
 
 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir les mythes auxquels les Romains croyaient pour expliquer la naissance de leur 
ville. Confronter ces mythes aux découvertes des archéologues. 
 

Cette Fiche de travail comporte trois activités différentes : 
 

Activité n°  : Recopie les phrases exactes dans les QCM (Questions à Choix Multiples) ci-dessous grâce aux documents. 
 

 

Questions sur le document 1 et sur le document 4 page 77 du manuel : 
 

1. Selon la mythologie, les ancêtres de Romulus et Remus sont : 

 des dieux et des déesses (Vénus et Mars) 

 des dieux et des déesses (Vénus et Mars) et des humains. 

 des humains. 
 

2. Selon la mythologie, Romulus et Remus descendent : 

 d’Enée, un héros grec 

 d’Albe la Longue. 

 
Questions sur le document 2 et sur le documentaire : 
 

3. Selon la mythologie : 

 Romulus et Remus ont été jeté dans un fleuve et recueillis par un berger 

 Romulus et Remus ont été jeté dans un fleuve et recueillis par une louve 
 
4. Selon la mythologie : 

 Romulus et Remus ont été élevés par une louve 

 Romulus et Remus ont été élevés par un berger et sa femme. 
 

 
 
 
 

Document 1 : Le destin d’Enée. 
 

 Les Romains ont inventé des mythes pour expliquer la fondation de leur capitale, Rome. Ces mythes ont été 
transmis à l’oral pendant environ 700 ans puis mis par écrit par des écrivains romains. Dans le texte ci-dessous, Jupiter 
parle à sa fille, la déesse Vénus, et lui apprend que son fils Enée aura un grand destin : 
 

 « Ton fils Enée, héros troyen en fuite après la destruction de la ville de Troie*, s’installera en Italie. Il mènera en 
Italie une grande guerre et vaincra des peuples fiers. Il y établira sa capitale, Albe la Longue, qu’il munira de puissants 
remparts. C’est là que pendant 300 ans, ses descendants règneront jusqu’au jour où Rhéa Silvia, fille de Numitor roi 
d’Albe la Longue, enceinte du dieu Mars, donnera naissance à des enfants jumeaux, Romulus et Remus […]. 

 

D’après Virgile, L’Enéide, Ier siècle avant J.C. 
 

* Troie : ville grecque victime d’une guerre selon la mythologie grecque. 

Fiche de travail n°  : L’origine de Rome selon la mythologie et selon l’archéologie. 

Document 2 : Romulus et Remus sont sauvés par une louve. 
 

 Selon la légende, Romulus et Remus encore bébés sont jetés dans un fleuve, le Tibre, par Amulius, roi d’Albe la 
Longue qui a chassé du pouvoir leur grand-père. Ils sont recueillis par une louve. 
 

 «Selon la légende, une louve […] accourut en entendant les cris des nouveau-nés […]. Un berger la trouva en train 
de les lécher. Il les emmena à la bergerie et les donna à sa femme afin qu’elle les élève. » 
 

D’après Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle avant J.C. 
 

 

Suite au verso  



 
Questions sur le document 3 et sur le documentaire  : 
 

5. Selon la mythologie : 

 Romulus et Remus ont voulu fonder une ville mais se sont disputés pour savoir lequel des deux en serait le roi 

 Romulus et Remus ont voulu fonder une ville mais se sont disputés pour savoir où la construire 

 Romulus et Remus ont fait appel aux dieux pour les départager. 
 
6. Selon la mythologie : 

 Romulus a tué Remus et a donné son nom à la ville de Rome 

 Remus a tué Romulus et a donné son nom à la ville de Rome. 
 
Activité n°  : Réponds aux questions ci-dessous grâce à ton manuel. 
 
7. Recopie le tableau ci-dessous puis complète-le grâce aux paragraphes indiqués. 
 

 Selon la légende Selon l’archéologie 

A quelle époque Rome a-t-elle été fondée ?   

Par qui Rome a-t-elle été fondée ?   

 
8. D’après le § B page 80, quels peuples ont construit les premières cabanes sur l’emplacement du site de Rome ? 

 

9. D’après le document 4 page 79, quel peuple a donné à Rome l’aspect d’une ville ? 
 

10. D’après le document 4 page 79, jusqu’en quelle année les rois de ce peuple ont-ils gouverné Rome ? 
 

Activité n°  : Complète une frise chronologique sur les origines de Rome. 
 

Complète le document A sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier grâce aux consignes suivantes. Aides-toi de la 
frise en haut de la page 75. 
 

 Place au bon endroit 753 avant J.C. et écris sous cette date : Fondation légendaire de Rome. 

 Place au bon endroit l’année - 509 puis l’année - 27. 

 Colorie la période de la Royauté sur ta frise avec un crayon de couleur de ton choix puis fais une légende. 

 Colorie la période de la République sur ta frise avec un crayon de couleur de ton choix puis fais une légende. 
 

Document 3 : La fondation de Rome. 
 

 Devenus adultes, Romulus et Remus décident de fonder une ville à l’endroit où ils ont été recueillis par la louve. 
Mais ils se disputent pour savoir lequel des deux sera le roi de cette ville. 
 

 « Comme ils étaient jumeaux et qu’on ne pouvait les départager en fonction de leur âge, Romulus et Remus 
voulurent que les dieux désignent par le vol des oiseaux celui des deux frères qui donnerait son nom à la ville nouvelle et 
règnerait sur la ville une fois qu’elle serait fondée. Pour observer les oiseaux, Romulus se plaça sur le Palatin* et Remus 
sur l’Aventin*. 
 Remus fut le premier à apercevoir un signe des dieux : six vautours. A peine voulut-il l’annoncer que Romulus en 
aperçut deux fois plus. Chacun des deux frères fut donc proclamé roi par son groupe. On discute, on s’énerve. La querelle 
dégénère en bagarre sanglante. Remus tombe, frappé à mort par son frère. » 
 

D’après Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle avant J.C. 
 

* Le Palatin et l’Aventin sont deux des sept collines de Rome. 
 

Lis le § A 
page 80 

Lis le § C 
page 80 


