
Rome, de la fondation à la fin de la république

La fondation de Rome     :   

Selon la légende, Rome aurait été fondé en 753 avant 
Jésus Christ. 
Enée est un héros qui a fait la guerre de Troie dont 
on a déjà parlé. 
Enée  habitait  à  Troie  et  fuit  la  ville,  pour  rester 
vivant, lorsque Troie a été envahie par les grecs.

Après  un  long  voyage,  Enée  arrive,  avec  ses 
camarades, au Latium qui est une région d’Italie.

Regarde la carte ci-dessous qui retrace le long voyage 
d’Enée. 

o Entoure en rouge la ville de Troie qui est la ville 
d’où est parti Enée.

o Entoure en vert la région « Latium » qui est celle 
dans laquelle est arrivée Enée.
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Dans quel  pays  se  trouve  la  région  «     Latium     »  dans   
laquelle Enée va s’installer avec ses amis     ?  

La région « Latium » se trouve en …………………………………

L’un  des  petits  enfants  d’Enée  veut  devenir  roi  du 
Latium.  Pour  cela,  il  veut  que  l’on  tue  deux  bébés 
jumeaux pour qu’ils ne lui prennent pas sa place de roi 
quand ils seront grands.

Les serviteurs ne veulent pas tuer les deux bébés. Ils 
posent leur berceau sur l’eau du fleuve qui s’appelle le 
Tibre.

L’un  des  petits  enfants  d’Enée  veut  devenir  roi  du 
Latium.  Pour  cela,  il  veut  que  l’on 
tue deux bébés jumeaux pour qu’ils 
ne lui prennent pas sa place de roi 
quand ils seront grands.

Les serviteurs ne veulent pas tuer 
les  deux  bébés.  Ils  posent  leur 
berceau  sur  l’eau  du  fleuve  qui 
s’appelle le Tibre.
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Regarde sur ce dessin, 

Quel  est  l’animal  qui  a  trouvé  les  bébés  dans  le 
berceau ?

C’est ……………………………………… qui a trouvé les bébés.

o Entoure la louve et les deux bébés.  
o Ecris  comment  s’appelle  le  fleuve  qui  est  sur   

cette image. C’est le …………………………………………………
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En  grandissant,  les  deux  enfants  décident  d’aller 
fonder leur propre cité, à l’endroit même où ils ont 
été abandonnés. 
Une dispute éclate entre les deux frères pour savoir 
lequel des deux donnera son nom à la nouvelle ville.
C’est Romulus qui gagne et c’est donc lui qui donne son 
nom à la ville qui s’appellera Rome. 

Regarde cette image     :   

o Quel est le nom de cet animal ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

o Comment s’appellent les deux bébés qui tètent ? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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On voit sur cette image que Rome n'était au départ 
qu'un village de bergers pauvres.

On voit des cabanes en bois et en paille.

Complète le texte avec les mots suivants     :   

 Palatin, Capitole, Italie, Latium, Tibre, 

Rome est construite dans la région du ………………………… 
en ………………………….

Elle est au bord d’un fleuve qui est appelé le ……………….

Elle contient 7 collines dont le ………………………….. et le 
…………………………………………..

5



Remets dans le bon ordre, les phrases qui racontent 
la légende de la fondation de Rome.

C’est donc lui qui a créé Rome en 753 avant J.C.
Parmi  ses  descendants,  il  y  avait  deux  jumeaux, 
Romulus et Rémus.
D’après eux, Enée est un héros troyen qui a fuit la 
ville après sa prise par les grecs.
Romulus et Rémus se sont battus  a tué son frère.
Ils ont été recueillis dans le Tibre par une louve.
Enée est venu s’installer en Italie dans le Latium.
Vigile  et  Tite-Live  ont  raconté  la  légende  de  la 
création de Rome.
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