
6H3-T1 M.Desmares TD 1 : LES ORIGINES DE ROME : DE LA LEGENDE A L’HISTOIRE

Les origines de Rome d’après les mythes, rapportés par Virgile et Tite-Live

Romulus et son frère Rémus auraient été recueillis et élevés par une louve

d’après les fouilles archéologiques

premiers occupants = bergers
vivant dans des cabanes

sur les collines du Latium,
sur les bords du Tibre

Doc.2 : Plan de Rome à ses origines

 Magnard 2009

Les origines de Rome d’après les historiens

éléments montrant que Rome est une ville

au VIe siècle avant J.-C.
les Etrusques réunissent
les villages des bergers 

en une véritable ville : Rome

Doc.1 : Les origines de Romulus

Hatier 2009

ce que Iule fait dans le Latium

origines divines de Romulus

origines grecques de 
Romulus

4  Rémus voit 6 vautours
6  Les deux frères se battent et Romulus tue Rémus
2  Romulus choisit la colline du Palatin
1  Romulus et Rémus demandent aux augures lequel d’entre eux fondera la ville
5  Romulus voit 12 vautours
7  Romulus fonde Rome
3  Rémus choisit la colline de l’Aventin

la fondation légendaire de Rome

Augure : interprète des messages des dieux, appelés auspices

Vénus

les origines grecques de Romulus les origines divines de Romulus

Romulus serait
le descendant d’Enée

Enée, héros troyen,
se serait installé dans le Latium

Mars

Romulus serait
le descendant des dieux

Romulus aurait fondé la ville de Rome
sur la colline du Palatin

après avoir tué son frère Rémus

753 av. 
J.-C.



6H3-T1 TD 2 : UNE JOURNEE D’ELECTION SOUS LA REPUBLIQUEM. Desmares

La préparation des élections

Doc. 1 : Le forum romain sous la République

politique religion

Curie 
(sénat)

commerce / justice

Qu’est-ce que la République 
romaine ? 

pont des suffrages

clôture en 
bois

urne

rogator surveillant le 
voteenclos

assesseur distribuant les 
tablettes de vote 

Doc.2 : Le vote sur le champ de Mars (reconstitution)

Belin 2009

Belin 2009

Hatier 2009

Le jour du vote

sous la République romaine,
les citoyens participent à deux types d’élection :

ils élisent les magistrats 
et votent les lois

l’augure consulte les signes envoyés par les dieux (les auspices)

les candidats mènent une campagne électorale
sur le forum,

en se montrant,
en faisant des promesses,

et en offrant à boire
et des banquets

Doc.3 : Le résultat du vote

les plus riches votent en premier :
ils passent sur le pont des suffrages

et mettent une tablette de vote  dans une urne

les comices se réunissent sur la place des comices, sur le forum,
puis se rendent sur le champ de Mars

les citoyens sont parqués dans des enclos selon leur fortune

dès qu’il y a suffisamment de votants, le vote s’arrête
et les résultats sont affichés sur un mur du forum

avant le vote

déroulement
du vote

lieu du vote

les citoyens 

fin du vote

régime oligarchique les citoyens n’ont pas tous les mêmes droits
(seuls les plus riches votent vraiment)

Comices : assemblées de citoyens
Forum : place principale de Rome



Doc.4 : Une campagne électorale à Rome

Les candidats devaient se déclarer 27 jours avant les élections. Les magistrats en place s’assuraient 
que les candidats remplissaient les qualités requises : être citoyen, respecter les conditions d’âge 1, 
ne  pas  être  soumis  à  une  procédure  criminelle…  Le  candidat  devait  mener  une  campagne 
électorale. Pour se faire connaître, il venait se promener fréquemment sur le forum, vêtu d’une toge 
d’un blanc éclatant,  la  toga candida (d’où le mot candidat) qui permettait de le reconnaître.  Il 
n’exposait pas vraiment ses idées politiques, mais faisait aux uns et aux autres des promesses, se 
montrait généreux, offrait à boire ou des banquets. Venir sur le forum accompagné d’un nombre 
important de citoyens manifestant leur soutien témoignait déjà d’une certaine popularité. Il fallait  
consacrer beaucoup d’argent à la campagne pour avoir une chance d’être élu.
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans

Les comices sont réunies en dehors de la 
ville  sur  le  champ  de  Mars,  à  l’appel 
d’un magistrat nécessairement détenteur 
de  l’imperium.  Celui-ci  s’assure  avant 
toute  chose  de  l’approbation  des  dieux 
en  prenant  les  auspices  [un  augure 
observe  les  oiseaux].  Tout  signe 
interprété  de  façon  défavorable 
provoque le report au jour faste suivant.
www.dictionnaire.sensagent.com

Doc.5 : Les conditions du vote

seuls les citoyens les plus riches peuvent mener 
une campagne électorale

seuls les citoyens votent

tous les citoyens peuvent théoriquement 
participer à la vie politique

les citoyens les plus pauvres ne votent jamais

Doc.6 : Une démocratie ou une oligarchie ?

les conditions à remplir pour se présenter à une élection

Légende

ce que le candidat fait pour se faire connaître
ce que le candidat fait pour convaincre les électeurs de voter pour lui

lieu où se déroule le vote 

Légende Légende

Rome est une démocratie
Rome est une oligarchie



6H3-T1 TD 3 : LES CONQUETES ET LA FIN DE LA REPUBLIQUEM. Desmares

La conquête de la Gaule

Doc.1 : La carrière de Jules César (100-44 av. J.-C.) 

magistrat aux 
pouvoirs 

exceptionnels

consul et 
gouverneur

magistrat
(carrière des 

honneurs)
Bordas 2009

Doc.2 :  Reconstitution  de  la  bataille  d’Alésia  (actuelle  Bourgogne,  52 
avant J.-C.)
A  fortifications gauloises (80 000 hommes)
B  fortifications romaines
C  camps romains (70 000 fantassins)

A

B

C

C

Belin 2009

Doc.3 : Tableau de Lionel Royer, 1899

Vercingétorix

César

www.wikipedia.org

César se lance à 
la conquête de 

la Gaule

Vercingétorix, 
chef arverne, 

mène une 
révolte des 

Gaulois
contre César

58 avant J.-C. 

52 / 52 
avant J.-C. 

Le siège d’Alésia



6H3-T1 TD 3 : LES CONQUETES ET LA FIN DE LA REPUBLIQUE (suite)M. Desmares

Les conquêtes de la République

Carthage Mer Méditerranée
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ROME
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Doc.5 : Un légionnaire et un centurion 

Ce sont des citoyens,  dont la place 
dans  l’armée  varie  en  fonction  de 
leur fortune.

Hatier 2004

Doc.6 : Un camp romain (reconstitution)

tente du consul

palissade

fossé

talus

Hachette 2009

Doc.4 : Les conquêtes de la République romaine

conquêtes jusqu’en  30 av. J.-C.

territoires de Carthage

Italie  romaine  jusqu’en 
272 av. J.-C.
conquêtes  jusqu’en  146 
av. J.-C.

bouleversements de la société
(afflux d’esclaves, écarts entre riches et pauvres)

guerres
civiles

fin de
la République

conquêtes

La fin de la République

assassinat de César
Auguste empereur

l’armée est nombreuse

Une armée romaine puissante

l’armée est bien équipée l’armée est bien organisée l’armée est disciplinée

elle est constituée de citoyens faisant
leur service militaire voir doc.5 hiérarchie

camps
les sanctions sont sévères

en cas d’indiscipline

Rome mène de grandes conquêtes
qui lui permettent d’agrandir son territoire

grâce à une armée puissante

+ + +


	La préparation des élections
	La conquête de la Gaule

