
  

La Méditerranée a d’abord été contrôlée par les Grecs. 
Observe cette carte animée et dis quel peuple prend ensuite 
le contrôle du bassin méditerranéen.



  

Carte de l’Empire romain sous Auguste, Ier siècle

Ce sont les Romains qui ont conquis le bassin méditerranéen.

L’empereur 
Auguste

Ils pensaient que leurs dieux leur avaient réservé ce fabuleux 
destin.



  

Dans quels mythes croyaient les Romains pour expliquer la fondation 
de leur cité ?



  

CHAPITRE 5 : ROME : DU MYTHE A L’HISTOIRE



  

Les mythes de la fondation de
© Marie Desmares
Polices / DJB This is Me 2 / litesha Rome

La Louve du Capitole,
Statue d’origine étrusque



  

Le mythe d’Enée



  

Tu vas travailler sur ta fiche d’activités en autonomie, en 
binômes, avec un iPad et une présentation Keynote.

binômes



  

Tu vas reconstituer les mythes de la fondation de Rome que 
tu as lus à la maison, en replaçant les planches de cette 
bande dessinée dans l’ordre.

La légende de Romulus et Rémus en BD,
Arkéo Junior n°187, juillet-août 2011



  



  



  



  



  

Tu vas présenter le mythe d’Enée, en complétant ta fiche 
d’activité au crayon papier, à l’aide des documents mis à 
disposition dans la présentation Keynote.



  

Le héros Enée quitte sa ville de Troie

Je lis très attentivement ce texte.

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 [Créuse] suive mes pas à quelque 
distance (…) »

Virgile (poète romain), l’Enéide, Ier siècle avant notre ère



  

Enée s’enfuyant de Troie, 
Pompeo Giralomo Batoni, 
1750

www.wikimedia.org

J’écris les noms des personnages sur l’image (sur ma feuille).



  

Je présente le mythe d’Enée, en répondant aux questions.

Qui ? Je nomme le principal personnage du mythe, je 
précise si c’est un dieu, un héros ou un homme.

Où ? Je nomme sa cité et je la localise.
Quand ? Je dis à la fin de quelle guerre se déroule la scène.
Quoi ? Je dis ce que font les personnages.



  

Le voyage d’Enée, de sa famille et de ses compagnons 
(vers 1200 avant notre ère)

Belin 2015

J’observe cette carte.



  

Je présente le voyage d’Enée, en répondant aux questions.

Qui ? Je nomme les personnages.
Quoi ? Je précise de quel type de voyage il s’agit (voyage 

terrestre ou voyage maritime).
Où ? Je dis sur quelle mer se déroule le voyage et quel 

est le point de départ et quel est le point d’arrivée.



  

Les Romains connaissaient parfaitement les mythes de la 
fondation de leur cité et étaient capables de les raconter.
Plusieurs élèves vont raconter ces mythes.



  

Lisons d’abord les planches de la BD dans le bon ordre.

La légende de Romulus et Rémus en BD,
Arkéo Junior n°187, juillet-août 2011



  



  



  



  



  

Un premier élève est tiré au sort et raconte le début du 
mythe d’Enée à l’aide de son travail.



  

Voici ce qui était attendu.

quand ?

à la fin de la
guerre de Troie

qui ?

Énée,héros troyen,
évoqué par Homère

où ?

dans la cité grecque de 
Troie, en Asie mineure

quoi ?

Énée fuit Troie avec sa 
famille



  

Un autre élève est tiré au sort et identifie les personnages 
sur le tableau, à l’aide de son travail.



  

Voici ce qui était attendu.



  

Un autre élève est tiré au sort et raconte le voyage d’Enée, 
à l’aide de son travail.



  

Voici ce qui était attendu.



  

Le mythe de Romulus et Rémus



  

Les Romains connaissaient le mythe de Romulus et Rémus grâce 
au récit du poète Virgile. Reconstitue ce mythe en complétant 
le texte, grâce à la diapositive suivante.

Jupiter rassure Vénus sur le sort de son fils Énée

Énée mènera en Italie une grande guerre, brisera des peuples farouches et 
régnera sur le ………………. . Son fils (…) …………. exercera le pouvoir 
pendant trente longues années puis il transférera son siège de Lavinium à 
Albe la Longue. Durant trois fois cent longues années régnera la race 
d’Hector, jusqu’au jour où une prêtresse royale, ……………………, enceinte de 
…………. donnera naissance à des jumeaux, …………………… et ……………. . 
Ensuite, nourri par une louve nourrice, Romulus perpétuera la race, fondera 
les murailles de Mars et donnera son propre nom aux Romains.

D’après Virgile, Énéide, 1er siècle avant notre ère



  

Observe ce document.

La généalogie de Romulus
Vénus Anchise

Énée

Iule

Rhéa Silvia
Mars

Romulus
Rémus

Magnard 2015



  

Voici ce qui était attendu.

Jupiter rassure Vénus sur le sort de son fils Énée

Enée mènera en Italie une grande guerre, brisera des peuples farouches et 
régnera sur le Latium. Son fils (…) Iule exercera le pouvoir pendant 
trente longues années puis il transférera son siège de Lavinium à Albe la 
Longue. Durant trois fois cent longues années régnera la race d’Hector, 
jusqu’au jour où une prêtresse royale, Rhéa Silvia, enceinte de Mars, 
donnera naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus. Ensuite, nourri par 
une louve nourrice, Romulus perpétuera la race, fondera les murailles de 
Mars et donnera son propre nom aux Romains.

D’après Virgile, Énéide, 1er siècle avant notre ère



  

Montre que Romulus a des origines divines en surlignant les 
dieux en jaune.

La généalogie de Romulus Vénus Anchise

Énée

Iule

Rhéa Silvia Mars

Romulus
Rémus

Magnard 2015



  

Voici ce qui était attendu.

La généalogie de Romulus

Magnard 2015

Vénus

Mars



  

Prends en note ce résumé.

Les frères jumeaux Romulus et Rémus
sont des descendants du héros troyen Énée.
Ils ont des origines divines (Mars et Vénus).

Ils vivent dans le Latium, en Italie.



  

Chaque groupe reçoit quatre cartes numérotées, distribuées au 
hasard. Chaque carte évoque une étape du mythe de la 
fondation de Rome, présentée sous la forme d’une oeuvre 
d’art. Chaque élève doit raconter, en murmurant à ses 
camarades, l’étape qui lui a été attribuée.

à ne pas oublier



  

Un groupe est tiré au sort et raconte le mythe de la 
fondation de Rome.



  

Prends en note ce résumé.

Romulus et Rémus sont abandonnés par leur mère à 
leur naissance et recueillis par une louve puis 
élevés par des bergers.

En 753 avant notre ère, ils se battent pour fonder 
une ville. Romulus tue Rémus puis fonde Rome.
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