
 H4 Fiche n°1 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 
Piste rouge : niveau difficile 

I. Quel est le mythe de la 

fondation de Rome ? 
II. Les historiens confirment-ils le mythe de la fondation de Rome ? 

Les différents épisodes du mythe de 

la fondation de Rome 

→ D’après les documents, le mythe est-il confirmé par les historiens : OUI / NON / 

PARTIELLEMENT ? Justifie ta réponse (apporte des preuves). 
Enée est un troyen, fils de la 

déesse Venus. Après la prise de 

sa ville par les Grecs, Enée finit 

par arriver et s’installer dans le 

Latium (Italie du centre). 

 

 

Une descendante d’Enée, Rhéa 

Silva a 2 enfants avec le  dieu 

Mars : Romulus et Rémus. Pour 

sauver ses enfants, Rhéa Silva 

les abandonne. Ils sont recueillis 

par une louve. 

 

 

Romulus et Rémus fondent en 753 

avant J-C la ville de Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome est une cité gouvernée par 

Romulus qui lui donne son nom. 

Les descendants de Romulus 

deviennent rois de Rome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 H4 Fiche n°1 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 
Piste bleue : niveau intermédiaire 

I. Quel est le mythe de la 

fondation de Rome ? 
II. Les historiens confirment-ils le mythe de la fondation de Rome ? 

Les différents épisodes du mythe de 

la fondation de Rome 

→ D’après les documents, le mythe est-il confirmé par les historiens : OUI / NON / 

PARTIELLEMENT ? Justifie ta réponse (apporte des preuves). 
Enée est un troyen, fils de la 

déesse Venus. Après la prise de 

sa ville par les Grecs, Enée finit 

par arriver et s’installer dans le 

Latium (Italie du centre). 

Aucun document. 

 

Une descendante d’Enée, Rhéa 

Silva a 2 enfants avec le  dieu 

Mars : Romulus et Rémus. Pour 

sauver ses enfants, Rhéa Silva 

les abandonne. Ils sont recueillis 

par une louve. 

Doc 6 p.87 du manuel Nathan. 

Romulus et Rémus fondent en 753 

avant J-C la ville de Rome. 

Doc 1 et 5 de la fiche Documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rome est une cité gouvernée par 

Romulus qui lui donne son nom. 

Les descendants de Romulus 

deviennent rois de Rome. 

Doc 2, 3 et 4 p.79 de la fiche Documents. Doc p.84 du manuel Nathan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 H4 Fiche n°1 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 
Piste verte : niveau facile 

I. Quel est le mythe de 

la fondation de Rome ? 
II. Les historiens confirment-ils le mythe de la fondation de Rome ? 

Les différents épisodes du 

mythe de la fondation de 

Rome 

→ Réponds d’abord aux questions. 

 

→ D’après les réponses à 

tes questions, le mythe 

est-il confirmé par les 

historiens : OUI / NON 

/ PARTIELLEMENT ? 

Enée est un troyen, fils de 

la déesse Venus. Après la 

prise de sa ville par les 

Grecs, Enée finit par 

s’installer dans le Latium 

(Italie du centre). 

Trouve-t-on un document d’historien qui confirme qu’Enée et ses descendants ont vécu dans le Latium ?  

Une descendante d’Enée, 

Rhéa Silva a 2 enfants 

avec le  dieu Mars : 

Romulus et Rémus. Pour les 

sauver, Rhéa Silva les 

abandonne. Ils sont 

recueillis par une louve. 

La sculpture a-t-elle été complètement réalisée à l’époque de Romulus et Rémus ? (Doc 6 p.87 du manuel 

Nathan)  Est-elle donc une preuve de l’existence réelle de Romulus et Rémus ?  

 

Romulus et Rémus fondent 

en 753 avant J-C la ville 

de Rome. 

De quand date les 1ères traces d’habitation sur le site de Rome ? (Doc 1 et 5) 

 

 

 

Rome est-elle une ville ou un village à cette époque ? (Doc 5) 

 

 

 

Rome est une cité 

gouvernée par Romulus qui 

lui donne son nom. Les 

descendants de Romulus 

deviennent rois de Rome. 

Qui dirige Rome au VIe (6e) s. avant J-C ? Que construisent-ils ? (Doc 2, 3 et 4) 

 

 

 

 

 

D’ailleurs quelle serait l’origine du mot Rome ? Doc p.84 

 

 

 



 

 H4 Fiche n°2 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 

→ Pour vérifier que j’arrive à distinguer mythe et réalité confirmée par les historiens, pour chacun de ces 

moments, j’indique s’il s’agit d’un mythe ou d’un fait historique, en mettant une croix dans la bonne case. 

 
Le mythe 

Fait historique 

confirmé 

Rome a été fondée en 753 avant J-C (au VIIIe/8e s.).   

Des bergers vivaient sur le site de Rome au VIII (8e) s. avant J-C.   

Romulus est le fondateur de Rome.    

Enée est l’ancêtre des premiers Romains.   

Les Romains sont des descendants des Etrusques.   

 
 

 H4 Fiche n°2 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 

→ Pour vérifier que j’arrive à distinguer mythe et réalité confirmée par les historiens, pour chacun de ces 

moments, j’indique s’il s’agit d’un mythe ou d’un fait historique, en mettant une croix dans la bonne case. 

 
Le mythe 

Fait historique 

confirmé 

Rome a été fondée en 753 avant J-C (au VIIIe/8e s.).   

Des bergers vivaient sur le site de Rome au VIII (8e) s. avant J-C.   

Romulus est le fondateur de Rome.    

Enée est l’ancêtre des premiers Romains.   

Les Romains sont des descendants des Etrusques.   

 
 

 H4 Fiche n°2 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 

→ Pour vérifier que j’arrive à distinguer mythe et réalité confirmée par les historiens, pour chacun de ces 

moments, j’indique s’il s’agit d’un mythe ou d’un fait historique, en mettant une croix dans la bonne case. 

 
Le mythe 

Fait historique 

confirmé 

Rome a été fondée en 753 avant J-C (au VIIIe/8e s.).   

Des bergers vivaient sur le site de Rome au VIII (8e) s. avant J-C.   

Romulus est le fondateur de Rome.    

Enée est l’ancêtre des premiers Romains.   

Les Romains sont des descendants des Etrusques.   

 
 

 H4 Fiche n°2 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 

→ Pour vérifier que j’arrive à distinguer mythe et réalité confirmée par les historiens, pour chacun de ces 

moments, j’indique s’il s’agit d’un mythe ou d’un fait historique, en mettant une croix dans la bonne case. 

 
Le mythe 

Fait historique 

confirmé 

Rome a été fondée en 753 avant J-C (au VIIIe/8e s.).   

Des bergers vivaient sur le site de Rome au VIII (8e) s. avant J-C.   

Romulus est le fondateur de Rome.    

Enée est l’ancêtre des premiers Romains.   

Les Romains sont des descendants des Etrusques.   

 
 

 H4 Fiche n°2 / Quel est le mythe de la fondation de Rome et les historiens le confirment-ils ? 

→ Pour vérifier que j’arrive à distinguer mythe et réalité confirmée par les historiens, pour chacun de ces 

moments, j’indique s’il s’agit d’un mythe ou d’un fait historique, en mettant une croix dans la bonne case. 

 
Le mythe 

Fait historique 

confirmé 

Rome a été fondée en 753 avant J-C (au VIIIe/8e s.).   

Des bergers vivaient sur le site de Rome au VIII (8e) s. avant J-C.   

Romulus est le fondateur de Rome.    

Enée est l’ancêtre des premiers Romains.   

Les Romains sont des descendants des Etrusques.   
 



H4 Fiche n°3 / Le mythe de la fondation de Rome est-il confirmé par les historiens ? 

→ Votre enfant doit vous raconter sa leçon à l’aide de la fiche objectifs. 

Pour cela, il a 2 possibilités :  

- soit s’enregistrer sur un téléphone ou tablette et vous faire écouter son enregistrement. 

- soit vous raconter directement leur leçon. 
 

Merci de vérifier avec cette fiche que pour les 3 parties, votre enfant à bien répondu à la question et qu’il a 

bien intégré ce qu’il doit savoir précisément dans sa réponse, et de compléter rapidement cette fiche. 

PLAN DU COURS Je dois savoir précisément 
Votre enfant a-t-il bien répondu à la question en intégrant 

ce qu’il doit savoir précisément  (oui/non/partiellement) 

Commentaires éventuels. 

 I. Quel est le mythe de la fondation de 

Rome ? 

 

Raconter brièvement le mythe de la 

fondation de Rome 

 

 II. Les historiens confirment-ils le mythe 

de la fondation de Rome ?  

 

Identifier dans le mythe de la fondation de 

Rome ce qui est confirmé, non confirmé ou 

confirmé partiellement par les historiens. 

 

 III. Pour quelles raisons les Romains ont-

ils inventé le mythe de la fondation de Rome 

par Romulus et Rémus ?  

Expliquer l’utilité d’un mythe. 

 

 

H4 Fiche n°3 / Le mythe de la fondation de Rome est-il confirmé par les historiens ? 

→ Votre enfant doit vous raconter sa leçon à l’aide de la fiche objectifs. 

Pour cela, il a 2 possibilités :  

- soit s’enregistrer sur un téléphone ou tablette et vous faire écouter son enregistrement. 

- soit vous raconter directement leur leçon. 
 

Merci de vérifier avec cette fiche que pour les 3 parties, votre enfant à bien répondu à la question et qu’il a 

bien intégré ce qu’il doit savoir précisément dans sa réponse, et de compléter rapidement cette fiche. 

PLAN DU COURS Je dois savoir précisément 
Votre enfant a-t-il bien répondu à la question en intégrant 

ce qu’il doit savoir précisément  (oui/non/partiellement) 

Commentaires éventuels. 

 I. Quel est le mythe de la fondation de 

Rome ? 

 

Raconter brièvement le mythe de la 

fondation de Rome 

 

 II. Les historiens confirment-ils le mythe 

de la fondation de Rome ?  

 

Identifier dans le mythe de la fondation de 

Rome ce qui est confirmé, non confirmé ou 

confirmé partiellement par les historiens. 

 

 III. Pour quelles raisons les Romains ont-

ils inventé le mythe de la fondation de Rome 

par Romulus et Rémus ?  

Expliquer l’utilité d’un mythe. 

 

 

H4 Fiche n°3 / Le mythe de la fondation de Rome est-il confirmé par les historiens ? 

→ Votre enfant doit vous raconter sa leçon à l’aide de la fiche objectifs. 

Pour cela, il a 2 possibilités :  

- soit s’enregistrer sur un téléphone ou tablette et vous faire écouter son enregistrement. 

- soit vous raconter directement leur leçon. 
 

Merci de vérifier avec cette fiche que pour les 3 parties, votre enfant à bien répondu à la question et qu’il a 

bien intégré ce qu’il doit savoir précisément dans sa réponse, et de compléter rapidement cette fiche. 

PLAN DU COURS Je dois savoir précisément 
Votre enfant a-t-il bien répondu à la question en intégrant 

ce qu’il doit savoir précisément  (oui/non/partiellement) 

Commentaires éventuels. 

 I. Quel est le mythe de la fondation de 

Rome ? 

 

Raconter brièvement le mythe de la 

fondation de Rome 

 

 II. Les historiens confirment-ils le mythe 

de la fondation de Rome ?  

 

Identifier dans le mythe de la fondation de 

Rome ce qui est confirmé, non confirmé ou 

confirmé partiellement par les historiens. 

 

 III. Pour quelles raisons les Romains ont-

ils inventé le mythe de la fondation de Rome 

par Romulus et Rémus ?  

Expliquer l’utilité d’un mythe. 

 

 



H4 Fiche documents n°1 / Les historiens confirment-ils le mythe de la fondation de Rome ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

  
 

  
 

 

 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

Doc 5. Les 

archéologues 

reconstituent les 

premières habitations 

romaines. 

Les archéologues ont 

retrouvé sur la colline du 

Palatin des traces de 

cabanes datant du 8e 

siècles av J-C. A partir 

de leurs découvertes, ils 

ont réalisé cette 

maquette exposée au 

musée du Palatin à Rome. 



H4 Fiche documents n°A / Les historiens confirment-ils le mythe de la fondation de Rome ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 
 

H4 Fiche documents n°A / Les historiens confirment-ils le mythe de la fondation de Rome ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 
 

 

 



H4 Fiche documents n°B / Pour quelles raisons les Romains ont-ils inventé le mythe de la fondation de Rome ? 

!! ATTENTION NE RIEN ECRIRE SUR CETTE FICHE. FICHE À RENDRE A LA FIN DE L’HEURE !! 

 

 

 


