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Les origines de Rome

template : le triomphe de Titus
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D’après la légende, rapportée par les auteurs romains Virgile 
et Tite-Live, qui a fondé Rome ?

Virgile, poète et écrivain 
romain, Ier siècle avant J.-C.

Tite-Live, historien romain, 
Ier siècle avant J.-C.
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Complète le titre.

Les origines de Rome d’après la légende,
rapportées par Virgile et Tite-Live
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Lis le texte puis identifie les personnages du bas-relief.

Déjà on entend le crépitement du feu 
sur les remparts, et l’incendie roule 
ses tourbillons plus près de nous.

« Viens donc, père bien-aimé 
[Anchise], prends place sur mon dos, 
moi je marche et ton poids sur mes 
épaules ne me pèsera pas. Quoi qu’il 
arrive, il y aura pour nous deux un 
seul et commun péril ou un seul 
salut. Que le petit Iule m’accompagne 
et que ma femme suive mes pas à 
quelque distance (…) »

Virgile, l’Enéide www.connaissancedesarts.com

Fresque, Pompéi, 72 ap. J.-C.Le héros Enée quitte sa ville de Troie
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Voici la correction (ne pas noter).

Déjà on entend le crépitement du feu 
sur les remparts, et l’incendie roule 
ses tourbillons plus près de nous.

« Viens donc, père bien-aimé 
[Anchise], prends place sur mon dos, 
moi je marche et ton poids sur mes 
épaules ne me pèsera pas. Quoi qu’il 
arrive, il y aura pour nous deux un 
seul et commun péril ou un seul 
salut. Que le petit Iule m’accompagne 
et que ma femme suive mes pas à 
quelque distance (…) »

Virgile, l’Enéide www.connaissancedesarts.com

Fresque, Pompéi, 72 ap. J.-C.Le héros Enée quitte sa cité de Troie

Anchise

Enée

Iule
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Surligne dans le texte l’événement qui pousse Enée à 
quitter Troie puis explique sa fuite.

Déjà on entend le crépitement du feu sur les remparts, et l’incendie 
roule ses tourbillons plus près de nous.
« Viens donc, père bien aimé [Anchise], prends place sur mon dos, 
moi je marche et ton poids sur mes épaules ne me pèsera pas. Quoi 
qu’il arrive, il y aura pour nous deux un seul et commun péril ou 
un seul salut. Que le petit Iule m’accompagne et que ma femme 
suive mes pas à quelque distance (…). » Virgile, l’Enéide.

Le héros Enée quitte sa cité de Troie
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Voici la correction (ne pas noter).

Déjà on entend le crépitement du feu sur les remparts, et l’incendie 
roule ses tourbillons plus près de nous.
« Viens donc, père bien aimé [Anchise], prends place sur mon dos, 
moi je marche et ton poids sur mes épaules ne me pèsera pas. Quoi 
qu’il arrive, il y aura pour nous deux un seul et commun péril ou 
un seul salut. Que le petit Iule m’accompagne et que ma femme 
suive mes pas à quelque distance (…). » Virgile, l’Enéide.

Enée quitte Troie, en Grèce d’Asie, qui vient d’être prise 
par les Grecs d’Europe.

Le héros Enée quitte sa cité de Troie
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Que font Enée, sa famille et ses compagnons troyens après 
avoir fui Troie ?

Hatier 2009

Le voyage d’Enée
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Ils font un long voyage, à la recherche d’un lieu où 
s’installer, et arrivent finalement en Italie, dans le Latium.

Voici la correction (ne pas noter).

Hatier 2009

Le voyage d’Enée
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Voici la correction.

Enée, héros troyen,
se serait installé dans le Latium
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Que fait Iule, le fils d’Enée, en Italie ? 
Surligne la réponse en bleu dans cet 
arbre généalogique.

Hatier 2009

12 générations 
intermédiaires

ce que fait Iule dans le Latium

Légende

Les origines de Romulus
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Voici la correction (ne pas noter).

Hatier 2009

12 générations 
intermédiaires

Iule fonde la ville d’Albe.

ce que fait Iule dans le Latium

Légende

Les origines de Romulus



  

ce que fait Iule dans le Latium

Légende

Les origines de Romulus

                    serait le / l’ 
 d’Enée.
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Qui fonde Rome d’après la légende ?
Qui est-il pour Enée ?

Hatier 2009

12 générations 
intermédiaires
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Voici la correction.

Enée, héros troyen,
se serait installé dans le Latium

Romulus serait
le descendant d’Enée
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De quel peuple descend donc 
Romulus, le fondateur de Rome ? 
Surligne les éléments de réponse en 
rouge et réponds.

Hatier 2009

12 générations 
intermédiaires

ce que fait Iule dans le Latium

Légende

Les origines de Romulus

origines …………. de Romulus
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Voici la correction (ne pas noter).

Le fondateur de Rome, Romulus, 
descend des Grecs.

Hatier 2009

12 générations 
intermédiaires

ce que fait Iule dans le Latium

Légende

Les origines de Romulus

origines grecques de Romulus
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Les origines grecques de Romulus

Complète la trace écrite.

Enée, héros troyen,
se serait installé dans le Latium

Romulus serait
le descendant d’Enée
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Surligne en vert les origines divines 
de Romulus.

Hatier 2009

12 générations 
intermédiaires ce que fait Iule dans le Latium

Légende

Les origines de Romulus

origines grecques de Romulus
origines divines de Romulus
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Voici la correction.

Hatier 2009

12 générations 
intermédiaires

origines divines de Romulus

ce que fait Iule dans le Latium

Légende

Les origines de Romulus

origines grecques de Romulus
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Les origines grecques de Romulus

Complète la trace écrite.

Enée, héros troyen,
se serait installé dans le Latium

Romulus serait
le descendant d’Enée

Les origines divines de Romulus

Romulus serait
le descendant des dieux

Vénus Mars



  

Romulus a un frère : Rémus. Les deux enfants sont jetés 
dans le fleuve Tibre par leur grand-oncle, le nouveau roi 
d’Albe, afin qu’ils ne réclament pas leur royaume en 
grandissant. Que leur arrive-t-il d’après cette sculpture ?
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Belin 2009

La louve du Capitole, 
sculpture étrusque du 
Ve siècle avant J.-C.
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Les origines grecques de Romulus

Voici la correction.

Enée, héros troyen,
se serait installé dans le Latium

Romulus serait
le descendant d’Enée

Les origines divines de Romulus

Romulus serait
le descendant des dieux

Vénus Mars

Romulus et son frère Rémus auraient été
recueillis et élevés par une louve
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Devenus adultes, Romulus et Rémus décident de fonder 
une ville : cela se serait passé en 753 avant J.-C. Lis ce texte.

Romulus et Rémus conçurent le projet de fonder une ville à l’endroit où ils 
avaient été abandonnés et élevés. Etant jumeaux, l’ancienneté d’âge ne 
pouvait rien décider entre eux. Ils en appelèrent  donc aux dieux 
protecteurs de ces lieux : c’était à eux de désigner par les augures celui qui 
donnerait son nom à la cité nouvelle et la gouvernerait. Romulus alla se 
placer sur la colline du Palatin, Rémus sur celle de l’Aventin. C’est à 
Rémus qu’apparut le premier auspice : six vautours. A peine voulut-il 
l’annoncer que Romulus en aperçut deux fois plus. Une première tradition 
rapporte que les discussions auraient dégénéré en bagarre sanglante. 
Frappé à mort, Rémus s’effondre et meurt.
Une autre tradition plus répandue prétend que pour narguer son frère, 
Rémus aurait franchi les murailles provisoires d’un saut et que, Romulus, 
dans sa colère, l’aurait tué (…). Romulus devint ainsi le fondateur de la 
ville qui porta son nom.
D’après Tite Live, Histoire romaine

La fondation légendaire de Rome
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Romulus fonde ………

Romulus et Rémus décident de demander aux           
lequel d’entre eux fondera la ville

Romulus choisit la colline du …………

Rémus choisit la colline de l’…………

Rémus voit           vautours

Romulus voit            vautours

Les deux frères se ………. et Romulus …    Rémus

Complète et numérote les étapes de la fondation de Rome.
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Voici la correction

Romulus fonde Rome7

Romulus et Rémus décident de demander aux augures 
lequel d’entre eux fondera la ville

1

Romulus choisit la colline du Palatin2

Rémus choisit la colline de l’Aventin3

Rémus voit 6 vautours4

Romulus voit 12 vautours5

Les deux frères se battent et Romulus tue Rémus6
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Voici une reconstitution du duel entre Romulus et Rémus.

Hachette 2009

Romulus

Rémusmuraille provisoire 
du Palatin
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Augure : interprète des messages des dieux, appelés 
auspices

Note la définition.
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Les origines grecques de Romulus

Complète la trace écrite.

Enée, héros troyen,
se serait installé dans le Latium

Romulus serait 
le descendant d’Enée

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

753 av. 
J.-C.

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

après avoir tué son frère Rémus

Les origines divines de Romulus

Vénus Mars

Romulus serait 
le descendant des dieux
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Cette légende est-elle confirmée par les historiens ?
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Qui a retrouvé ces traces du passé de Rome datant du VIIIe 
siècle avant J.-C. ? A quoi ressemblait Rome d’après eux ?

Hatier 2000
Magnard 2009

Une urne 
funéraire
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D’après les archéologues, Rome était au VIIIe siècle avant 
J.-C. un ensemble de villages faits de cabanes en bois.

Voici la correction (ne pas noter).

Hatier 2000
Magnard 2009

Une urne 
funéraireLe fond d’une cabane, Rome
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Voici une reconstitution de Rome au VIIIe  siècle avant J.-C. 
d’après les fouilles archéologiques : à l’époque de la 
fondation légendaire de Rome, ce n’était qu’un ensemble de 
villages de bergers.

Hachette 2009

Un village de bergers sur le 
site de Rome
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Les origines de Rome d’après les historiens

Complète la trace écrite.

d’après les fouilles archéologiques

premiers occupants = bergers
vivant dans des cabanes

sur les collines du Latium,
sur les bords du Tibre



  

Voici un plan de Rome à ses origines.
Surligne en rouge les éléments indiquant que les villages de 
cabanes sont devenus une ville au VIe siècle avant J.-C.
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Magnard 2009

Rome aux VIII-VIe 
siècles avant J.-C.

éléments montrant 
que Rome est une 
ville

Légende



  

Voici la correction.
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éléments montrant 
que Rome est une 
ville

Légende

Rome aux VIII-VIe 
siècles avant J.-C.

Magnard 2009
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Voici des vestiges du mur de Servius Tullius, un roi 
étrusque du VIe siècle avant J.-C.

Magnard 2009

Le mur de Servius 
Tullius, Rome, VIe 
siècle avant J.-C.
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Voici la Cloaca maxima, l’égout construit par Tarquin le 
Superbe, un autre roi étrusque du VIe siècle avant J.-C.

Magnard 2009

La Cloaca 
Maxima, Rome, 
VIe siècle avant 
J.-C.
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Surligne en bleu le 
nom des peuples qui 
ont fondé les 
premiers villages sur 
le site de Rome.

Surligne en rouge le 
nom du peuple qui a 
conquis ces villages, 
les a réunis et a fondé 
la ville de Rome.

Belin 2009 
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Voici la correction (ne 
pas noter).

Belin 2009 

peuples ayant fondé 
les premiers villages 
sur le site de Rome

Légende

peuple qui a conquis 
ces villages, les a 
réunis et a fondé la 
ville de Rome
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Les origines de Rome d’après les historiens

Complète la trace écrite.

d’après les fouilles archéologiques

premiers occupants = bergers
vivant dans des cabanes

sur les collines du Latium,
sur les bords du Tibre

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

en une véritable ville : Rome
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Les historiens ne confirment donc pas la légende de la 
fondation de Rome dans le Latium en 753 avant J.-C. par 
Romulus.

Le Latium a en effet été peuplé au VIIIe siècle avant J.-C., 
mais la ville de Rome n’apparaît qu’au VIe  siècle et 
aucune trace de Romulus n’a été trouvée.
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