
Vous trouverez ici les réponses aux questions des p. 96-97 portant sur le mythe des

origines de Rome. 

Pour le 26 mai, je vous demande de : 

- Relire les p. 96-97 ainsi que les questions correspondantes.

- Recopier la correction de toutes les réponses avec les mêmes codes couleurs que dans

ce document.

Ce travail était très difficile, n’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions à la

suite de la lecture de la correction. Le principal n’est pas ici de comprendre tous les

détails mais d’avoir compris l’ensemble. Lors de la prochaine séance, nous écrirons la

trace écrite qui vous permettra de davantage maîtriser ce sujet. 

Attention, il ne faut pas voir dans le mythe de la fondation de Rome une vérité absolue.

Nous le comparerons plus tard aux trouvailles archéologiques. 

Correction de la mise en activité portant sur le mythe des origines de Rome (p. 96-

97). 

1. D’après le  mythe des origines de Rome,  Énée est parti de Troie, voulant fuir la

ville prise par les Grecs, pour s’installer dans le Latium (en Italie). (Troie était, une

ville du monde grec).

Lulle, le fils d’Énée, fonde la ville d’Albe. 

2. Les parents de Romulus et Remus sont Rhéa Silvia (une mortelle) et le dieu de la

guerre, Mars.

3. Romulus et Remus sont abandonnés dans un berceau par leur oncle Amulius sur

le fleuve du Tibre.

Romulus et Remus sont sauvés par une Louve qui les recueille et qui les nourrit. 

4.

a. En regardant le vocabulaire proposé à la page 96, on peut trouver la définition du

mot augure. Définition à retenir et à écrire en rouge. 



Augure     : dans la mythologie romaine, un augure est un signe envoyé par les dieux.

Ce mot a un double sens car il désigne aussi les prêtres chargés d’interpréter ces

signes. 

Quel que soit le sens de ce mot dans le texte, cela ne pose pas de problème à sa

compréhension  (les  deux  fonctionnent).  Dans  le  mythe  de  la  création  de  Rome,

Romulus et Remus virent tous deux des vautours qu’ils associent, chacun de leur

côté, à un signe de victoire. 

b. Romulus est victorieux de son frère Remus et c’est donc lui qui fonde la nouvelle

ville, Rome sur le mont Palatin. 

Pour  les  mots  du langage courant,  n’hésitez  pas  à  regarder  dans  un dictionnaire,

comme vous l’avez appris cette année. 


