ROME DU MYTHE A L’HISTOIRE
p82 à 99

 Fiche
d’objectifs

Comment la petite ville de Rome est-elle devenue la plus
grande cité du monde méditerranéen ?
I-

COMMENT ROME EST-ELLE NEE ?(
p84 à 89)

 fiche
naissance de
Rome

D'après la légende transmise par Virgile et Tite-Live, Rome a été

p86 à 89

fondée par Romulus, un descendant du troyen Enée, en 753 av
JC, sur la colline du Palatin. L'archéologie confirme l'installation
de peuples au bord du Tibre, au VIIIème siècle av J-C. Rome est
ensuite conquise par les Etrusques, peuple du nord de Rome, au
IIIème siècle av J-C.

Comment est organisée la cité ?
II- L’ORGANISTION DE LA CITE ?(
p 90/91)
p90/91
Le forum

A) Rome, une République :

Le gouvernement de la cité repose sur 3 pouvoirs :
 L’assemblée des citoyens
 Les magistrats
 Le Sénat.
Cela ressemble à une démocratie, mais...en réalité, seuls les riches
gouvernent.

une République : Etat dans lequel le pouvoir appartient à l'ensemble des
citoyens ou à une partie d'entre eux, et non à une seule personne.

Les formes de gouvernement
les Romains

les Egyptiens
les
Athéniens

le peuple vote les lois,
et il élit des magistrats
qui gouvernent

un roi (le pharaon)
qui a tous les pouvoirs
=

une monarchie

le peuple discute et
décide les grandes
décisions,

mais ce sont les plus
riches qui gouvernent
vraiment

il élit des magistrats
qui gouvernent

=

=

une oligarchie

une démocratie

B) Le Forum
C’est le véritable centre de la vie de la cité. C’est la
grande place publique centre du pouvoir politique,
économique et religieux de la cité.

Comment les conquêtes transforment-elles Rome ?
III. COMMENT ROME DOMINE-T-ELLE LE BASSIN
MEDITERRANEEN?(
 p92/93)
p92/93
La domination
de Rome.

Grâce à une puissante armée, Rome a conquis un vaste
territoire tout autour de la Méditerranée.

