
 
 
 

But de cette Fiche de travail : découvrir comment les rois étrusques ont transformé Rome qui était à l’origine un petit 
village en une grande ville. 
 

Cette Fiche de travail comporte deux activités différentes : 
 

Activité n°  : Réponds aux questions ci-dessous grâce à ton manuel. 
 

1. D’après le document 1 page 78, qu’est-ce que la Cloaca maxima ? 
 

2. Recopie le tableau ci-dessous puis complète-le grâce aux documents 1 page 78 et 3 page 79. 
[Dans le document 3 page 79, les mots « eaux qui stagnaient » signifie « eaux qui ne s’écoulaient pas »]. 

 

Roi étrusque Travaux réalisés à Rome Pourquoi ces travaux ont-ils 
été réalisés ? 

Quand ont-ils été réalisés ? 

Tarquin l’Ancien 
 

   

Servius Tullius 
 

 Car la ville s’est agrandie  

 

3. D’après le § C page 80, donne trois exemples de constructions réalisées à Rome par les rois étrusques. 
 

4. Recopie la définition de Forum qui se trouve à la page 79 de ton manuel. 
 

5. D’après le document 1 ci-dessous, quelles activités trouvait-on sur le Forum à l’époque des Etrusques ? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité n°  : Compléter le document B photocopié.  
 
Grâce au document 1 page 78 de ton manuel, complète le document B sur la photocopie que tu as collée sur ton cahier : 

 Colorie le Tibre au crayon bleu et fais une flèche pour indiquer dans quelle direction il coule. 

 Dessine au crayon bleu les marais et complète la légende. 

 Colorie en vert les plaines et complète la légende. 

 Dessine le temple de Jupiter au feutre rouge et relie-le par une flèche à l’image en bas de ta photocopie. 

 Regarde où se trouve les égouts (Cloaca maxima) sur le document B et relie-les par une flèche à l’image en bas de 
ta photocopie. 

 Regarde où se trouve la muraille de Servius Tullius sur le document B et relie-la par une flèche à l’image en bas de 
ta photocopie. 

 
 

Fiche de travail n°  : Les constructions de Rome réalisées par les rois étrusques (VIIe – VIe siècles avant J.C.). 

Document 1 : Le Forum à l’époque des Etrusques. 
 
 « A l'origine, le Forum […] était situé dans une vallée marécageuse. Il devint peu à peu le centre de la vie urbaine 
et le lieu de réunion habituel des Romains […].Ce n'est qu'à la fin du VIe siècle av. J.C. que le roi étrusque Tarquin l'Ancien 
rendit cette vallée habitable en construisant l'immense égout de la Cloaca Maxima.  
 Le Forum fut d'abord un lieu de commerce : à la fin de la période étrusque, des boutiques furent construites au 
Sud. Différents temples construits à la même époque montrent une autre fonction du Forum : la fonction religieuse. On 
y trouvait par exemple le temple de Vesta (déesse du foyer), le temple de Castor et Pollux (dieux protecteurs des soldats 
et des marins) et le temple de Saturne (dieu de l’agriculture).  
 Après la période étrusque, le Forum eut d’autres fonctions : une fonction politique et une fonction judiciaire*. » 
 

D’après le site www.unicaen.fr. 
 

Judiciaire : adjectif du mot justice. 

http://www.unicaen.fr/

