Feuille de route
À réaliser dans l’ordre en respectant les étapes.

Deux possibilités :

Deux niveaux :

- en jaune, les fiches obligatoires

- niveau 1 : si tu as compris le travail
demandé et si tu as pu répondre aux
questions

- en bleu, la fiche facultative(nonobligatoire).

- niveau 2 : si tu as eu des difficultés pour
répondre aux questions.

Chapitre : Rome du mythe à l’Histoire.
Problématique : Quels sont les débuts de Rome selon la légende ? Selon l’Histoire ?
Cases à cocher quand le travail a été effectué.
ÉTAPE 1- Ce que je sais déjà.
Répondre aux questions seul ou en faisant des recherches dans un dictionnaire.
ÉTAPE 2- J’acquiers des connaissances sur le sujet et je développe des compétences.
Titre
I. Le mythe des origines.
Problématique : Quelles sont les origines de Rome selon le mythe?
Fiche 1 : Enée.
Fiche 2 : Romulus et Rémus.
Jeu : Je vérifie mes connaissances.

Qu’as-tu pensé de ce travail ?

S.Nougué

ÉTAPE 1- Ce que je sais déjà.
Répondre aux questions seul ou en faisant des recherches dans un dictionnaire.
1) De quel pays Rome est aujourd’hui la capitale ?
la Belgique
l’Italie
la Grèce
2) Les Grecs et les Romains sont :
monothéistes
polythéistes
3) Quelle période de l’Histoire étudie-t-on dans ce chapitre ?
Moyen-Âge
Préhistoire
Antiquité

ÉTAPE 2- J’acquiers des connaissances sur le sujet et je développe des compétences.
Fiche 1 : Enée.
Compétence : Extraire des informations de documents.

Document 1 : Enée fuyant Troie (Statuette de Pompéi, maison de
Gavius Rufus, Ier siècle, hauteur de 18cm. Musée archéologique de
Naples).
Le héros troyen Enée s’enfuit de la ville de Troie, prise par les Grecs. Il
emmène avec lui son père âgé. Anchise et son fils Ascagne(ou Iule). A la
fin d’un long voyage, il débarque dans le Latium(= petite pleine au centre
de l’Italie).

Document 3: Le voyage d’Enée.

Document 4 : le destin d’Enée.
« Le dieu Jupiter rassure la déesse Vénus sur le destin d'Enée. « Enée mènera en Italie une grande guerre, il brisera des
peuples farouches et imposera des lois et des murailles [...l. Le jeune Ascagne, doté maintenant du surnom de Iule,
exercera le pouvoir au cours de trente années, puis il transférera son trône de Lavinium à Albe-la-Longue, qu'il munira
de puissants remparts. Là, durant trois cents longues années, régnera sa race, jusqu'au jour où une prêtresse royale,
Rhea Silvia, enceinte du dieu Mars, donnera naissance à deux jumeaux. Ensuite, grâce à la protection d'une louve, sa
nourrice, Romulus perpétuera la race, fondera les murailles de Rome et donnera son propre nom aux Romains. Je ne
pose aux Romains ni bornes dans l'espace, ni durée. Je leur ai donné un empire sans fin. »
Virgile (poète romain), L'Énéide, Livre l, I er siècle avant J.-C.

Réponds aux questions en écrivant directement sur les lignes réservées à cet effet ci-dessous :
1. Qui est Énée ? De quelle cité s’enfuit-il ? (docs. 1 et 3)

2. Où son voyage se termine-t-il ? (docs. 3 et 4)

3. Que devient le fils d’Énée ? (doc. 4)

4. Qui sont les descendants d’Énée et d’Ascagne ? (doc. 4)

Résume ce que tu as retenu :
Compétence : Je rédige un texte.

Fiche 2 : Romulus et Rémus.
Compétence : Extraire des informations de documents.
Document n°1 : La fondation de Rome (-753).
« Romulus et Rémus conçurent le projet de fonder une ville à l'endroit où ils avaient été abandonnés et
élevés. Étant jumeaux, l'ancienneté d'âge ne pouvait rien décider entre eux. Ils en appelèrent donc aux dieux
protecteurs de ces lieux: c'était à eux de désigner par les augures (1) celui qui donnerait son nom à la cité
nouvelle et la gouvernerait. Romulus alla se placer sur la colline du Palatin, Rémus sur celle de l'Aventin.
C'est à Rémus qu'apparut le premier augure : six vautours. À peine voulut-il l'annoncer que Romulus en
aperçut deux fois plus. Une première tradition rapporte que les discussions auraient dégénéré en bagarre
sanglante. Frappé à mort, Rémus s'effondre et meurt.
Une autre tradition plus répandue prétend que pour narguer son frère, Rémus aurait franchi les murailles
provisoires d'un saut et que Romulus, dans sa colère, l'aurait tué. Il aurait dit ces mots : "Que périsse ainsi
quiconque franchira ces remparts." Romulus devint ainsi le fondateur de la ville qui porta son nom.»
D'après TITE-LIVE, Histoire romaine, Ier siècle avant J.-C., traduit par Alfred Ernout, Les Belles Lettres.
--------------------(1) Augures:Chez les Romains,présage tiré de l'observation du vol des oiseaux.

Document n°2 : les ancêtres de Romulus et Remus.

Réponds aux questions en écrivant directement sur les lignes réservées à cet effet ci-dessous :
1. De quels héros et dieux Romulus et Remus sont-ils les descendants ? (doc. 2)

2. Par qui et pourquoi Romulus et Remus sont-ils abandonnés ? Comment sont-ils sauvés ?
(docs. 2 et 3)

3. Que font les deux frères pour déterminer celui qui fondra la ville ? (doc. 1) Lequel gagne le
droit de fonder la ville ? (docs. 1 et 2)

4. Lequel des deux frères meurt ? Pourquoi est-il tué ? (doc. 1)

Compétence : Je rédige un texte sur les origines de Rome selon le mythe/la légende.
Mythe= récit inventé par les Hommes pour
expliquer le monde qui les entoure.
Réponds à la problématique en tapant ta réponse sur les lignes qui suivent : Quelles sont les
origines de Rome selon le mythe ?
- à l’aide de la fiche sur Romulus et Rémus (et de la fiche sur Enée si tu l’as faite)(Niveau 1)

OU
- à l’aide de la vidéo que tu peux regarder en cliquant sur ce lien :https://youtu.be/fYKGha8dSps
si tu as eu des difficultés pour comprendre les documents (Niveau 2)

Compétence : Je teste mes connaissances.
Clique sur ce lien pour tester tes connaissances:
https://learningapps.org/watch?v=padup00gk20

Qu’as-tu pensé de ce travail ?
Réponds aux questions ci-dessous en cliquant sur une case à chaque question ou en rédigeant
ta réponse:
1) Comment as-tu trouvé ce travail ?
Trop long
Convenable
Trop court
2) Qu’as-tu le plus apprécié dans ce travail ?
Pouvoir répondre aux questions sur ta tablette ou ton ordinateur.
Ne pas avoir à faire toutes les fiches.
Le quiz
La vidéo
3) As-tu des questions ou des remarques à faire à propos du travail donné ?

Envoyer le travail effectué et enregistré à partir de l’ « espace-élèves » de Pronote.

