
Correction de l’autoévaluation : Rome, entre mythe et histoire : 
Consignes de travail : Tu dois corriger en vert ce qui est faux. 

Exercice 1 : Je sais distinguer croyances et découvertes archéologiques : 6 points 

 La légende Les découvertes archéologiques 

Romulus est le fondateur de Rome +  

Des bergers vivaient sur le site de 
Rome au VIIIe siècle avant J.C 

 + 

Rome a été fondée en 753 avant J.C +  

Enée est l’ancêtre des premiers 
Romains 

+  

Les Romains sont des descendants 
des Etrusques 

 + 

Une muraille entoure la cité de 
Rome 

 + 

Compte 1 point par croix placée correctement. 

Exercice2 : Je raconte à partir des images : 3 points 

a) Cette image représente la louve qui aurait recueilli Romulus et Rémus. 

b) Cette image représente des traces de cabanes qui datent du VIIIe siècle avant J.C. Dans les trous les poteaux 

en bois soutenaient les cabanes. 

c) Cette image représente le forum romain, lieu de pouvoir de la République. 

Compte 1 point par réponse juste. 

Exercice 3 : Je sais utiliser un lexique précis :  12 points 

Les thèmes que j’ai étudiés Le vocabulaire que je dois utiliser 

La fondation de Rome Mythe/Enée/Romulus/Cabanes de bergers/Les 
Etrusques 

Le Forum romain République/Curie/Place des comices/basilique 

La domination de Rome sur la Méditerranée Légionnaire/Citoyenneté/Conquêtes 

Compte 1 point par mot bien placé. 

Exercice 4 : Je relie chaque monument du Forum à sa fonction : 6 points 

Curie Lieu où les citoyens votent 
 

Comices Route sur laquelle les généraux victorieux sont portés 
en triomphe 
 

Basilique Aemilia Salle de réunion du Sénat 
 

Voie sacrée Lieu où le peuple fait du commerce, discute, assiste à 
des spectacles 
 

Place publique Lieu destiné à honorer Castor et Pollux 
 

Temple des Dioscures Edifice destiné au commerce et aux tribunaux 
 
 

Compte 1 point par bonne liaison. 

Compte tes points et fais une croix dans la bonne case pour déterminer ton niveau de maîtrise. 

Insuffisant 
 0 à 5 points 

Fragile 
6 à 11 points 

En cours 
d’acquisition  
12 à 17 points 

Satisfaisant 
18 à 23 points 

Expert 
Plus de 23 points 

     

 


