
 

Chapitre en histoire : Rome, du mythe à l’histoire  

Beaucoup de légendes existent autour des origines de Rome. Celle des 

jumeaux Romulus et Remus est la plus célèbre. Les archéologues sont-ils 

d'accord avec ce?e légende ?

I) Les origines de Rome  

Le récit sur les origines de Rome est une légende mise en forme dans des 

textes dont les plus connus et les plus élaborés sont écrit par les poètes 

Virgile et Tite-Live. Toutes ces grandes œuvres li?éraires furent écrites 

plusieurs siècles après l’époque qu’elles décrivent.  

Que disent les mythes et l’archéologie sur les origines de Rome ?  
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Je me repère dans le temps :  

Ques:ons :

Doc 1 p.70 1) Quel personnage légendaire est à l'origine de la créaMon 

de Rome ? Et Quand?  

Doc 3 p.71 2) De quand datent les premières traces d’habitaMons 

retrouvées à Rome ? 

Frise 3) De quand date la fondaMon légendaire de Rome ? 

6ème : Ce travail concerne les élèves ne pouvant pas avoir accès à internet. 
Séance pour la semaine du 18 au 22 mai 2020

Comprendre un document  
Ques:ons Faire J’étudie les documents p.73 
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Je passe à la correc:on : Je prends la correcMon en vert dans mon 
cahier. 

Correc:on : Je me repère p.71 

Doc 1 p.70 1) Le personnage légendaire à l'origine de la créaMon de 

Rome est Romulus en 753 avant J.-C.   

Doc 3 p.71 2) Les premières traces d'habitaMon retrouvées à Rome 

datent du VIIIème siècle avant J.-C. 

Frise 3) La fondaMon légendaire de Rome date 753 avant J.-C.  
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Correc:on : J’étudie les documents p. 73.  

1) Le héros Énée qui?e la cité de Troie en Grèce.

2) Les descendants d’Énée sont Lule, Romulus et Rémus.

3) Romulus fonde la ville de Rome près du Tibre au pied de la colline du 

PalaMn.  

4) La découverte archéologique est celle de traces de cabanes 

construites sur la colline du PalaMn au VIIIe siècle av.J.-C., ce qui confirme 

le passage de Tite-Live qui dit que Romulus fonde la ville de Rome au 

pied de la colline du PalaMn. 

5) Les Étrusques construisent au VIe siècle av.J.-C : 

-Le temple de Jupiter 

-La muraille de Servius Tullius 

-Le forum 

-La cloaca maxima (le grand égout) 

-Le grand cirque (réservé aux courses de chars) 



J’écris le Bilan dans mon cahier. 
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Bilan :  

 Les Romains uMlisent les mythes pour expliquer les origines de leur 

cité. Ces mythes étaient transmis à l’oral. Les auteurs laMns Virgile et 

Tite-Live les me?ent par écrits au Ier siècle av.J.-C. Ces légendes font des 

Romains les descendants des Troyens. Selon elles, Romulus fonde la ville 

de Rome en 753 av.J.-C et en devient le premier roi.


