
1) Les caractéristiques du site : CORRECTION 

 

    Ce n’est pas sans raison que les dieux et les hommes ont choisi cet endroit pour fonder une 

ville [Rome] ; il y a des collines fort saines, un fleuve bien pratique sur lequel on peut faire 

descendre les moissons de l’intérieur des terres et qui est navigable pour les convois venus de 

la mer, les avantages d’une mer proche et un site suffisamment éloigné pour ne pas être 

exposé à la piraterie, au centre de l’Italie, merveilleusement pourvu pour l’agrandissement d’une 

ville.  

Tite-Live, Ab Urbe Condita, 1-13 

 

a. La description de Tite-Live te paraît-elle exacte d’après ton observation des cartes ? Justifie. 

La description de Tite-Live paraît exacte. La carte de l’Italie antique montre bien que Rome se 

trouve le long d’un fleuve : le TIBRE, dans le Latium, région du centre de l’Italie, non loin de 

la mer Tyrrhénienne (partie de la mer méditerranée qui se trouve entre l’Italie, la Sardaigne et la 

Sicile), mais pas exactement sur la côte non plus, car c’est Ostie qui se trouve sur la côte à 

l’embouchure du Tibre (Rome se trouve un peu plus en amont). La carte du Site de Rome nous 

montre bien aussi en orange les nombreuses collines du lieu. 

 

b. Récapitule les quatre avantages géographiques de la localisation de Rome : 

- le long d’un fleuve navigable (pratique pour le commerce, les échanges, l’importation de blé) 

- non loin de la mer mais un peu en retrait de la côte (protégée de la piraterie) 

- au centre de l’Italie (facile d’accès pour tous) 

- sur des collines « saines » (qui permettent d’éviter les abords inondables du fleuve) 

 

c. On appelle Rome « la ville aux sept collines ». Recopie ici le nom de ces 7 collines : 

Les 7 collines de Rome : le Palatin, le Capitole, l’Aventin, le Quirinal, le Viminal, l’Esquilin, le 

Caelius. 

 

d. Sur quelle colline Romulus a-t-il placé les premières habitations ? sur le Palatin 

Sur quelle rive du Tibre s’est donc d’abord développée Rome ? sur la rive gauche (par rapport au 

sens d’écoulement du fleuve) 

 

 

 


