
Thème 2 : Rome, du mythe à l’histoire

 

 
 

 

 
 

doc. 1 : Le viol et la mort de 
Lucrèce

doc. 2 : Brutus organise la 
révolution 

doc. 3 : La généalogie de 
Jules César

Questions : 
1) Quelle image est donnée des rois de 
Rome par la tradition dans les docs. 1 et 
2 ? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….. 
2) Qui provoque la chute la monarchie ? 
Pour quelle raison ? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….. 
3) Qui exerce le pouvoir après la chute 
de la monarchie ? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………..

« Ce qui fit éclater surtout la haine contre César 
et décida de sa mort, ce fut sa passion pour la 
royauté : de là vint le premier grief du peuple et, 
pour ceux qui, depuis longtemps, le haïssaient 
en secret, le prétexte le plus spécieux. […] Un 
jour que César revenait d’Albe à Rome, (les 
partisans de César) osèrent le saluer du nom de 
roi. […] 
Dans ces conditions, la foule se tourne vers 
Marcus Brutus qui passait pour être, du côté 
paternel, un descendant de l’ancien Brutus […] 
Lorsque César entra, les sénateurs se levèrent 
pour lui faire honneur. Quant aux complices de 
Brutus, les uns se rangèrent en cercle derrière le 
siège de César, et les autres allèrent au devant 
de lui […] Casca le frappe le premier […] 
César, encerclé de tous côtés, ne rencontrait, où 
qu’il porta le regard, que des épées qui le 
frappaient. Brutus lui-même lui porta un coup à 
l’aisne. » 

Plutarque , Vie de César, IIème s ap. JC, GF, 
traduction J.-A Pierron 

Selon l’histoire légendaire, Lucrèce, 
femme de la noblesse romaine, est 
violée par le fils du roi, Tarquin le 
Superbe. Se considérant déshonorés, 
elle se suicide d’un coup de 
poignard.

doc. 4 : L’assassinat de Jules 
César

doc. 5 : Une monnaie de 
César

4) Quelles origines revendique dans le doc. 3 et 5 Jules César ? Pourquoi, selon vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
5) Pourquoi César est-il assassiné, selon le doc. 4 ? A qui les Romains font-ils appel pour l’assassinat selon 
Plutarque ? Pour quelle raison ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
6) Concluez : A quoi servent les mythes et l’histoire pour les Romains ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………


