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Questions : 
1) Sur la carte : 
a) A quel numéro correspond Rome ? 
/0,5 
b) Quel fleuve traverse Rome ?   /0,5 
c) Comment s’appelle la région de 
Rome ? /0,5 
d) Placez le peuple des Etrusques, la 
mer Méditerranée et le Rhône sur la 
carte   /1,5 
2) Sur la frise : 
a) A quels événements légendaires 
correspondent les numéros 1 et 2 ? /1 
b) A quels régimes politiques 
correspondant les lettres A et B ?   /1 
c) A quel événement historique 
correspond le numéro 3 ?   /0,5 
d) Hachurez sur la frise la période où 
ont vécu Tite-Live et Virgile.   /0,5  

Questions : 
1) Selon la carte, où et quand les premiers 
habitants se sont-ils installés sur le site de Rome ?   
/1 
2) Expliquez, à l’aide de la carte ou de vos 
connaissances, les raisons de la localisation précise 
des premiers habitants du site de Rome.    /0,5 
3) Montrez, à partir de la carte, que le site de Rome 
devient une cité à compter du VIe s av. JC.  /1 
4) Quels travaux ont permis l’occupation de la 
plaine par les Romains ? Expliquez.    /1 
5) Qui dirigeait Rome à cette époque ? Que sait-on 
de ces dirigeants ?    /1 
6) Grâce à quelles informations cette carte 
retraçant les origines de Rome a-t-elle pu être 
construit, selon vous ?  /0,5 
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Questions : 
7) Présentez le texte ci-contre : auteur, oeuvre, date de 
création, sujet.  /1 
8) Expliquez pourquoi Enée et les troyens sont considérés 
comme les ancêtres des Romains selon ce texte ?  /1 
9) D’après le texte, quel dieu a décidé de l’existence de 
Rome ?  Qui est-il pour les autres dieux ?   /1 
10) Expliquez en quoi ce texte est un récit légendaire des 
origines de Rome et ne correspond pas à la réalité 
historique.    /1 
11) A l’aide de vos connaissances, expliquez le sens de la 
phrase soulignée.    /1 
12) Pour quelle raison l’auteur du texte a-t-il doté Rome de 
telles origines légéndaires ?   /1 
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1) La République romaine est-elle une démocratie ou une oligarchie ? Détaillez et justifiez bien votre 
réponse.      /1,5 

2) Quand et pourquoi César est-il assassiné ? Détaillez bien votre réponse.   /1,5 
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