
2) Les premières constructions : CORRECTION 

a. D’après les fouilles archéologiques, quelles ont été les premières constructions apparues sur le site ? 

village de cabanes en bois protégées derrière une muraille de terre. 

Sur quelle colline ? le Palatin 

A quelle époque ? VIIIème siècle avant JC 

Qu’est-ce qui est troublant ? traces archéologiques d’habitat datées de l’époque à laquelle les Romains 

situent l’histoire de Romulus : des éléments de la légende correspondent à la réalité historique. 

Pourquoi cette première apparence de Rome est-elle pour nous surprenante, difficile à imaginer ?  

Ce premier état de Rome est extrêmement modeste par rapport à la ville actuelle ou même aux ruines 

monumentales laissées partout par l’époque impériale. Pour nous, Rome est une grande capitale, 

aujourd’hui, comme dans l’antiquité. Mais on se rend compte ici que c’était très petit et humble aux 

origines. 

b. Complète la carte en suivant les indications données dans le tableau : 

Eléments naturels 
Constructions des rois de Rome  
du VIIIème s. au VIème s. av. JC 

- sens d’écoulement du Tibre : du Nord au Sud. 
- les 7 collines : en vert ci-dessous. Le Palatin se 
trouve au centre.  
8ème colline qui ne fait pas partie de ce groupe : le 
Janicule.  

- A : trace des 1ères cabanes. 
B : Temple de Jupiter Capitolin. 
C : Cloaca Maxima, grand égout. 
- muraille de Romulus grâce à la légende. 
- 10 autres constructions royales :  muraille de 
Servius Tullius, cabanes, temple de Jupiter, grand 
égout, Pont Sublicius, forum (place publique), 
palais royaux, grand cirque, via sacra, port fluvial. 

 



 

c. D’après ce que t’apprend cette carte, quelles sont les premières constructions indispensables 

pour qu’une ville puisse croître et prospérer ? 

Pour qu’une ville puisse croître, les premières constructions indispensables : 

 - une muraille pour protéger les habitants 

 - des égouts, pour assainir la ville (éviter les maladies, la saleté...) 

 - un pont, une route pour s’étendre et faire des échanges avec l’extérieur 

 - des bâtiments officiels, prestigieux et sacrés : palais royaux et temple de Jupiter 

 - des lieux de divertissement, de rencontre : forum, grand cirque (courses de char) 

 

Bilan : Relis tes réponses au 1) et au 2), puis récapitule sur ton cahier les conditions 

matérielles qui ont permis à Rome de devenir une ville si importante. 

(Correction du bilan dans le mémento suivant à recopier à la suite dans le cahier et à apprendre)  

 

=> Mémento : Rome, un site idéal ? 

• La situation géographique de Rome est très propice à l’implantation et au développement 

d’une grande ville, grâce au fleuve (le Tibre), à la proximité de la mer, aux possibilités de se 

mettre à l’abri en hauteur sur les 7 collines (à l’abri des crus, des marécages, des 

ennemis). 

• Les premières constructions faites par Romulus et ses successeurs renforcent cette 

situation stratégique : leurs murailles augmentent la sécurité du lieu, le grand égout (Cloaca 

Maxima) permet d’assainir complètement le site, le pont Sublicius et la route (la via sacra) 

permettent à la ville de s’étendre et de multiplier les échanges, les bâtiments officiels, 

religieux, et les lieux de divertissement permettent à la communauté de se souder. 

 

 

d. Vocabulaire - Complète ce tableau du vocabulaire à retenir en t’aidant des indices suivants : 

Indices : fleuve – remparts (murs) – colline – voie (route) 

 

Paysage naturel Constructions 

Collis, is, m : une colline 

Mons, montis, n : un mont, une montagne 

Flumen, fluminis, n : un fleuve 

Forum, i, n : forum, place publique 

Moenia, ium, n. plur. : les remparts (murs) 

Porta, ae, f : une porte 

Templum, i, n : un temple 

Pons, pontis, n : un pont 

Via, viae, f : une voie (route) 

 


