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 En HISTOIRE, prendre deux nouvelles pages côte à côte 

 

 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la fiche 1 mais ce n’est pas obligatoire) 

 

Fiche 1 Que nous racontent les Romains sur la fondation de Rome ? 

o Répondre aux questions 1 et 2 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/


 

 
Rome, du mythe à l’histoire 

 
 
I. L’invention d’un mythe 

Les Romains inventent des mythes* pour expliquer la 
fondation de leur capitale, Rome. Ces récits leur 
donnent une origine divine et rattachent leur histoire à 
la mythologie grecque. 

Mythe : légende, récit inventé par les hommes pour 
expliquer le monde qui les entoure. 

Ces mythes sont d’abord transmis à l’oral. Puis, à partir 
de la fin de la République, ils sont mis par écrit par des 
poètes comme Virgile ou des historiens comme Tite-
Live.  

D’après eux, En 753 avant J.-C., Romulus, descendant 
d’Enée, aurait fondé Rome sur la colline du Palatin et 
été le premier roi de la ville. 
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 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la fiche 1 mais ce n’est pas obligatoire) 

 

Fiche 1 Que nous racontent les Romains sur la fondation de Rome ? 

o Répondre aux questions 3 à 10 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

 Copier titre chapitre + I. L’invention d’un mythe (= le 1er cadre rouge) 

 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/


 

II. Les origines de Rome 
 

Il n’a été trouvé aucune trace d’une colonie 
troyenne (venue d’Énée) dans le Latium. 

L’archéologie confirme qu’il existe des villages 
de bergers chasseurs sur les bords du Tibre 
(fleuve) à Rome au VIIIe siècle avant J.-C. mais 
ne confirme pas l’existence de Romulus. 

À l’origine, Rome est une monarchie.  
En 509 avant J.-C., une révolte chasse le dernier 
roi. Rome devient une république*.  
 

République : Forme de gouvernement dans lequel le 
pouvoir appartient à des citoyens 
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 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la fiche 1 mais ce n’est pas obligatoire) 

 

Fiche 2 Que savent les archéologues de la fondation de Rome ? 

o Répondre aux questions 11 à 13 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

 Copier II. Les origines de Rome  

 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/


 
 

 
 

 
III. L’utilisation du mythe par les hommes 

politiques 
 
Les hommes politiques romains, comme le grand 
général romain César ou l’empereur Auguste, 
utilisent les mythes pour justifier leurs 
conquêtes et affirmer leur pouvoir : ils sont 
descendants des dieux, dieux parmi les dieux.  
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 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la fiche 1 mais ce n’est pas obligatoire) 

 

Fiche 3 Comment César et Auguste se servent-ils du mythe pour construire leur pouvoir ? 

o Répondre aux questions 14 à 20 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

 Copier III.  L’utilisation des mythes par les hommes politiques 

 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/

