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6e Histoire Thème 2 sous-thème
2 Fondation de Rome

Score  

1. A quelle date la cité de Rome a-t-elle été fondée

2. Comment se nomment les jumeaux légendaires de la fondation de Rome ?

3. En réalité ce sont les Ét�usques qui ont fondé Rome.

4. Dans la légende, quel animal aurait recueilli les jumeaux ?

5. Enée, le héros légendaire ancêtre des Romains était ét�usque.

en 763 av J�C.A

en 753 av J�C.B

en 753 ap J�C.C

en 763 ap J�C.D

Remus et RomulusA

Romus et RémulusB

Romulus et petit GibusC

Rémus et RotulusD

VraiV

FauxF

Un oursA

Une chienneB

Une lionneC

Une louveD

VraiV

FauxF



6. Quel histo�ien romain du Ier siècle  a éc�it sur les o�igines de Rome ?

7. Quelle discipline pe�met de confi�mer ce�tains aspects du récit légendaire de la fondation de 
Rome ?

8. D'après la légende, le père des jumeaux fondateurs de Rome est le dieu Jupiter.

9. Quel autre auteur du Ier siècle raconte l'histoire de la fondation de Rome ?

10. Quelles const�uctions attestent (prouvent) la présence d'habitants à Rome à la date de sa 
fondation légendaire ? 

11. Pour quelle raison les Romains ont développé une légende autour de la fondation de Rome ?

HomèreA

CésarB

Tite-LiveC

HistoireA

La géographieB

L'archéologieC

Les MathématiquesD

VraiV

FauxF

VirgileA

VigileB

VirguleC

VircileD

Le palais de l'empereur et le ColiséeA

Les the�mes (bains publics)B

Des cabanes en bois et en pie�reC

Des temples dédiés aux dieuxD

Pour faire comme leurs voisins grecs dont ils ont rep�is les croyancesA

Pour  donner des o�igines prestigieuses à leur cité B

Parce qu'ils adoraient les mythes et les légendesC

Parce qu'ils étaient fous ces Romains !D



12. Jules César ainsi que l'empereur Auguste vont utiliser cette légende. 

13. Au bord de quel fleuve les jumeaux légendaires ont-ils été abandonnés ?

14. Selon la légende, les jumeaux vont régner ensemble sur Rome.

15. Dans la réalité, les premiers di�igeants de la cité romaine sont des :

16. Une nouvelle fo�me de gouve�nement se met en place à Rome en 509 av. J�C. C'est :

17. Lupa en latin signifie : la louve

18. La femme d'un roi aurait recueilli les jumeaux abandonnés.

VraiV

FauxF

Le TigreA

Le TibreB

Le TipreC

L'EuphrateD

VraiV

FauxF

empereursA

des dictateursB

des roisC

des sénateursD

Une républiqueA

un empireB

une monarchie (royauté)C

une dictatureD

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF



19. Quelle est la déesse romaine de la beauté et ancêtre des jumeaux légendaires ?

20. Dans quelles circonstances la fondation de Rome a-telle lieu ?

AphroditeA

JunonB

VenusC

CybèleD

Les jumeaux se disputent et se battent l'un d'eux trouvant la mo�t dans le combat.A

Les jumeaux s'entendaient très bien et se sont pa�tagés la cité en deux secteurs pour la di�iger.B

L'un des jumeaux, jaloux, a décidé de pa�tir fonder une cité ailleurs et de la di�iger.C

Les deux frères ont trouvé la mo�t dans un combat contre les Ét�usques.D


