TD 3A (suite)
Complète le texte ci-dessous à l’aide des réponses dans le tableau précédent.
La fondation de Rome selon les légendes et selon l’Histoire/l’archéologie

Les mythes disent que l’ancêtre le plus lointain des Romains serait ……………, un
troyen fuyant la destruction de sa ville. Il serait le fils de V…..…….., la déesse de l’……..
…... avec le troyen Anchise. Il aurait fuit la ville en feu avec sa femme et son fils et aurait
voyagé dans toute la Mé…………..…… avant de s’installer dans la région du
L………….. en Italie. C’est de sa descendance que serait né deux garçons : …………..
et …………… qui auraient pour père le dieu de la guerre ……………
Les jumeaux auraient été abandonnés et élevés par une ………….. C’est là qu’ils
auraient décidé en ……. avant J.-C. de fonder une ……..…... Comme aucun d’eux ne
pouvait choisir le nom de la ville, ils auraient demandé aux ………… de décider à leur
place. Mais ils se seraient disputés au moment d’interpréter les augures (signes des
Dieux) et ………….. aurait été tué. C’est son frère, ….….…...., qui serait devenu le
premier …….. de Rome en donnant son …….... à la ville.
Les archéologues nous disent que les premières habitations remontent au …..….
siècle avant J.-C. C’était des ………...………. construites par des b…….……. Au VIème
siècle avant J.-C., la ville était dirigée par des rois ………….……….. Ce sont eux qui ont
fait construire le premier …………………. pour protéger la ville, le grand …………… (la
Cloaca Maxima) pour assécher les …………….., le temple de ………………… et le
Forum, lieu d’où est dirigée la cité.
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