
La République romaine 
 

Comment la légende de la fondation de Rome influence-t-elle le fonctionnement de la République 
romaine ?  

 

Compétences à mettre en œuvre 

 Comprendre le sens général d’un document 

 Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question 

 Nommer, localiser et caractériser des espaces.  

 

Document 1 – Deux catégories de citoyens : Les Patriciens et les Plébéiens 

En 494 av. J.-C, le petit peuple de Rome se réunit sur la colline de l’Aventin et réclame des droits politiques dont seules les plus 
anciennes et riches familles de Rome détenaient.  
« Nous sommes citoyens, comme les patriciens

1
. SI nous n’avons pas les mêmes richesses, nous avons la même patrie qu’eux. 

Sentez-vous, homme de la plèbe
2
, dans quel mépris on nous tient ? Dans ces conditions, aucun de nous ne s’enrôlera dans 

l’Armée. Aucun de nous n’est décidé à se battre pour des maîtres orgueilleux qui nous refusent de devenir magistrats
3
 ». 

D’après Tite-Live, Histoire romaine, Ier siècle av. J.-C. 
1
 Les plus anciennes et riches familles romaines qui se prétendent descendre d’Enée et de Romulus. 

2
 Le petit peuple de Rome. 

3
 Les citoyens élus pour exercer une fonction au sein de la République.  

 

Document 2 – Le recensement des citoyens  Document 3 – L’organisation de la République 

Bas relief, Ier siècle avant J.-C., musée du Louvre, 
Paris. 

Tous les cinq ans, deux magistrats, les 
censeurs, organisent le recensement des 
citoyens romains. Ces derniers sont répartis en 
cinq groupes selon leur fortune. Cette 
répartition sert de base pour le vote aux 
comices, le paiement de l’impôt et le service 
militaire (c). Un citoyen romain (A) déclare son 
état-civil à un greffier (B).  

 

 
 

Document  4 – Reconstitution d’un vote aux comices  

 
(A) Le jour du vote, les citoyens sont parqués dans des 

enclos différents en fonction de leur fortune. 
(B) les citoyens les plus riches votent en premier et le scrutin 

s’arrête quand une majorité est atteinte : les citoyens les plus 
pauvres ne votent donc jamais. 
(C) A l’entrée d’un petit pont de bois, les votants reçoivent soit 

une tablette de cire pour y inscrire le nom d’un magistrat, soit 
deux bulletins de vote pour une loi (l’un avec un V signifiant 
« oui », l’autre avec un A signifiant « non »). 
(D) Les votants franchissent le pont et déposent leur tablette 

ou bulletin dans une urne. Lors du passage sur le pont, des 
partisans des différents candidats tentent d’influencer le 
votant. Pour empêcher cela, les magistrats décident, vers la 
fin de la République, de rétrécir la largeur du pont.  

 



                                  Document 5 – Le Forum  
 

Questions  
Document 1 
1. Qui sont les patriciens ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

2. Que reprochent les plébéiens aux 
Patriciens ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

Documents 2 et 3 
3. Quand et par qui est organisé le 
recensement des citoyens ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 

4. A quoi servait le recensement des citoyens ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Document 3 
5. Comment s’appellent les assemblées des citoyens ? Qui les composent ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Quel est le rôle des magistrats ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Quels magistrats dirigent l’Etat et l’armée ? Par qui sont-ils conseillés ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Qui peut s’opposer aux magistrats ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Document 4 
9. En quoi peut-on dire que le vote romain est inégalitaire ? A qui profite-t-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Document 5 
10. Classez les lieux et les bâtiments du Forum dans le tableau ci-dessous : 

Fonction politique Fonction religieuse Fonction commerciale et judiciaire 

 

 

 

 

  



 


