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M. BARTHE                       RECHERCHE HISTOIRE 6ème 

NOM :       Classe : 

Prénom :      Pour le : 

Rome : Origines et Monuments d’une capitale. 

Document n°1 : La « Louve Capitoline » allaitant Remus et Romulus 

(statue en bronze, date et artiste inconnus, Rome, musée du Capitole). 

 
 

Document n°2 : Extrait de l’Histoire Romaine (Livre I) par Tite-Live (texte 

traduit du latin). 
Les deux frères (Remus et Romulus) ont fondé une nouvelle cité mais ils attendent un 

signe des dieux pour désigner lequel des deux en sera le roi. 

Le premier signe des dieux fut pour Remus : c'étaient six vautours. Il venait de 

l'annoncer lorsque Romulus en vit le double et chacun fut salué roi par les siens. Une 

querelle s'ensuivit, que leur colère fit dégénérer en combat sanglant. […] Remus, par 

provocation, franchit d'un saut les nouveaux remparts élevés par son frère et Romulus, 

transporté de fureur, le tua en s'écriant : "Qu’ainsi périsse quiconque franchira mes 

murailles." Romulus resté seul maître, la ville nouvelle prit le nom de son fondateur. 

Le mont Palatin, sur lequel il avait été élevé, fut donc le premier endroit qu'il eut soin 

de fortifier. 

1/ La Louve Capitoline : 
- Etude de document : D’après le document n°1, où se trouve la statue de la « Louve 

Capitoline » ? Décrivez cette statue : que représente-t-elle ? Comment a commencé 

l’histoire de Romulus et Remus ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ La Fondation de Rome : 
- Etude de document : D’après le document n°2, comment s’est terminée l’histoire 

de Romulus et Remus ? D’où vient le nom de la ville de Rome ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Donnez votre avis : Selon vous, ce récit est-il plutôt historique (il raconte 

exactement la vérité) ou légendaire (il y a peut-être une part de vérité mais on ne peut 

pas vérifier les détails) ? Justifiez votre réponse. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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- Recherches personnelles (Wikipedia / Vikidia) : Présentez brièvement chacun 

des monuments romains ci-dessous en expliquant quand ils ont été construits et à quoi 

ils servaient. 
 

3/ Les Monuments Civils de la Rome Antique : 

Le Forum romain : ……………………………………................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Les Thermes de Caracalla : …………………………………………………. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4/ Les Jeux de Rome : 

Le Colisée : …………………………………………………………………… 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

Le Circus Maximus : ………………………………………………………… 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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Prénom :      Pour le : 

ATHENES : Vestiges et Héritages d’une démocratie. 

Document n°1 : La légende de la fondation d’Athènes. 

Selon la légende, le roi Cécrops cherchait un nom pour la ville qu’il venait de bâtir 

dans la région de l’Attique. Deux dieux se disputèrent pour savoir qui donnerait son 

nom à la ville et en deviendrait le protecteur : Athéna, déesse de la guerre et de la 

sagesse et Poséidon, le dieu de la mer. 

En frappant l’Acropole de son trident, Poséidon fit jaillir une source d’eau salée. 

Athéna, elle, fit simplement pousser un bel olivier chargé de fruits et l’offrit à la 

nouvelle cité. Le cadeau d’Athéna - qui apportait le bois, l’ombre et l’huile - fut jugé 

moins impressionnant mais beaucoup plus utile qu’une source d’eau imbuvable. Les 

habitants de la ville, impressionnés par l’intelligence de la jeune déesse, lui donnèrent 

donc la victoire. La ville prit le nom d’Athènes et, tout au long de l’Antiquité, Athéna 

fut honorée par les plus beaux monuments et les plus grandes cérémonies de la cité. 
 

Document n°2 : La colline de l’Acropole à Athènes. 

 
 

Sur la colline de l’Acropole, les Athéniens ont bâti un premier temple en l’honneur d’Athéna, 

l’Erechthéion, puis, quand Athènes est devenue une cité riche et puissante, un second temple, 

le Parthénon. Chaque année, durant les fêtes des Panathénées, les Athéniens organisaient 

une grande procession pour que toute la population aille déposer des offrandes dans les deux 

temples de la déesse. 

1/ Athéna et la Fondation d’Athènes : 
- Etude de document : D’après le document n°1, qui était Athéna ? Comment 

Athéna est-elle devenue la déesse protectrice de la cité d’Athènes ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Donnez votre avis : Selon vous, ce récit est-il plutôt historique (il raconte la vérité) 

ou légendaire (on ne peut pas le vérifier) ? Justifiez votre réponse. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ Le Culte de la Déesse Athéna : 
- Etude de document : D’après le document n°2, quels étaient les deux principaux 

temples consacrés à la déesse Athéna ? Où les Athéniens ont-ils construit ces 

temples ? Lequel de ces temples était le plus grand ? Comment s’appelaient les fêtes 

organisées chaque année en l’honneur d’Athéna ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
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- Recherches personnelles (Wikipedia / Vikidia) : Présentez brièvement chacun 

des monuments athéniens ci-dessous en expliquant quand ils ont été construits et à 

quoi ils servaient. 
 

3/ Les Monuments Religieux de l’Athènes Antique : 

Le Parthénon : …………………………………….......................................... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Le Théâtre de Dionysos : ……………………………………………………. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4/ Les Monuments Civils des Citoyens Athéniens : 

L’Agora d’Athènes : ………………………………………………………… 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................  

La Pnyx : ……………………………………………………………………... 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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MASSALIA, les Origines d’une Cité Grecque. 

Massalia (Marseille) a été fondée au 6
ème

 siècle av.J-C par des marins grecs venus de 

la ville de Phocée (doc.1). Comme toutes les cités grecques, c’était une cité 

indépendante avec son propre gouvernement et sa propre monnaie (doc.2). 

  
 

Document n°3 : La fondation de Massalia (texte de l’historien romain 

Justin, écrit au 2
ème

 ou 3
ème

 siècle ap.J-C, traduit du latin). 
« Sous le règne du roi Tarquin [au 6

ème
 siècle av.J-C], de jeunes Phocéens venus de 

l'Asie abordèrent à l'embouchure du Tibre, et firent alliance avec les Romains ; puis 

dirigeant leurs vaisseaux vers l'extrémité de la mer des Gaules [la mer Méditerranée], 

ils allèrent fonder Massalia. […] Ayant ainsi pénétré jusqu'aux dernières bornes de 

cette mer, ils arrivèrent à une calanque [le Lacydon] près de l'embouchure du Rhône : 

séduits par la beauté de ces lieux, le tableau qu'ils en firent à leur retour appela une 

troupe plus nombreuse. 

Les chefs de la nouvelle flotte des Phocéens furent Simos et Protis. Ils allèrent trouver 

le roi des Ségobriges, nommé Nannus, sur le territoire duquel ils désiraient fonder une 

ville, et lui demandèrent son amitié. Justement ce jour-là le roi était occupé à préparer 

les noces de sa fille Gyptis, que, selon la coutume de la nation, il se disposait à donner 

en mariage au gendre choisi pendant le festin. Tous les prétendants avaient été invités 

au banquet ; le roi y convia aussi ses hôtes grecs. On introduisit la jeune fille et son 

père lui dit d'offrir l'eau à celui qu'elle choisissait pour mari. Alors, laissant de côté 

tous les autres, elle se tourne vers les Grecs et présente l'eau à Protis, qui, d'hôte 

devenu gendre, reçut de son beau-père un emplacement pour y fonder une ville. » 

1/ La Fondation de Massalia : 
- Etude de document : D’après le document n°1, quand et par qui a été fondée la cité 

de Massalia ? Comment sont-ils arrivés jusqu’au Sud de la Gaule ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- D’après le document n°2, quels petits vestiges grecs les archéologues ont-ils trouvé 

de à Marseille ? Que nous apprennent ces vestiges ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ La Légende de Protis et Gyptis : 
- Etude de document : D’après le document n°3, qui étaient Protis et Gyptis ? 

Comment Protis a-t-il obtenu le droit de fonder la cité de Massalia ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Donnez votre avis : Selon vous, ce récit est-il plutôt historique (il raconte 

exactement la vérité) ou légendaire (il y a peut-être une part de vérité mais on ne peut 

pas vérifier les détails) ? Justifiez votre réponse. 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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- Répondez aux questions ci-dessous grâce à vos recherches personnelles (Wikipedia, 

Vikidia...). Faites des phrases. 
 

3/ Les Vestiges Archéologiques de Massalia : 

- Le Jardin des Vestiges : à Marseille, où se trouve le Jardin des Vestiges ? Quelles 

découvertes les archéologies ont-ils faites à cet endroit en 1967 ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Le Boulevard de la Corderie :  quels vestiges les archéologues ont-ils aussi découverts 

en 2016 sur le boulevard de Corderie ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4/ Les Massaliotes Célèbres : 

- Pythéas : à Massalia, qui était Pythéas ? Quand a-t-il vécu ? Pourquoi est-il resté 

célèbre ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- Crinas : à Massalia, qui était Crinas ? Quand a-t-il vécu ? Pourquoi est-il resté célèbre ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 


