
H4 LA FONDATION DE ROME : DU MYTHE A L’HISTOIRE  
 

 

 
PLAN DU COURS VOCABULAIRE  Je dois savoir précisément COMPETENCES EVALUEES 

Le mythe de la fondation de Rome est-il confirmé par les historiens ? 

 Mythe Fondation mythique de Rome (753 avant J-C) J’apprends les 

repères historiques 

et je sais les 

réutiliser. 

Je fais preuve 

d’esprit critique, je 

ne crois pas 

aveuglement le 

document. 

J’écris proprement 

sans fautes. 

 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. 

• Pour réviser de façon efficace : Je réponds aux problématiques en utilisant et en expliquant le vocabulaire. Je vérifie que j’ai bien 

intégré et expliqué ce que je dois savoir précisément dans ma réponse. Je refais les exercices et revois les méthodes pour vérifier 

que j’ai bien acquis les compétences qui seront évaluées. 

• Pour retrouver le cours en ligne, la leçon du manuel, réviser autrement, va sur le site internet  
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