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EPCC Thème 2 Récits fondateurs, croyances et
Citoyenneté dans la Méditerranée antique

au Ier millénaire avant J.-C.

Nom ………….………………………………………………   Prénom ………………………………………………   Classe …………   Date ………………………………..

Compétences évaluées Maîtrise
Insuffisante

Maîtrise
fragile

Maîtrise
satisfaisante

Très bonne
maîtrise

Se repérer dans le temps et dans l’espace : construire des repères
historiques

Analyser et Comprendre un document

Pratiquer différents langages en histoire
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Placez sur la frise ci-dessous les repères de façon lisible et en respectant l’échelle.

VIIIe siècle avant J.-C. : Homère et la fondation de Rome
Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept siècles pour écrire la Bible.
Ve siècle avant J.-C. : Athènes au temps de Périclès

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

1. Se repérer

VIIIe siècle avant J.-C.
1ères cités grecques

776 avant J.-C. les premiers
jeux olympiques

508 avant J.-C.,
naissance de la

démocratie à Athènes

Fin du VIIe-VIe siècle
Colonisation grecque

RÉPUBLIQUE romaine de 509 avant J.-C. à 27 avant J.-C.

44 avant J.-C. Jules César
devient dictateur à vie

27 avant J.-C.
EMPIRE

Xe siècle avant J.-C.
Formation des

royaumes  israélites

538 avant J.-C.
affirmation du
monothéisme juif

70 après J.-C. Révolte et
destruction du 2nd Temple
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Placez sur la frise ci-dessous les repères de façon lisible et en respectant l’échelle.

VIIIe siècle avant J.-C. : Homère et la fondation de Rome
Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept siècles pour écrire la Bible.
Ve siècle avant J.-C. : Athènes au temps de Périclès

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

dans le temps : la Méditerranée antique

VIIIe siècle avant J.-C.
1ères cités grecques

776 avant J.-C. les premiers
jeux olympiques

508 avant J.-C.,
naissance de la

démocratie à Athènes

Fin du VIIe-VIe siècle
Colonisation grecque

RÉPUBLIQUE romaine de 509 avant J.-C. à 27 avant J.-C.

44 avant J.-C. Jules César
devient dictateur à vie

27 avant J.-C.
EMPIRE

Xe siècle avant J.-C.
Formation des

royaumes  israélites

538 avant J.-C.
affirmation du
monothéisme juif

70 après J.-C. Révolte et
destruction du 2nd Temple
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Placez sur la frise ci-dessous les repères de façon lisible et en respectant l’échelle.

VIIIe siècle avant J.-C. : Homère et la fondation de Rome
Du VIIe siècle avant J.-C. au début de notre ère : plus de sept siècles pour écrire la Bible.
Ve siècle avant J.-C. : Athènes au temps de Périclès

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

la Méditerranée antique

VIIIe siècle avant J.-C.
1ères cités grecques

776 avant J.-C. les premiers
jeux olympiques

508 avant J.-C.,
naissance de la

démocratie à Athènes

Fin du VIIe-VIe siècle
Colonisation grecque

RÉPUBLIQUE romaine de 509 avant J.-C. à 27 avant J.-C.

44 avant J.-C. Jules César
devient dictateur à vie

27 avant J.-C.
EMPIRE

Xe siècle avant J.-C.
Formation des

royaumes  israélites

538 avant J.-C.
affirmation du
monothéisme juif

70 après J.-C. Révolte et
destruction du 2nd Temple
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Placez sur la carte le numéro correspond aux trois civilisations de la Méditerranée antique étudiées.

Le monde des cités grecques 1

Rome du mythe à l’histoire 2

La naissance du monothéisme juif dans un

monde polythéiste 3

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

1. Se repérer
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Placez sur la carte le numéro correspond aux trois civilisations de la Méditerranée antique étudiées.

Le monde des cités grecques 1

Rome du mythe à l’histoire 2

La naissance du monothéisme juif dans un

monde polythéiste 3

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

dans l'espace : la Méditerranée antique
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Placez sur la carte le numéro correspond aux trois civilisations de la Méditerranée antique étudiées.

Le monde des cités grecques 1

Rome du mythe à l’histoire 2

La naissance du monothéisme juif dans un

monde polythéiste 3

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

la Méditerranée antique
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A l’aide de cet arbre généalogique répondez aux questions (respectez les couleurs pour surligner ! )

2. Analyser et comprendre

Anchise VÉNUS
(prince troyen) (déesse de l’amour et de la beauté,

Aphrodite pour les Grecs)

Énée
(héros troyen)

Iule
(fondateur de la

ville d’Albe)

Numitor
(roi d’Albe, détrôné

par son frère Amulius)

Rhea Silvia MARS
(fille de Numitor)                               (dieu de la guerre)

Romulus et Remus
(jetés dans le Tibre par Amulius)

Romulus fonde Rome
753 av. J.-C.

12 générations
intermédiaires

1. Que fait Iule, le fils d’Enée, dans le Latium ? Surligne la réponse en bleu dans cet arbre généalogique.
2. Qui est Romulus, le fondateur de Rome, pour Énée ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De quel peuple descend donc Romulus, le fondateur de Rome ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Surligne en vert les origines divines de Romulus (dieux et héros).
5. Lisez le texte ci-dessous et surlignez le mot qui montre que Tite Live n’est pas certains des « faits

historiques » qu’il présente.
6. Comment expliquez que même l’historien romain Tite Live ne soit pas certain des « faits historiques ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Qu’est-ce qui a permis aujourd’hui de vérifier en partie la fondation de Rome au VIIIe siècle avant J.-C. ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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. A 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 (…). Romulus devint ainsi le fondateur de la ville qui porta son nom.

D’après Tite Live, (né en 59 av. J.-C. ou en 64 av. J.-C. et mort en 17 ap. J.-C.),
historien de la Rome antique, Histoire romaine

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4
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A l’aide de cet arbre généalogique répondez aux questions (respectez les couleurs pour surligner ! )

2. Analyser et comprendre un document : la fondation de Rome

Anchise VÉNUS
(prince troyen) (déesse de l’amour et de la beauté,

Aphrodite pour les Grecs)

Énée
(héros troyen)

Iule
(fondateur de la

ville d’Albe)

Numitor
(roi d’Albe, détrôné

par son frère Amulius)

Rhea Silvia MARS
(fille de Numitor)                               (dieu de la guerre)

Romulus et Remus
(jetés dans le Tibre par Amulius)

Romulus fonde Rome
753 av. J.-C.

12 générations
intermédiaires

1. Que fait Iule, le fils d’Enée, dans le Latium ? Surligne la réponse en bleu dans cet arbre généalogique.
2. Qui est Romulus, le fondateur de Rome, pour Énée ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De quel peuple descend donc Romulus, le fondateur de Rome ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Surligne en vert les origines divines de Romulus (dieux et héros).
5. Lisez le texte ci-dessous et surlignez le mot qui montre que Tite Live n’est pas certains des « faits

historiques » qu’il présente.
6. Comment expliquez que même l’historien romain Tite Live ne soit pas certain des « faits historiques ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Qu’est-ce qui a permis aujourd’hui de vérifier en partie la fondation de Rome au VIIIe siècle avant J.-C. ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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. A 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 (…). Romulus devint ainsi le fondateur de la ville qui porta son nom.

D’après Tite Live, (né en 59 av. J.-C. ou en 64 av. J.-C. et mort en 17 ap. J.-C.),
historien de la Rome antique, Histoire romaine

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4
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A l’aide de cet arbre généalogique répondez aux questions (respectez les couleurs pour surligner ! )

la fondation de Rome

Anchise VÉNUS
(prince troyen) (déesse de l’amour et de la beauté,

Aphrodite pour les Grecs)

Énée
(héros troyen)

Iule
(fondateur de la

ville d’Albe)

Numitor
(roi d’Albe, détrôné

par son frère Amulius)

Rhea Silvia MARS
(fille de Numitor)                               (dieu de la guerre)

Romulus et Remus
(jetés dans le Tibre par Amulius)

Romulus fonde Rome
753 av. J.-C.

12 générations
intermédiaires

1. Que fait Iule, le fils d’Enée, dans le Latium ? Surligne la réponse en bleu dans cet arbre généalogique.
2. Qui est Romulus, le fondateur de Rome, pour Énée ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. De quel peuple descend donc Romulus, le fondateur de Rome ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Surligne en vert les origines divines de Romulus (dieux et héros).
5. Lisez le texte ci-dessous et surlignez le mot qui montre que Tite Live n’est pas certains des « faits

historiques » qu’il présente.
6. Comment expliquez que même l’historien romain Tite Live ne soit pas certain des « faits historiques ».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Qu’est-ce qui a permis aujourd’hui de vérifier en partie la fondation de Rome au VIIIe siècle avant J.-C. ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 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. A 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 (…). Romulus devint ainsi le fondateur de la ville qui porta son nom.

D’après Tite Live, (né en 59 av. J.-C. ou en 64 av. J.-C. et mort en 17 ap. J.-C.),
historien de la Rome antique, Histoire romaine

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4
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Voici des mots mêlés pour s’approprier et utiliser un lexique historique. Surlignez les mots dans la grille et écrivez-les après le numéro correspond à leur
définition.

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

3. Pratiquer
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Voici des mots mêlés pour s’approprier et utiliser un lexique historique. Surlignez les mots dans la grille et écrivez-les après le numéro correspond à leur
définition.

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

différents langages
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Voici des mots mêlés pour s’approprier et utiliser un lexique historique. Surlignez les mots dans la grille et écrivez-les après le numéro correspond à leur
définition.

Estimation de mon niveau de maîtrise de la compétence 1 2 3 4

en histoire


