
 
 

 
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 ? 
Le Cloaca maxima est un égout.  

 

2. Recopie le tableau ci-dessous puis complète-le grâce aux documents 1 page 78 et 3 page 79. 
 

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

Quand ont-ils été réalisés ? 

Tarquin l’Ancien 
 

Vastes égouts Pour enlever l’eau qui stagnait 
sur le forum 

VIIe – VIe siècles avant J.C. 

Servius Tullius 
 

Mur d’enceinte (= murailles) Car la ville s’est agrandie VIe siècle avant J.C. 

 

3. D’après le § C page 80, donne trois exemples de constructions réalisées à Rome par les rois étrusques. 
Les trois exemples de constructions réalisées à Rome par les rois étrusques sont un Forum, un port de commerce et un 
temple dédié à Jupiter. 
 

4. Recopie la définition de Forum qui se trouve à la page 79 de ton manuel. 
Forum : grande place publique dans une ville romaine, centre de la vie politique, religieuse et économique. 
 

5. D’après le document 1 ci-dessous, quelles activités trouvait-on sur le Forum à l’époque des Etrusques ? 
A l’époque des Etrusques, le Forum servait au commerce et à la religion.  

 

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.).  

  

CORRECTION 


