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LA ROME ANTIQUE
La fondation légendaire de Rome (1)

1. Que veut dire légendaire? Coche les bonnes réponses.

□ Ça a existé. □ Ça n'a pas existé. □ C'est une histoire inventée.

□ Ce sont des évènements importants. □ C'est un mythe.

2.   C'est l'empereur Auguste au 1er siècle avant J.-C. qui demande l'écriture de cette légende 

pour glorifier Rome et ses ancêtres en les faisant descendre directement des héros grecs.

Plusieurs indices nous montrent que la légende de Romulus et Rémus est liée à la mythologie 

grecque.

Complète:

Enée s'échappe de la ville de …..................... qui est prise par les Grecs.

La mère d'Enée est une déesse: …...................................

Le père de Romulus et Rémus est un ….....................: Mars.

3. Replace les images dans l'ordre puis complète la légende:

Romulus et Rémus ont 
été abandonnés sur les 
rives du 
…............................
et recueillis par une 
…................... puis 
élevés par des 
…....................

Quand ils apprennent 
qu'ils sont les fils du 
dieu …................, ils 
décident de fonder une 
ville là où ils ont été
…............................
Ils observent les 
…...........................
pour savoir qui fondera 
la ville.

…...................... 
trace les contours de sa 
ville. 
….................. saute 
par-dessus les 
frontières.
Les jumeaux se battent: 
….................... 
meurt.

Selon la légende, 
…....................
fonde la ville de Rome 
sur le 
…......................



Romulus et Rémus ont été 
abandonnés sur les rives du 
…...................................
et recueillis par une 
….........................puis 
élevés par des ….................



 Quand ils apprennent qu'ils 
sont les fils du dieu 
…................, ils décident 
de fonder une ville là où ils 
ont été ….....................
Ils observent les..................
pour savoir qui fondera la 
ville.



…...................... trace les 
contours de sa ville. 
….................. saute par-
dessus les frontières.
Les jumeaux se battent: 
….................... meurt.



Selon la légende, 
…......................... fonde 
la ville de Rome sur le 
…................................... 



A leur naissance, les jumeaux Romulus et Rémus sont jetés dans le Tibre par le roi 
d'Albe qui avait détrôné leur grand-père. La corbeille vogue sur le fleuve, jusqu'à 
venir s'échouer sur la rive. Une louve s'approche alors de la corbeille, renifle le 
corps dodus des nouveau-nés... et se coucha contre eux, leur offrant ses mamelles. 
Attirés par l'odeur du lait, les bébés se mirent à téter. 
Quelques semaines plus tard, le berger Faustulus trouve les jumeaux auprès de la 
louve. Sans réfléchir, il attrape les bébés et les serre contre lui. Il veut les élever 
avec se femme qui est tellement triste de ne pas avoir enfanter.

 Les jumeaux grandissent mais ils ne veulent pas devenir bergers comme leur père 
adoptif. Ils deviennent les chefs d'une bande de garçons. Ils chassent le gibier, se 
battent contre des brigands de passage.
Un jour, ils décident de se battre contre le tyran de la ville. En le tuant, ils 
apprennent qu'ils sont les enfants du dieu Mars. Les jumeaux n'ont plus qu'une idée 
en tête: fonder leur propre ville.
Les jumeaux demandent à leur père adoptif de leur montrer l'endroit où ils ont été 
abandonnés.
Le vieux bergers les conduit non loin du fleuve, au milieu des collines.
 Pour savoir qui sera le roi de cette ville, ils montent chacun sur une colline. Ils 
observent les vautours. 

 Au sommet du mont Palatin, Romulus regarde le ciel tandis que Rémus fait la même 
chose sur le mont Aventin.
Rémus est le premier à apercevoir six vautours. Presque immédiatement, Romulus 
comptent douze vautours.
Romulus se précipite alors pour tracer les contours de la future ville. Le dessin de 
sa ville achevé, Romulus triomphe: « Il est interdit de franchir les frontières sans 
mon autorisation! ». Rémus saute alors par-dessus le sillon sacré. Fou de rage, 
Romulus se jette sur son frère le glaive à la main et le tue.

Après avoir enterré son frère, Romulus annonce à ses compagnons:
« Ma ville, je l'appelle Rome! »
La construction de la ville sur le mont Palatin avance vite. Romulus propose à tous 
ceux qui le souhaitent de venir s'installer dans sa ville: vagabonds, réfugiés, 
esclaves en fuite, bandit, …
Rome est maintenant peuplée mais uniquement d'hommes. Romulus décide alors 
d'enlever des femmes du village voisins.






