
Enée et sa famille fuyant la ville de Troie

Le fantôme d’Hector prévient Énée, dernier héros troyen encore vivant, qu’il ne

pourra pas sauver Troie. Son destin est de fuir pour fonder une nouvelle ville, de

l’autre côté des mers. Énée quitte donc Troie avec sa femme, son jeune fils et son

père.

« Déjà à travers la ville enfle le bruit du feu et les tourbillons de l’incendie roulent

plus près de nous : « Allons, cher père, place-toi sur mon cou ; mes épaules te

porteront et cette charge ne me sera pas lourde. Ainsi, quoi qu’il arrive, nous

affronterons les mêmes dangers et connaîtrons le même sort. Que le petit Iule

m’accompagne et que ma femme nous suive à quelque distance sans nous perdre

de vue. » […]

[Soudain, Énée se rend compte que sa femme n’est plus derrière eux]. Je regagne

d’abord les remparts, franchis la porte par où j’étais sorti et, revenant sur mes pas,

j’essaie de retrouver dans la nuit les traces de notre passage. J’osai faire retentir

ma voix dans l’ombre, je remplis les rues de mes cris ; dans ma douleur, je ne

pouvais cesser d’appeler Créuse, encore et encore. »

Virgile, Énéide, chant II, trad. Stanislaw Eon du Val.



Pompeo Girolamo Batoni, Enée et sa famille fuyant la ville de Troie,
XVIIIe siecle, huile sur toile, (Galleria Sabauda, Turin).
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Correction 
Fiche 1. Que nous racontent les Romains sur la fondation de Rome ?

Texte 4 « Romulus fonde Rome » p99

4. Traditionnellement, c’est l’aîné de la famille qui règne sur une ville, une 

région, un royaume. Dans le cas de Romulus et Rémus cela n’est pas si 

simple car ils sont jumeaux.

5. Ils décident d’attendre un signe des dieux. Sous la forme d’un vol d’oiseaux.

6. Romulus se place sur le Palatin et Rémus sur l’Aventin.

7. Rumulus voit 12 oiseaux en 2e et Rémus voit 6 oiseaux en 1er. Il est difficile de 

désigner le vainqueur.

8. Romulus est le 1er roi de Rome car il tue son frère.

Introduction p99

9. D’après le mythe, Rome est fondée en 753 avant J.-C., c’est-à-dire au VIIIe 

siècle avant J.-C.

10. Les textes (racontant le mythe) sont écrits au Ier siècle avant J.-C.,             

700 ans (7 siècles) après la fondation légendaire de Rome.



Romulus fonde Rome
Adultes, Romulus et Remus 
décident de fonder une ville



Correction 
Fiche 2. Que savent les archéologues sur la fondation de Rome ?

11. Les premières habitations à Rome datent-elles du VIIIe

(8e) siècle avant J.-C. Cette découverte confirme le mythe

car 753 avant J.-C. (date de la légende), est bien au VIIIe 

siècle avant J.-C.

12. Le système politique en place à Rome du VIIIe au VIe 

siècle avant J.-C. est la monarchie. Dans ce type de 

système, c’est le roi qui a le pouvoir.

13. En 509 avant J.-C., le dernier roi de Rome est chassé. 

La République se met alors en place. Dans ce type de 

système, ce sont les citoyens qui ont le pouvoir.







Correction 
Fiche 3. Comment César et Auguste se servent-ils du 

mythe pour construire leur pouvoir ?

16. César met Enée en avant car il affirme être un de ses 

descendants et donc descendant des dieux.



Correction 
Fiche 3. Comment César et Auguste se servent-ils du 

mythe pour construire leur pouvoir ?

18.Tous les regards sont 

tournés vers 

Auguste.

19. Le seul personnage 

de profil est 

Auguste.

20. Auguste cherche à 

faire comprendre 

que c’est un dieu 

parmi les dieux.



Didrachme (anonyme)  
(entre 269 et 266 avant notre ère)

Revers : la louve veillant sur Romulus et Rémus.

Denier de Domitien
(77 ou 78 après J.-C.)

Revers : la louve veillant sur Romulus et Rémus. 

On aperçoit l’embarcation.

Centenonialis de Constantin
(entre 330 et 336)

Avers : La déesse de Rome
Revers : la louve veillant sur Romulus et Rémus.

Denier de Sextus Pompée 
(vers 137 avant notre ère)

Revers : sous le figuier, la louve veillant sur 
Romulus et Rémus.



La louve capitoline
musée du Capitole, Rome

Louve : Statue en bronze du XIe-XIIe siècles

Jumeaux : ajouts du XVe siècle



La louve et les jumeaux,
mosaïque romaine, vers 300 après 

J.-C.,
1614-1616



Romulus et Rémus,

Rubens,
1614-1616

Romulus et Rémus,

Champmartin,
vers 1842



La louve romaine, 

Max Ernst,
1954



Le logo de l’AS Roma,

club de football romain

Affiche pour une course de 

moto à Rome


