
L’avènement de Rome 

L’origine de Rome selon la légende 
 

Alors qu’elle était destinée à être prêtresse, une jeune femme 

met au monde des jumeaux. Ils sont jetés dans le Tibre. 

Le berceau où Romulus et Remus étaient exposés commença 

par flotter ; puis les eaux baissant le laissèrent à sec ; une louve, 

attirée par les cris des enfants les nourrit… Telles furent leur 

naissance et leur enfance. 

Plus tard, ils conçurent le désir de fonder une ville à l’endroit où 

ils avaient été abandonnés. A la suite d’une querelle, Romulus, 

irrité, aurait tué son frère. Il resta seul maître du pouvoir et fonda 

Rome. 
D’après l’historien romain Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle avant J.-C. 

Naissance de Rome 
 

La légende raconte que la ville fut fondée au 8ème siècle avant J.-C. 
(751 av J.-C.) par Romulus, qui devint le premier roi. 
Les travaux des archéologues et des historiens révèlent que Rome est 
née de la réunion de plusieurs villages établis sur les collines dominant 
le Tibre. 
En 509 avant J.-C., Rome devient une République : il n’y a plus de 
rois. La cité-Etat est dirigée par ses habitants les plus riches et les plus 
puissants, qui forment le sénat. Le pouvoir appartient à des consuls 
élus, chefs politiques et militaires. 

L’essor de Rome 
 

Rome devient un état puissant. 
L’organisation politique ressemble d’abord à 
celle d’Athènes : des assemblées et des 
magistrats élus par les citoyens dirigent la 
cité. C’est une république. 
Peu à peu, les Romains s’emparent de toute 
l’Italie puis de l’ensemble des pays 
entourant la Méditerranée. La république 
disparaît pour laisser la place à l’Empire 
romain, dirigé par un empereur. 

Vocabulaire : 
 

Cité : dans l’Antiquité, petit état 
indépendant comprenant une ville et la 
campagne environnante. 
 
Empire : vaste ensemble de territoires 
dominé par une cité ou un pays. 
 
Légion : armée romaine. 
 
République : du latin « res publica » qui 
signifie la chose publique. Forme de 
gouvernement d’un pays. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Les conquêtes romaines de 
400 à 31 avant J.-C. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Les Romains fondent un empire 
 

Aux débuts de la République de Rome, les Romains conquièrent des territoires voisins, en Italie. 
Les citoyens combattent pour leur cité et leur armée porte le nom de légion. La guerre qui 
commence au mois de mars (Mars est le nom du dieu de la guerre) s’arrête avant l’hiver. 
A partir du IIIème siècle avant J.-C., les généraux romains se lancent à la conquête de vastes 
territoires en Afrique du Nord, en Espagne, en Grèce, en Asie et dans le sud de la Gaule 
(appelée ensuite « Gaule narbonnaise »). 
Ces territoires sont appelés « provinces ». 

La conquête de la Gaule par 
Jules César 
 

En 58 avant J.-C., un général 
ambitieux, Jules César, part à la 
conquête de la Gaule. Il espère ainsi 
devenir un personnage important à 
Rome. Il écrit le récit de ses exploits 
dans la guerre des Gaules. Entre 58 et 
54 avant J.-C., il repousse les 
Germains au-delà du Rhin, débarque 
en Bretagne (l’Angleterre actuelle) et 
oblige les Gaulois à se soumettre aux 
Romains. Désormais, la Gaule fait 
partie de l’Empire romain. 

Punitions : 
 Bastonnade 
 Privation de solde 
 Privation de butin 
 Perte des droits de   
  citoyen 
 Peine de mort 
 Décimation  
  (exécution d’un  
  homme sur dix) 

 
 

 
 
 

Récompenses : 
 Part du butin 
 Décorations 
 Titre d’imperator  
  pour le général 
  victorieux 
 Triomphe (le général   
  victorieux peut défiler  
  dans Rome avec son  
  armée) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Punitions et récompenses dans l’armée romaine 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Le légionnaire romain 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Civilisation romaine 

La ville romaine, un modèle 
 

L’organisation de la société romaine repose sur 
les villes. Certains oppidums gaulois deviennent 
des cités (Reims), d’autres sont abandonnés 
(Le Mont-Beuvray), certaines villes sont créées 
(Arles, Lyon, Orléans…). 
Leur plan est simple et régulier. Il s’organise le 
plus souvent autour de deux axes 
perpendiculaires qui délimitent des quartiers. 
On entre par des portes monumentales, ou arcs 
de triomphe. 
Dans les villes, on trouve des thermes, des 
théâtres, des arènes (ou amphithéâtres), pour 
les spectacles et les jeux du cirque. Les rues 
sont pavées, l’eau potable arrive à des 
fontaines et les eaux usées sont évacuées par 
des égouts. 
Les villes accueillent une population 
importante : un million d’habitants à Rome, de 
30 000 à 80 000 pour les plus importantes 
villes gallo-romaines. Elle regroupe des 
maisons d’habitation, des boutiques d’artisans.  
Au centre, sur le forum, se regroupent des 
bâtiments officiels et les temples, en particulier 
le temple impérial : dans l’empire romain, les 
empereurs sont honorés comme des dieux. 

Vocabulaire : 
 

Thermes : bains publics. 
 
Arène : partie centrale de l’amphithéâtre 
où ont lieu des combats de gladiateurs, 
de fauves. 

Un citoyen 
 

 

Chez les Romains, ce sont les hommes qui 
ont le « droit de cité ». 
Ils ont le droit de vote pour élire les 
assemblées et les chefs qui les gouvernent. 
Un citoyen romain doit servir dans l’armée 
(la légion). Les femmes et les très 
nombreux esclaves n’étaient pas citoyens. 

Une civilisation 
 

 

C’est l’ensemble des façons de 
vivre (travail, habitation…), de 
penser (art, religion…), de 
s’organiser (gouvernement…) qui 
distingue un peuple d’un autre 
peuple. On parle de civilisation 
gauloise, romaine, grecque, etc. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


La paix romaine 
 

A la fin de la conquête de Jules César, la 
Gaule est divisée en quatre provinces : la 
Narbonnaise, première conquise, la 
Belgique, la Lyonnaise, la plus étendue, et 
l’Aquitaine. La capitale est Lyon. 
Pendant près de 5 siècles, les Romains 
maintiennent la paix en Gaule. Celle-ci est 
protégée des invasions, comme le reste de 
l’Empire romain, par des fortifications. 

Comment les Gaulois et les 
Romains réussissent-ils à vivre 
ensemble ? 
 

Les Romains ne cherchent pas à opposer 
les vainqueurs et les vaincus. 
 Ils autorisent les notables gaulois à 
participer à l’organisation et à la direction 
des villes et du pays. 
 Au fil des années, de nombreux Gaulois 
disposent des mêmes droits que les 
Romains.  
 Les guerriers gaulois peuvent s’engager 
dans les armées romaines. 

Les campagnes 
 

Le long des voies romaines, des villas sont 
construites. Mais, à l’écart de ces routes, 
bien des Gaulois restent attachés à leur 
langue celtique, à leurs vêtements 
traditionnels (pantalon, manteau à 
capuchon) et à leur alimentation à base de 
charcuterie et d’une sorte de bière : la 
cervoise. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

La coexistence entre les romains et les 
gaulois a plutôt bien fonctionné. 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


L’héritage romain 
La Gaule est conquise par César à la fin de 
la République. 
La plupart des grandes villes françaises ont 
été fondées par les Romains et certaines 
possèdent des traces de monuments 
antiques (Aix-en-Provence, Orange, 
Paris…). 
Notre langue a comme origine directe le 
latin, langue des Romains. Beaucoup de 
noms de lieux en « ac » proviennent du 
latin « -iacus » : Florac, Estissac… 
Des prénoms tels Hadrien, Romain, Jules, 
Claude, Marc… sont d’origine latine. 
De nombreuses constructions du 16ème au 
20ème siècle dans notre pays sont 
influencées par les édifices gréco-romains : 
l’église de la Madeleine à Paris, le théâtre 
de Bordeaux, le palais de justice de Lyon… 

Les mois de notre calendrier 
 

Des dieux ou des personnages célèbres 
ont souvent donné leurs noms aux mois 
de notre calendrier : 
Mars : mois de Mars, dieu de la guerre. 
Epoque où l’on commençait la guerre 
après l’hiver et premier mois de l’année. 
Juin : mois de Junon, déesse du Mariage. 
Juillet : de Julii, nom de famille de Jules 
César (Caius Julius Caesar). 
Août : d’Auguste, premier empereur 
romain. 

Eglise de la Madeleine, Paris. 

Palais de justice de Lyon. 

Théâtre de Bordeaux. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Héritage romain et gallo-romain 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Vaincus, les Gaulois adoptent le mode de 
vie des Romains, qui se diffuse rapidement 
dans toutes les villes : c’est la 
romanisation. L’influence romaine gagne 
également les campagnes. Peu à peu, se 
forme un peuple gallo-romain. 
Ainsi, les Gallo-Romains construisent des 
théâtres, des amphithéâtres et des 
thermes, mais également des temples pour 
honorer les dieux. Grâce aux aqueducs, 
l’eau courante arrive dans les villes, où de 
nombreuses fontaines la distribuent aux 
habitants. Les Gallo-Romains adoptent 
également la langue du vainqueur : le 
latin. Enfin, les villes de Gaule sont reliées 
par des voies romaines, dallées de pierres. 
Il ne sera pas construit d’autres routes 
avant 15 siècles. 

Le pont du Gard 

Thermes 
Théâtre d’Orange 

Héritage romain et gallo-romain (suite) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Voie romaine 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Les jeux du cirque (1) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Une tradition romaine 
Organisés par les empereurs ou par de riches 
notables, les jeux du cirque étaient l’occasion de 
célébrer une victoire, un anniversaire ou encore un 
mariage.  
Ces événements étaient très appréciés par les 
romains et augmentaient la popularité des 
organisateurs. 
Les jeux se déroulaient dans des amphithéâtres 
pouvant contenir jusqu’à 50 000 personnes, comme 
ici le célèbre Colisée de Rome. 
 

Les courses de chars 
Les conducteurs de chars, les cochers, 
devaient s’entraîner durant des années pour 
avoir la chance de participer aux fameuses 
courses. Ils prenaient beaucoup de risques et 
les accidents mortels étaient fréquents. 
Certains cochers devenaient de véritables 
héros pour qui l’on érigeait des statues. 

Les combats de gladiateurs 
Les combats de gladiateurs étaient très 
populaires. Ils s’agissaient de prisonniers de 
guerre, de condamnés ou de simples 
aventuriers.  
A Rome, les gladiateurs venaient saluer 
l’empereur avant les combats en prononçant 
cette phrase légendaire :  « Ave Caesar, morituri 

te salutant », qui signifie "Salut César, ceux qui 
vont mourir te saluent ». 
Ils n’étaient pas tous équipés de la même 
manière, les armes étaient variées (courte épée, 
filet avec trident, sabre recourbée, bouclier…) 
Traditionnellement le vainqueur devait égorger le 
vaincu sauf si l’empereur lui accordait la grâce 
(ce qu’il manifestait aux yeux de tous en levant 
le pouce). 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Les jeux du cirque (2) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Les combats d’animaux 
De nombreux animaux (fauves, ours, éléphants, 
taureaux, et autres bêtes féroces) venaient 
s’affronter. Parfois entre eux, parfois contre un 
humain (combattant portant le nom de bestiaire).  
Des milliers d’animaux pouvaient mourir lors de 
ces jeux.  

Les exécutions publiques 
Les condamnés à mort (non romains) 
étaient livrés aux fauves et mouraient 
dans des conditions atroces.  
Les chrétiens (en particulier sous Néron) 
étaient régulièrement sacrifiés sous les 
yeux de la foule… 
 
 

La fin des jeux du cirque 
Les jeux du cirque étaient violents et réveillaient les 
instincts les plus bas des romains. L’avènement du 
christianisme remit sérieusement en cause ces jeux et 
dès le 5ème siècle, un édit de l’empereur d’Occident 
Honorius interdit les affrontements entre gladiateurs, qui 
furent remplacés par la présentation de « numéros 
sensationnels » : éléphants funambules, taureaux 
équilibristes… 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Quelques empereurs romains qui ont 
marqué leur époque… 

Auguste 
Empereur de 27 av J.-C. à 14 ap J.-C. 

 

1er empereur romain, il a 
contribué à étendre l’empire  
par ses nombreuses 
conquêtes. 

Néron 
Empereur de 54 à 68 

Empereur cruel. Il organisa 
les 1ères persécutions des 
chrétiens. Très impopulaire, 
Néron finit par se suicider. 

Hadrien 
Empereur de 117 à 138 

Hadrien est lettré et humaniste, 
c’est un bon gestionnaire. Il 
s’attache à installer 
durablement la paix dans 
l’empire Romain, plutôt qu’aux 
conquêtes.  

Marc Aurèle 
Empereur de 161 à 180 

Le plus sage de tous les 
empereurs. C’est aussi un 
philosophe stoïcien de grande 
renommée. 

Constantin 1er 
Empereur de 306 à 337 

Il met fin à la persécution des 
chrétiens. Constantin va se 
convertir et va fortement 
contribué à la christianisation 
de l’empire romain. 

Trajan 
Empereur de 98 à 117 

Tout comme Auguste, Trajan 
est un empereur conquérant. 
Il a considérablement étendu 
l’empire romain. 

Jules César n’a jamais été empereur car à son époque Rome est 
encore une république. C’est avec Auguste qu’elle devient un empire. 
Jules César a reçu le titre de « Général victorieux » puis de dictateur à 
vie. 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Sources qui ont servies à constituer ce dossier : 

A monde ouvert, Hachette Education 

Histoire Géographie, Collection Gulliver, Nathan 

L’antiquité, les dossiers de Hachette Education 

Manuel d’Histoire de Magnard 

Wikipedia – Vikidia - Larousse 

 


