
                                                                                             
 
 
 
 

1. Doc 1 p100 Quel évènement Enée fuit-il ? 
 

2. Carte p100 Compléter la carte ci-jointe : 
Lieu de départ, lieu d’arrivée (en rouge) et la mer. 
Colorier la mer. 

 

3. Doc 1 p98 De quels dieux Enée descendrait-il ? 
 

 

4. Introduction p98 Quand la ville de Rome est-elle 
fondée d’après le mythe ? 

 

 
 
 
 

 
 

5. Doc 5 p99 De quand datent les premières habitations à Rome ? 
Cette découverte confirme ou infirme-t-elle le mythe ? 
 

6. Frise chronologique p103 Quel est le système politique en place à Rome du VIIIe au VIe siècle avant J.-C. ? 
 

7. Que se passe-t-il en 509 avant J.-C. ? Quel système politique se met alors en place ? Définir ce mot. 
 

 

 
 

 
8. Doc ci-joints et doc 1 p98 Relier la légende au denier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Pourquoi César choisit-il de mettre ce héros en avant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Compléter la légende. 
11. Quel message Auguste cherche-t-il à faire passer à travers ce camée ? 

Aigle de Jupiter, 
dieu ………………. 

 

Fiche 1 : ……………………………………………………………………………..………………………………………………………………….……..……… 

 

Fiche 2 : ………………………………………………..……………………………………………………………..………………………………………..……… 

 

Fiche 3 : ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………..……… 

 

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, 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 (...). » 
 

Virgile, l’Enéide 
 

La corne d’abondance tenue par  
…………………….., déesse des moissons 

Diane, déesse de …………………………. 

Prisonniers demandant miséricorde 

Mercure, dieu …………………………. 

…………………………., référence au solstice d’hiver 
(jour de la conception d’Auguste). Symbole du 
repos et du retour du soleil. 
…………………….., déesse des moissons 

Camée* d’Auguste, en onyx,  
19 x 23 cm,  
22-23 après J.-C. 
Musée d’histoire de l’art de 
Vienne, Autriche 
 
* Un camée est sculpture en bas-relief sur 
de la pierre fine ayant des nuances 
blanches et colorées. 

Déesse de Rome 

Bouclier : la guerre civile éteinte 
Neptune, dieu de …………………………. 

Soldats romains qui dressent 
le trophée de la victoire 

Mars, dieu de …………………………. et 
père de Romulus et Remus 

La couronne civique de feuilles de 
chêne utilisée pour féliciter quelqu'un 
qui a sauvé la vie de citoyens romains 

Prisonniers (celtes ou germains) allant 
être exécutés 

Gaia, représentant ici la Terre 
habitée couronne Auguste 

Auguste sur un trône 

Denier émis par ……………….. 
Vers 46-47 avant J.-C. J.-C., Rome 

Enée 

Anchise 

Athéna (…………………………………). Le mythe 
raconte qu’elle est amenée en Italie par 
Enée. 


