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Les élections à Rome 
sous la République

template : le triomphe de Titus
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En 509 avant J.-C., Rome devient une République.

Ce sont les citoyens romains qui élisent ceux qui 
gouvernent Rome et qui votent les lois.
Pour évoquer ce régime politique, étudions  une 
journée d’élections à Rome.
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Note la trace écrite.

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

ils élisent les magistrats 
et votent les lois

La préparation des élections
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Ceci est un bas-relief du Ier siècle avant J.-C.
Il va nous permettre de préciser ce qui se passe bien avant 
les élections.
Identifie les personnages sur la diapositive suivante.

Magnard 1996

Bas-relief du Ier 
siècle avant J.-C., 

Rome
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On voit ici un greffier  (2) qui inscrit le nom d’un citoyen  (3) 
sur le registre et un censeur (1)  qui désigne à un second 
citoyen  (5) la catégorie de fantassins (4) à laquelle il va 
appartenir. 

Magnard 1996

Bas-relief du Ier 
siècle avant J.-C., 

Rome



  

Voici la correction : on voit ici un greffier (2) qui inscrit le nom 
d’un citoyen (3) sur le registre et un censeur (1) qui désigne à un 
second citoyen  (5) la catégorie de fantassins (4) à laquelle il va 
appartenir. 

© Marie Desmares
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Magnard 1996

Bas-relief du 
Ier siècle 

avant J.-C., 
Rome
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Cette scène représente le recensement, qui consiste à répartir 
les citoyens romains en cinq groupes.
De quoi le censeur tient-il compte pour répartir les citoyens ? 

Magnard 1996

Le recensement, 
bas-relief du Ier 

siècle avant J.-C., 
Rome
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Voici la correction (ne pas noter).

Magnard 1996

Les citoyens sont répartis selon leur fortune.
Cette répartition sert de base pour le service militaire, 
mais aussi pour le paiement de l’impôt et pour le vote.

Le recensement, bas-relief 
du Ier siècle avant J.-C., 

Rome
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Quelles conditions faut-il remplir pour se présenter à une 
élection ? Surligne les éléments de réponse en bleu.

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’âge1, 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’ ……………. à la campagne 
pour avoir une chance d’être élu. 
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans
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Voici la correction.

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’âge1, 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’ ……………. à la campagne 
pour avoir une chance d’être élu. 
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans
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Surligne en vert ce que le candidat faisait pour se faire 
connaître.

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’âge1, 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’ ……………. à la campagne 
pour avoir une chance d’être élu. 
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans
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Voici la correction.

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’âge1, 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’……………. à la campagne pour 
avoir une chance d’être élu. 
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans
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Surligne en rouge ce que le candidat faisait pour convaincre 
les électeurs de voter pour lui.

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’âge1, 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’……………. à la campagne pour 
avoir une chance d’être élu. 
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans
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Voici la correction.

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’âge1, 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’……………. à la campagne pour 
avoir une chance d’être élu. 
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans
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Complète le mot qui manque.

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’âge1, 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’……....  à la campagne pour 
avoir une chance d’être élu. 
1 Par exemple, pour être consul : 37 ans
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Voici la correction.

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’âge1, 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
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Complète la trace écrite.

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

ils élisent les magistrats et votent les lois

La préparation des élections
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Voici la correction.

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

ils élisent les magistrats et votent les lois

La préparation des élections

les candidats mènent une campagne électorale
sur le forum,

en se montrant,
en faisant des promesses,

et en offrant à boire
et des banquets
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Comment s’appellent les assemblées 
de citoyens qui participent au vote ?

Belin 2009

Le sénat Les comices Les votantes
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Note la définition.

Comices : assemblées de citoyens
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Le jour du vote, où se réunissent les comices ?

Hatier 2009

Curie

(sénat)

Le forum à Rome
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Voici la correction (ne pas noter).

Les comices se réunissent sur le forum, devant le Sénat.

Hatier 2009

Curie

(sénat)

Le forum à 
Rome
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Note la trace écrite.

Le jour du vote

les comices se réunissent sur la place des comices, sur le forum,
...........................................................................................................
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Classe les lieux importants du forum en trois catégories

Hatier 2009

Curie

(sénat)

Le 
forum 

à Rome
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Voici la correction.

Hatier 2009

Curie

(sénat)

Le 
forum 

à Rome

politique religion commerce / justice
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Où se situe le forum dans Rome ? 

Plan de Rome et des 
sept collines sous la 

République
www.rome-roma.net
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Voici la correction (ne pas noter).

Le forum se situe au centre de la ville.

Plan de Rome et des 
sept collines sous la 

République

www.rome-roma.net
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Qu’est-ce que le forum romain ?

Extrait de la série télévisée 
Rome, diffusée aux Etats-
Unis sur la chaîne Home 
box office, 2005-2007
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Note la définition.

Forum : place principale de Rome
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Plan de Rome et des sept collines
www.rome-roma.net

Lis le texte puis surligne en bleu le lieu du vote et encadre-
le en bleu sur le plan.

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.

Les conditions du vote

www.dictionnaire.sensagent.com



  

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.

© Marie Desmares

Plan de Rome et des sept collines
www.rome-roma.net

Voici la correction.

Les conditions du vote

www.dictionnaire.sensagent.com
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Note la trace écrite.

Le jour du vote

les comices se réunissent sur la place des comices, sur le forum,
puis se rendent sur le champ de Mars
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Montre que la religion joue un rôle lors des élections.

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.

Les conditions du scrutin

www.dictionnaire.sensagent.com
www.faustula.free.fr

Un augure 
scrutant le ciel 

et observant 
les oiseaux



  

Un augure doit vérifier si les dieux acceptent qu’il y ait des 
élections ce jour-là en prenant les auspices.

© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter).

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.

Les conditions du scrutin

www.dictionnaire.sensagent.com www.faustula.free.fr

Un augure 
scrutant le ciel 

et observant 
les oiseaux

http://faustula.free.fr/religion/augures.html
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Note la trace écrite.

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

Le jour du vote

les comices se réunissent sur la place des comices, sur le forum,
puis se rendent sur le champ de Mars
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Explique pourquoi ces hommes sont parqués dans un 
enclos.

Belin 2009

Le vote sur le champ de Mars
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Voici la correction (ne pas noter).

Les citoyens sont parqués dans des enclos différents en 
fonction de leur fortune. Les plus riches votent en premier. 
Le vote s’arrête quand le quorum est atteint : les citoyens 
les plus pauvres ne votent donc jamais.

Belin 2009

Le vote sur 
le champ de 

Mars

← citoyens pauvres 
(plébéiens)

↑ citoyens riches 
(patriciens)
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Note la trace écrite.

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

Le jour du vote

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

les plus riches votent en premier :
....................................................................................
....................................................................................
dès qu’il y a suffisamment de votants, le vote s’arrête
...........................................................................................
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Légende correctement cette reconstitution du vote.

Belin 2009

Le vote 
sur le 

champ de 
Mars
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Voici la correction.

Belin 2009

Le vote 
sur le 

champ de 
Mars

enclos

clôture 
en bois

assesseur distribuant les 
tablettes de vote en cire1 

pont des suffrages

urne

rogator 
surveillant 

le vote

1  Ici deux tablettes sont distribuées, avec les lettres V (oui) et A 
(contre) car il s’agit du vote d’une loi.
Pour élire un magistrat, une tablette vierge est distribuée et 
chaque votant y inscrit le nom du candidat choisi.
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A quoi servent le petit pont de bois et l’urne ?

Belin 2009

Un 
scrutin 
sur le 

champ de 
Mars

enclos

clôture 
en bois

assesseur distribuant les 
tablettes de vote en cire 

pont des suffrages

urne

rogator 
surveillant 

le vote
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Voici la correction (ne pas noter).

Belin 2009

Un 
scrutin 
sur le 

champ de 
Mars

enclos

clôture 
en bois

assesseur distribuant les 
tablettes de vote en cire 

pont des suffrages

urne

rogator 
surveillant 

le vote

Ils garantissent le secret du vote.
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Les résultats sont affichés sur un mur du forum.

Belin 2009

Photographie extraite de la série télévisée Rome
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Note la trace écrite.

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

Le jour du vote

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

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

et mettent une tablette de vote dans une urne

dès qu’il y a suffisamment de votants, le vote s’arrête
et les résultats sont affichés sur un mur du forum
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La République romaine est-elle une démocratie (où le 
pouvoir appartient au peuple) ou une oligarchie (où le 
pouvoir appartient à une classe dominante). Pour répondre, 
surligne les éléments évoquant la démocratie en rouge et 
les éléments évoquant l’oligarchie en bleu.

seuls les citoyens les plus riches peuvent mener une campagne 
électorale

seuls les citoyens votent

les citoyens les plus pauvres ne votent jamais

tous les citoyens peuvent théoriquement participer à la vie 
politique
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Voici la correction (ne pas noter).

seuls les citoyens les plus riches peuvent mener une campagne 
électorale

seuls les citoyens votent

les citoyens les plus pauvres ne votent jamais

tous les citoyens peuvent théoriquement participer à la vie 
politique

La République romaine est un régime oligarchique dans 
lequel les citoyens ne sont pas à égalité de droits.
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Note la trace écrite.

régime oligarchique

Qu’est-ce que la République romaine ? 

les citoyens n’ont pas tous les mêmes droits
(seuls les plus riches votent vraiment)
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Tu dois être capable de décrire la journée d’un citoyen 
romain un jour d’élection.

Belin 2009
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Sous la République romaine, les citoyens participent à deux 
types d’élection : ils élisent les magistrats et votent les lois.
Les candidats mènent une campagne électorale sur le forum 
en se montrant, en faisant des promesses et en offrant à 
boire et des banquets.
Le jour du vote, après que l’augure ait consulté les auspices, 
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. Les plus 
riches votent en premier en passant sur le pont des suffrages 
et en mettant une tablette de vote  dans une urne. 
Dès qu’il y a suffisamment de votants, le vote s’arrête et les 
résultats sont affichés sur un mur du forum.

Voici la correction.
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