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Exercice n°1 : Localiser et dater Doc.1 :  Rome  au  Ier 

siècle avant notre ère

Mer Méditerranée

Mer Noire

0 500 km

1- Nomme les pays suivants :
A- .................................... B- ...................................
2- Nomme la capitale suivante :
a- ....................................
3- Surligne la bonne réponse en bleu :

a- Rome aurait été fondée
- en 653 (VIIe siècle) avant notre ère
- en 753 (VIIIe siècle) avant notre ère

b- La bataille d’Alésia s’est déroulée
- en 51 avant notre ère
- en 52 avant notre ère

B

A
a

..  Rémus voit ....  vautours

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

..  Romulus choisit la colline du ............................

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

..  Romulus voit .... vautours
7  ............................ fonde Rome
..  Rémus choisit la colline de l’............................

Doc.2 : La légendaire fondation de Rome

Exercice n°2 : Raconter

1-  Raconte  la  légendaire 
fondation  de  Rome  en 
complétant les phrases et en 
les numérotant.

Doc.4  :  Tableau  de 
Lionel Royer, 1899 www.wikipedia.org

Doc.3 :  La  carrière  de 
Jules  César  (100-44 
avant J.-C.)

Bordas 2009

2- Raconte la carrière de Jules César en précisant ses fonctions dans le doc.3.
3- Nomme les deux personnages principaux sur le doc.4.
4- De qui ces deux personnages sont-ils les chefs ? Que font-ils ? Où cela se passe-t-il ? 
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

5- Décris la journée d’un citoyen romain un jour d’élection.
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Exercice n°3 : Décrire

Belin 2009

M. Desmares



TD2

Exercice n°1 : Localiser et dater Doc.1 :  Rome  au  Ier 

siècle avant notre ère

Mer Méditerranée

Mer Noire

0 500 km

1- Nomme les pays suivants :
A- Italie 1 pt B- Gaule 1 pt                (4 pts)
2- Nomme la capitale suivante :
a- Rome 1 pt
3- Surligne la bonne réponse en bleu :

a- Rome aurait été fondée 0,5 pt
- en 653 (VIIe siècle) avant notre ère
- en 753 (VIIIe siècle) avant notre ère

b- La bataille d’Alésia s’est déroulée 0,5 pt
- en 51 avant notre ère
- en 52 avant notre ère

B

A
a

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 décident de demander 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 Doc.2 : La légendaire fondation de Rome

Exercice n°2 : Raconter

1-  Raconte  la  légendaire 
fondation  de  Rome  en 
complétant les phrases et en 
les numérotant.
(4 pts = 14 x 0,25 pt)

Doc.4  :  Tableau  de 
Lionel Royer, 1899

Vercingétorix
César

www.wikipedia.org

Doc.3 :  La  carrière  de 
Jules  César  (100-44 
avant J.-C.)

magistrat aux 
pouvoirs 

exceptionnels
(1 pt)

consul et 
gouverneur

(2 pts)

magistrat
(1 pt)

Bordas 2009

2- Raconte la carrière de Jules César en précisant ses fonctions dans le doc.3. (4 pts)
3- Nomme les deux personnages principaux sur le doc.4. (1 pt)
4- De qui ces deux personnages sont-ils les chefs ? Que font-ils ? Où cela se passe-t-il ? 
Vercingétorix,  chef des Gaulois révoltés,  se rend à César,  général 
romain, après sa défaite lors de la bataille d’Alésia. (3 pts)

5- Décris la journée d’un citoyen romain un jour d’élection. (4 pts)
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 que le quorum est atteint, le scrutin s’arrête et les résultats 
sont affichés sur un mur du forum.

Exercice n°3 : Décrire

Belin 2009
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