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L’Antiquité – Rome
Rome était initialement une petite ville d’Italie.
Les origines de Rome selon la légende…
La légende raconte que deux frères, Remus et Romulus, ont été abandonnés au pied du
mont Palatin et recueillis par une louve. En grandissant, ils décident de fonder une ville
à l’endroit où ils ont été sauvés. Ils ne parviennent hélas pas à s’entendre. Romulus tue
donc son frère et fonde seul la grande cité de Rome dont il sera le premier roi.
Les origines de Rome selon les historiens…
Selon les historiens, bien avant la légende de Remus et Romulus, au VIIe siècle avant
Jésus Christ, un peuple est venu s’installer à Rome : les Etrusques. Les rois étrusques
gouvernent Rome et y font bâtir des murailles, des temples et un grand égout. Ils
créent ainsi la ville de Rome.
L’Empire romain
L’Empire romain s’étend tout autour de la mer Méditerranée qu’ils finissent par
appeler « mare nostrum » (« notre mer » en latin). Cet empire rassemble des
populations très diverses et s’étend durant 2 siècles avant de laisser place à la paix
romaine : la Pax Romana. Cette période permet développement et prospérité. On
construit des routes et des ports, on importe toutes sortes de produits venus des
quatre coins du monde comme de la soie, des parfums, du blé ou de l’ambre.

1.
?

Réponds aux questions :

a – Selon la légende, comment s’appellent les frères à l’origine de Rome ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b – Selon les historiens, comment s’appelle le peuple fondateur de Rome ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c – Comment les Romains surnomment-ils la mer Méditerranée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d – Pendant combien de temps l’Empire romain s’agrandit-il ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – Tous les produits arrivent à Rome, cites-en 3 exemples.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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