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À la découverte de Rome ! 

 

- Livret pédagogique –                

 

 

As-tu retenu toutes les informations importantes concernant  

Rome, son histoire et ses principaux monuments ? 

Pour t’en assurer, remplis ton carnet-découverte de Rome ! 

 

 

          Nom :  __________________________________________ 

          Prénom : ________________________________________ 

          Établissement : ___________________________________ 

          Classe :  _________________________________________ 

          Année scolaire :  __________________________________ 
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Rome : une histoire plurimillénaire ! 

 

Revoyons ensemble les grandes lignes de l’histoire de Rome. 

Replace les mots suivants dans le texte. 

Romulus et Rémus – Tibre – 3000 – Mars – auspices – cabanes – Enée – 753 - une louve – Romulus 

– vestale – république – empereur - guerres puniques – patriciens – tribuns – plébéiens – Auguste 

– Constantin – Romulus Augustule– Empire byzantin – états pontificaux – Renaissance – papes. 

 

 

L’histoire de Rome débute il y a presque …………. ans alors qu’elle n’est encore qu’un petit village de 

………………. de bambous et d’argile. Les Romains seraient même les descendants du guerrier troyen 

…………. Tout commence avec l’histoire de deux frères jumeaux appelés ……………………………, fils 

d’une …………..…. et du dieu …………. Abandonnés dans un panier sur le fleuve qui traverse Rome, le 

…………., ils furent découverts et allaités par ……………………. Elevés ensuite par un berger et son 

épouse, devenus grands ils décidèrent de fonder leur propre village. Ils prirent alors les 

……………………. en observant le vol des oiseaux afin de savoir lequel d’entre eux selon les dieux 

devrait être le chef du village. Les dieux nommèrent ainsi …………………. À son 1er roi, la ville doit son 

nom de Rome ! Selon cette légende, la fondation de Rome daterait de l’an ……….. av. J.-C. Les fouilles 

archéologiques sur le Mont Palatin ont d’ailleurs révélé des traces de cabanes datant d’entre le Xème 

et le VIIIème s. av. J.-C. Ce qui semblerait confirmer la légende. Toutefois, rien ne prouve que le 

personnage de Romulus ait réellement existé. C’est en effet sous le règne de l’……………….. Auguste 

que les origines de Rome comme ville fondée par les descendants des dieux Mars et Vénus furent 

décrétées. Cette légende permet ainsi d’asseoir le pouvoir politique de l’empereur Auguste, se 

disant descendant de Vénus tout comme Jules César, et la primauté de Rome sur le reste du monde. 

D’abord une monarchie, Rome devint une …………………….. en 509 av. J.-C. Les doyens des familles 

les plus puissantes formèrent le sénat, alors que le peuple était représenté par les …………….. de la 

plèbe. Senatus Popolusque Romanus devint la devise de Rome symbolisant le lien entre les 

……………………… et les …………………….. L’expansion de Rome commença en dominant 

progressivement le territoire étrusque et tout le sud de la péninsule (la Magna Grecia). Au 3è s. av. 

J.-C., Rome est opposé à une autre grande ville qui étend son territoire sur l’Afrique du nord, la Sicile 

et l’Espagne : Carthage. Ce sont les …………………………………... La fin de la République fut marquée par 

la conquête de la Gaule, l’assassinat de Jules César en 44 av. J.-C., puis la soumission de l’Égypte par 

Octave fils adoptif de Jules César. En 27 av J.-C. Octave fut nommé …………………….., le 1er empereur 

romain. L’empire romain dura environ 500 ans. De nombreux empereurs se sont succédés pendant 

des périodes d’essor et des périodes de crise tels que ……………………… le 1er empereur à accorder la 

liberté de culte et à se convertir au christianisme au 4è s. En 476, lors des invasions barbares venus 

du nord et de l’est, le dernier empereur …………………………………….. abdique. Cette date signe la fin de 

l’Empire romain d’occident et le début du Moyen- âge. L’Empire d’orient en revanche, appelé 

également ………………………………………., perdura jusqu’à la Chute de Constantinople par les Ottomans 

en 1453. 
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Rome ayant une longue histoire, complète cette ligne du temps afin d’avoir les idées claires. 

Insère ces dates :       -509       -753       -27       -52       476       313       1453 

 

 

                                                                          An 1 : 
                                                                         Naissance de Jésus Christ                                             Moyen-âge 
 

 

       

Fondation        République                                      Empire :                                   Chute de                                              Chute de 
de Rome                                                       Octave devient Auguste       l’Empire romain d’Occident               l’Emp. d’Orient 
                                              

                                                               Conquête de la Gaule              Édit de Milan    

 

 

Puis insère ces dates :  v. 1650      1480      1499      1541     1512      1506       1762      1861      1870 

 

 

 

 Chapelle         Construction      Jugement Dernier                       Bernin :                            Fontaine de Trévi          Unification  
   Sixtine         De la nouvelle                                               Fontaine des 4 fleuves,                                                        de l’Italie     
                      Basilique St-Pierre                                               Place Saint-Pierre                                                      
        La Pietà,                                                                                                                                                                   Rome Capitale 
    Michel-Ange      Voute de la Sixtine 
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I. LA ROME ANTIQUE 

 

LE COLISÉE 

Il s’agit du plus grand amphithéâtre antique du monde ! Ses dimensions sont impressionnantes et il 

a été calculé qu’il pouvait accueillir jusqu’à 80.000 spectateurs. Ce monument colossal fut construit 

au Ier s. ap. J.-C. en seulement 8 ans, puis fut complété par des souterrains, véritables coulisses pour 

les spectacles et leurs mises en scène. Pendant plus de 400 ans, les Romains vinrent y assister à des 

combats de gladiateurs et de bêtes féroces, jeux violents permettant de divertir le public et d’exalter 

la puissance guerrière de Rome. 

 

1. Quel était le nom original de ce monument ? 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Pourquoi cet amphithéâtre s’appelle-t-il Colisée ? Car : 

      C’est le plus grand amphithéâtre du monde.  

      Le mot Colosseum signifiait « combats » en latin. 

      Il était situé près du Colosse de Néron, une statue colossale. 

 

3. Les arcades du rez-de-chaussée étaient numérotées. Remets ces chiffres romains dans l’ordre 

croissant : 

IX     VI     XV     XXII     L     XXVIII     LXV     XXIX     V     XL     X     III    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Tu peux observer une corniche au sommet de la façade du Colisée, à quoi servait-elle ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ma journée au Colisée… Relie les spectacles aux bons moments de la journée :        

 

Le matin      
 

     Combats de gladiateurs 

Pendant la pause déjeuner     
 

     Chasses aux bêtes sauvages 

L’après-midi     
 

     Mises à mort 
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LE PALATIN 

Le mont Palatin est le berceau de la fondation de Rome par Romulus. Sous la république, les riches 

aristocrates y bâtirent leurs demeures, puis sous l’empire le Palatin accueillera la grande résidence 

impériale. Entre les pins parasols et les fleurs, on s’y promène entouré des vestiges de cette 

gigantesque villa. 

 

1. Qui sont les fondateurs de Rome et lequel des deux frères devint le chef de ce nouveau village ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Une grande partie des vestiges du Palatin appartenaient à la grande villa impériale. Cette-dernière 

est à l’origine d’un mot utilisé encore aujourd’hui pour parler d’une demeure somptueuse. Lequel ? 

………………………………………………..…… 

 

3. Certaines salles du palais impérial étaient dotées d’un confort technique particulier utilisé 

également dans les thermes. Lequel ? 

 

            l’ascenseur                          l’électricité                         le chauffage au sol 

 

4. Indique les bonnes définitions des salles des domus romaines :  

bureau, salle à manger, chambre, bassin d’eau de pluie, cour intérieure, salle principale. 

 

-  Atrium : …………………………………..………..                   – Peristyle : …………….……………………………. 

– Tablinum : …………………..…………..……….                    – Impluvium : ………………………………………. 

– Triclinium : ………………………………..……..                    – Cubiculum : ……………………………….………. 

 

5. Si l’aristocratie vivait dans des domus, ou maisons particulières, la plèbe vivait dans des 

appartements en location au sein d’immeubles. Comment appelait-on ces immeubles ? 

 

            immobilium                             insula                              isola 
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LE PANTHÉON 

Le Panthéon de Rome est devancé par un portique ou pronaos (une colonnade) et sa façade 

présente un fronton triangulaire qui autrefois portait des ornements de bronze. Sa forme et ses 

proportions sont le symbole de la perfection et de l’harmonie. Une fois à l’intérieur, n’oubliez pas 

de lever la tête pour en admirer la coupole percée d’un oculus (une ouverture) de 9m de diamètre ! 

Le Panthéon abrite notamment les tombes de Victor-Emmanuel II et du peintre Raphaël.  

 

1. Selon l’inscription située sur le fronton du Panthéon,  

qui l’a construit ? ……………………………………………………….. 

 

2. Quelle forme a-t-il ?  ………………………………………………. 

 

3. Quelle était la fonction originale de ce monument ? 

      Une curie où se réunissaient les sénateurs. 

      Une église. 

      Un temple romain. 

 

4. Quelle en est la fonction aujourd’hui ? 

      Un musée. 

      Une église. 

      Un observatoire. 

 

5. À l’origine, le Panthéon était dédié : 

      À Jupiter. 

      Aux sénateurs. 

      À tous les dieux romains. 

 

6. Que penses-tu de ce monument ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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QUIZ FINAL 

 

1. Donne la bonne fonction à chaque monument antique ! 

 

Thermes  
 

                        On y assiste aux courses de chars. 

Amphithéâtre  
 

 On y honore les dieux. 

Théâtre  
 

 On y assiste aux jeux sportifs. 

Stade  
 

 On s’y lave. 

Cirque  
 

 On y assiste à des comédies. 

Temple 
 

 On y assiste aux combats. 

 

2. Redonne leur nom à ces monuments de Rome : 

 

                          . 

 

Château St-ange            Panthéon            Colisée            Fontaine de Trévi               Basilique St-Pierre             

 

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                                              © ROMEVIDEOGUIDE 


