
Chapitre 3 partie 1 :  : Rome , du mythe 
à la réalité historique 

Comment distinguer légende et histoire romaine ? 

La louve allaitant 
Romulus et Remus. 
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Avant la leçon que sais-
tu de la Rome antique, 
de l’empire romain…. ? 

INTRODUCTION : 
Travail p 84 et 85
1. Colorie en vert 

l’Italie actuelle sur le 
planisphère ci-
contre. Puis place en 
rouge Rome. 

2. Comment nomme –t-
on la région de 
Rome ? Pourquoi ?

3. Rappelle ce qu’est un 
mythe. 
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I] Le mythe de la fondation de Rome

D’après le mythe Rome est fondée en -753, dans la plaine du Latium (petite plaine d’Italie centrale, parcourue par le 
Tibre). Les romains se présentent comme les descendants de grands dieux et du héros troyen Enée. Les textes qui 
racontent cette légende sont écrits à la fin de la République, au Ier siècle av n-è soit près de 700 ans après. 

Socle de compète : Expliquer des docs et percevoir leur 
point de vue.  
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Doc.1 : De quels dieux les romains 
seraient-ils les descendants? 
Doc.2 : D’après ce récit, dans quelles
circonstances Rome est-elle fondée? 
Doc.2 : Quand Virgile écrit-il son récit? 
Doc.3 : Quelles sont les deux versions 
de l’adoption des jumeaux rapportées 
par Tite-Live? Laquelle se rapproche le 
plus d’un mythe? 
Doc.4 : Pourquoi Romulus règne-t-il 
seul? 
Docs.5 et 6 : Quels éléments du récit 
de la fondation sont confirmés par 
l’archéologie? 
Docs 1 à 6 : Rédige un texte expliquant 
la fondation de Rome du mythe à la 
réalité
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César et Auguste utilisent le mythe

A la fin du 1er siècle av n-è, les dirigeants romains César et Auguste se présentent comme les descendants d’Enée et 
de Romulus. Pourquoi? 

Point méthode : Identifier les documents sources : 
1. Quels sont les documents sources de l’ensemble 

documentaire? 
2. Quelle est la nature de chacun d’eux? 

Identifier leur point de vue : 
3. Montre que leur auteur donne une image glorieuse de 
César et d’Auguste. 

Vocabulaire : 
Forum : place et lieu de 
réunion pour les citoyens 
romains. 
Valeur : qualité à laquelle 
une société accorde de 
l’importance. 

Socle de compétence : 
Extraire des informations pertinentes. 
Comprendre le sens général d’un document. 
Formuler une hypothèse pour communiquer. 
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1. Doc.5 : Quel héros César met-il à l’honneur? 
2. Docs 1, 2 et 3 : Quels sont ceux choisis par Auguste?
3. Doc.1 : Décris comment Enée et Romulus sont représentés? 
4. Doc.1 : Quelles sont les qualités mises en avant?  
5. Docs. 1, 3 et 5 : Par groupe de 2, formulez une hypothèse 

pour répondre à la question suivante : Pourquoi César et 
Auguste ont-ils choisi de mettre en avant des deux héros? 

6. Pour conclure : Comment César puis Auguste montrent-ils 
leurs liens avec les héros fondateurs? 
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Chapitre 3 partie 2 :Conquêtes, paix romaine et romanisation

Comment Rome a-t-elle pu bâtir un immense empire et maintenir la paix du Ier au Vème siècle? 

Introduction : L’empire romain (Ier-IVème siècle)
Travail pages 120 et 121. 
I] La constitution d’un vaste empire : 
Socle de compétence : compléter un schéma. 
Comment étendre et protéger l’empire? 
« Au Ier siècle av n-è, l’armée romaine compte environ 300 000 hommes. 
Grâce à l’action d’Auguste, les légions sont composés de soldats 
professionnels, disciplinés et bien équipés. Les victoires militaires 
assurent la gloire et autorités aux empereurs. Au IIème siècle, l’empire 
est plus vaste et ses frontières sont plus sûres ».   
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1. Docs 1, 2 et 3 : Quelles sont les régions conquises par les armées d’Auguste et Trajan? 
2. Doc 1 : Comment Auguste maintient-il l’ordre dans les provinces récemment conquises? 
3. Doc 1 : Pourquoi l’armée romaine est-elle supérieure à l’armée des Daces? 
4. Doc 3 : Par quels moyens la paix est-elle assurée aux frontières de l’empire? 
5. Docs 3 et 4 : Pourquoi le mur d’Hadrien a-t-il été construit? 
6. Pour expliquer comment l’empire est étendu et protégé, complète le schéma ci-dessous. 

L’armée romaine

Placés sous les 
ordres de 
………………………………….

Etend l’empire grâce 
aux ……………………………………

Compte 300 000
……………………………………

Surveille ……………………………………… 
aux frontières de l’empire
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II] La difficile conquête de la Bretagne
Socle de compétence : j’explique des documents et je perçois leur point de vue
Comment la conquête de la Bretagne se déroule-telle?
« La Bretagne antique correspond à la Grande-Bretagne actuelle. Elle est conquise sous l’empereur Claude (41-54) et 
devient une province romaine. Mais les romains ne contrôleront jamais toute l’île ». 
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Vocabulaire : 
Province : Région soumise à l’autorité 
de Rome et située en dehors de l’Italie. 
Romanisation : diffusion du mode de 
vie, des croyances et de la langue 
romaine dans tout l’empire. 
Triomphe : Cérémonie durant laquelle 
un général romain victorieux défile 
dans Rome à la tête de ses troupes. 



1. Doc 2 : Pourquoi l’empereur Claude veut-il conquérir la Bretagne? 
2. Docs 1 et 2 : D’après Suétone, cette conquête est-elle difficile? Son récit vous semble-t-il fidèle à, la réalité? 
3. Doc 3 : Qui est Caratacus? Que veut-il? 
4. Doc 4 : Relève les pratiques romaines adoptés par les bretons. 
5. Docs 1 à 5 : raconte la conquête de la Bretagne en complétant le tableau. 
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Etapes 1eres expéditions Conquête Pacification

Dates

Chef romain Claude et ses successeurs

Moyens

Effets



III] Pourquoi Rome est-elle une ville modèle?
Socle de compétence : raisonner. 

Mission : L’empereur t’a nommé au poste de censeur, un fonctionnaire dont 
l’un des rôles est de surveiller la construction des bâtiments publics dans 

tout l’empire. Pour ton travail, tu effectues un voyage autour de la 
Méditerranée. 

Sur le chemin du retour, tu écris un rapport pour l’empereur. Tu lui 
montres que Rome est un modèle pour tout l’empire et montre la réussite 
de la romanisation. Pour remplir ta mission étudie les documents et aide-

toi, si nécessaire, du coup de pouce. 
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Conclusion : Le pont du Gard, chef d’œuvre de l’architecture romaine. 
Socle de compétence : Dégager les principales caractéristiques techniques d’une œuvre d’art.
Pourquoi et comment les romains ont bâti ce chef-d’œuvre? 
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Vocabulaire : 
Aqueduc : conduite destinée à transporter l’eau d’un 
point à un autre. 
Arche : élément d’un pont, en forme d’arc, qui repose 
sur deux piliers. 
Voie romaine : route pavée de l’empire romaine. 

1. Doc 1 : Indique la localisation et la date de 
construction du pont du Gard. 

2. Docs 1 et 2 : Décris l’architecture du pont du Gard 
(le nombre de niveaux d’arches, les matériaux de 
construction utilisés). 

3. Doc 2 : Décris les étapes de la construction du pont. 
4. Doc 1 : A quoi ce monument sert-il à l’époque 

romaine?  
5. Doc 3 : Selon toi, pourquoi le pont du Gard a-t-il été 

choisi comme source d’inspiration pour créer des 
billets de 5 euros? 



Chapitre 4 : La chute de l’empire romain
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La montée du christianisme 
(monothéisme) qui inspire de 
nouvelles attitudes en voyant 
Jésus comme le libérateur de 
toute domination étrangère. 
L’armée recrute de moins en 
moins d’hommes, car la solde est 
minime et il n’y a plus de butin à 
partager parce qu’il n’y a plus de 
conquête. On engage donc des 
soldats étrangers... (Mercenaires) 
qui sont moins disciplinés et qui 
appuient peu ou pas du tout 
l’empereur. Pour protéger l’empire 
en 395, on le divise en deux 
l’Occident (langue latine) et 
l’Orient (langue grecque). Chaque 
partie ayant son empereur, la 
capitale de l’Orient devient 
Constantinople. 
Pauvre parce qu’elle ne bénéficie 
plus des richesses de l’Orient et 
mal défendue, l’Occident devient 
une proie facile pour les tribus 
germaniques qui envahissent 
l’empire en 476 et fondent des 
petits royaumes. 



18

Empires capitales Situation géo

1) Qu’elle est la situation de l’empire romain au IVème siècle ? (Economique, 
politique, militaire). 

2) Que se passe-t-il en 395 ? 
3) Complète le tableau à l’aide de la carte diapo 17

4) Comment nomme-t-on la situation traversée par l’empire au IVème siècle ? 
5) Qu’entraîne cet affaiblissement ? 
6) En quoi l’année 476 est-elle essentielle ? (2 raisons rapport avec les 5 
périodes de l’Histoire). 


