
    Les origines de Rome : du mythe à la réalité 

 

 

Document 1 : Les origines de Rome selon Virgile. 

 

Selon Virgile, lors de l’incendie de la ville de Troie par les Grecs, Enée, prince troyen, réussit à s’enfuir et à 

gagner l’Italie. 

Voici ce que Jupiter, maître des dieux, dit de lui et de ses descendants à sa mère, Vénus. 

Ton fils mènera en Italie une grande guerre, il brisera des peuples fiers. Son fils fortifiera la 

ville d’Albe la longue. C’est là que ses descendants régneront pendant trois cents ans jusqu’au 

jour où Rhéa Sylvia, enceinte du dieu Mars,  enfantera deux fils jumeaux : Remus et Romulus. 

Ensuite Romulus prendra en charge la nation et fondera les murailles de Rome, de son nom il 

nommera les Romains. A ceux-là, ni bornes dans l’espace, ni durée définie je ne fixe, je leur ai 

donné un empire sans fin. 

Virgile, poète romain du 1er siècle après JC. 

Réponds aux questions à l’aide du texte ci-dessus et du manuel p 98  
 

1) Qui est le fondateur de Rome selon Virgile ? …………………………………………………………………………….…. 

 

2) De quel grand dieu est-il le descendant ? ……………………………………………………………………………………… 

 

3) Qui est Enée ? …………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 

4) D’après ce texte jusqu’où s’étendra l’Empire romain ? …………………………………………………………………… 

 

5) D’après le mythe, quand Rome a-t-elle été fondée ? (p 98) ………………………………………………………….. 
 

Document 2 : Les faits historiques. 
 

L'archéologie a révélé que la ville naît au VIIIème siècle avant JC : elle n'est alors qu'un groupe de 

fermes situées sur les collines dominant le Tibre. A la fin du VIIème siècle avant JC, le peuple 

étrusque prend le contrôle de Rome et commence à faire du village une ville.  

Les historiens affirment que les Romains chassèrent le dernier roi étrusque en 509 avant JC pour 

créer une République gouvernée par deux magistrats élus chaque année.  

                                                                             D'après Chris Scarre, Atlas de la Rome Antique, 

6) Comment appelle-t-on la discipline qui fouille le sol à la recherche des traces du passé ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7) D’après les historiens, qui a fondé la ville de Rome et à quelle date ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8) Synthèse  

 

Complète le tableau : 

 

 D’après la légende D’après l’archéologie 

Quand Rome a-t-elle été 

fondée ? 

  

Qui a fondé Rome ?  

 

 

 
 

9) Complète maintenant le texte au crayon à papier : 
 
 

Selon la légende, Rome aurait été fondée par …………………..……..en – 753 un descendant  

d’ ………..……….un prince …………………….. Toujours selon la légende, le dieu 

……………….…….. aurait prédit que Rome fonderait un empire sans …………… Rome aurait 

donc été choisie par les d………….. pour dominer le monde. 

En réalité, d’après les fouilles archéologiques, les premiers habitants devaient être des 

………………………….. Les villages ont été réunis en une véritable cité au VI° siècle av JC . 


