
Rome : des origines à la fin de la République : Fondation, organisation 
politique, conquêtes.  
  

Fiche 1 : César son portrait. 
  

Trace écrite : César est un personnage ambitieux, habile et brillant. Son buste découvert dans le 

Rhône à Arles nous montre un personnage solide, âgé d’une cinquantaine d'années, "au visage 
légèrement plein" comme l'écrit Suétone. Il savait conduire ses hommes en se montrant justes avec 
eux. Lettré, il était un travailleur infatigable.  
  

Documents : 

photo le buste de César (musée d'Arles) - extraits Suétone et Pline l'Ancien. 

Capacité : 

Relever des informations dans des documents - mise en relation entre des documents  

Décrire un personnage (description physique et morale).  

  

Fiche 2 : les origines de César, les origines de Rome.  

Trace écrite : César appartient à une famille patricienne sans une grande fortune. Il se dit le 

descendant de Vénus et des rois de Rome. En effet, les origines de Rome remontent à la guerre de 
Troie et à Enée fuyant cette ville pour s'installer après un long voyage dans la région de la future 
Rome. Cette ville aurait été bâti par les jumeaux Romulus et Remus. L'archéologie montre que les 
débuts furent beaucoup plus modeste : des cabanes et une activité essentiellement agricole.  
  
  

Documents :  

extrait Suétone - Schéma des origines de César - documents manuel Magnard 

Capacité : 

Prélever et analyser des informations dans des documents 

Raconter dans un paragraphe les origines de Rome 

  

Fiche 3 : César et la République Romaine 

Trace écrite :  

 Après la chute des rois en 509 avt J-C, Rome devient une République. Les citoyens votent les lois et 
élisent les magistrats. La devise de Rome, SPQR (Senatus populus que romanus) insiste sur l'unité 
du peuple et du sénat (composé des patriciens les plus influents et riches) pour gouverner Rome. 
L'exemple de César montre les différentes magistratures, leurs rôles mais aussi les moyens pour 
obtenir le vote des citoyens : l'éloquence, l'argent et le clientélisme. La vie politique tourne autour du 
forum. 
  

Documents :  

extraits Suétone - schéma cursus honorum - manuel Magnard 

Capacité : 

Prélever et analyse des informations dans des documents 

Raconter la journée de César pour être Consul 

Séance 4 : César et les conquêtes. 

Trace écite : 



Une armée puissante qui permet la conquête d'un territoire vaste autour de la mer méditerranée. Mais 
ces conquêtes donnent de plus en plus d'importance aux généraux Romains. La richesse des grands 
propriétaires terriens se fait au détriment du citoyen paysan. Aussi des guerres civiles s'enchaînent au 
1er siècle avt J-C. Les victoires de César sur les Gaulois lui offrent prestiges et fortunes. Victorieux de 
ses rivaux il devient dictateur à vie. Il est assassiné en 44 avt J-C. César à ouvert la voie à un pouvoir 
personnel. 

Documents : 

Manuel Magnard  - photo site Alésia - google earth 

Capacité : 

raconter par le professeur et mise à l'écrit par les élèves. 

 

 

La guerre des Gaules : http://www.histoire-fr.com/Bibliographie_cesar_guerre_gaules_0.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.histoire-fr.com/Bibliographie_cesar_guerre_gaules_0.htm


Fiche 1 : César son portrait. 

 
César, musée d’archéologique d’Arles. Photo : J-F Boyer 

Document 2. « Il était dit-on, de haute 
stature, de teint clair, fort bien , ayant le 
visage légèrement plein, les yeux noirs et vifs, 
jouissant d’une santé robuste, si ce n’est que 
dans la période qui précéda son meurtre, il lui 
arrivait soudain de tomber en défaillance ou 
encore d’être saisi d’angoisses pendant le 
sommeil.(…) 
N’empêche qu’il supportait fort mal la calvitie 
dont il était affligé, d’autant qu’il la savait en 
butte aux railleries de ses dénigreurs ; aussi 
avait-il coutume d’y remédier en ramenant 
ses rares cheveux au sommet de sa tête ; (…) 
Et tous les honneurs que lui décernèrent le 
Sénat et le peuple romain, il n’en est aucun 
qu’il reçut et dont il profita avec plus 
d’empressement que le privilège de porter 
perpétuellement la couronne de laurier. 
Suétone, XLV 

Document 3. César ne jugeait le soldat ni sur ses mœurs ni d'après les hasards de la fortune, mais 
seulement sur sa valeur et le traitait avec autant de sévérité que d'indulgence. Ce n'était pas en effet 
partout ni toujours qu'il sévissait mais lorsque l'ennemi était proche : alors surtout il exigeait une 
discipline rigoureuse; [...] tenant ses troupes toujours prêtes et en alerte, il les entraînait tout à coup 
où il voulait.  

Suétone, César, 65  

Document 4. A mon avis, c'est le dictateur César qui posséda la vigueur d'esprit la plus remarquable. 
Je ne veux pas parler ici de son courage [...] mais de la vigueur de son esprit qui lui était propre, et de 
sa rapidité, prompte comme l'éclair. On dit qu'écrire ou lire, tout en dictant et en écoutant, était une 
habitude chez lui; ses lettres, qui traitaient de sujets si importants, il les dictait à raison de quatre à la 
fois.  

Pline l'ancien, Histoire naturelle, VII, 25  

Consigne :  

1 Décrivez la statue. 

2 Quel élément dans le document 2 correspond à la statue ? 

3 Classer les éléments descriptifs en deux groupes pour caractériser César. 

4 Vous rencontrez César à Rome. Tracer son portrait en une dizaine de lignes.  

 

 

 



Fiche 2 : les origines de César, les origines de Rome.  

Exercice 1.  Les origines de César. 

Document 1. « La race de ma tante Julie, 
du coté maternel, est issue des rois, 
tandis que du côté paternel, elle est 
apparentée aux dieux immortels. Car 
c’est d’Ancus Marcius que descendent les 
rois Marcieus, nom que portaient ma 
mère ; mais c’est de Vénus que sont issus 
les Jules tribu dont une branche forme 
notre famille. Elle a donc, quant à la race, 
le caractère sacré des rois qui exercent la 
souveraineté sur les hommes, et la 
sainteté des dieux qui ont en leur 
puissance les rois mêmes. » 
 
Oraison funèbre de Jules César à sa tante Julie cité 
par Suétone, VI. 

 
Document 2 : « Au début il habitat sur la 

voie de subura dans de modestes 

demeures, mais après avoir été nommé 

pontife suprême, il s’installa dans un 

palais officiel sur la voie Sacrée.» 

Suétone, 46. 

 
 
 

 
Source : http://www.ac-orleans-
tours.fr/lang_anciennes/arapacis/arapacaug2.htm 
 

 

Consigne : Quelles sont les origines de Jules César selon les documents 1 et 2 ?  

 

Exercice 2. Les origines de Rome. 

 

Consigne : Ecrire en dizaine de lignes les origines de Rome (pages 84 -  85 Magnard). Il faut diviser 

votre paragraphe en deux parties. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ac-orleans-tours.fr/lang_anciennes/arapacis/arapacaug2.htm
http://www.ac-orleans-tours.fr/lang_anciennes/arapacis/arapacaug2.htm


Fiche 3 : César et la République Romaine. 

Exercice 1 : les magistratures de César. Pour devenir magistrat il faut suivre l’ordre du cursus 

honorum. 

En 68 avt J-C.  
« Comme questeur, il lui échut l'Espagne ultérieure 
(= méridionale). [...] Étant venu à Gadès (= Cadix), il 
remarqua près du temple d'Hercule une statue 
d'Alexandre le Grand : il se mit alors à gémir et, 
comme écœuré de son inaction, en pensant qu'il 
n'avait encore rien fait de mémorable à l'âge où 
Alexandre avait déjà soumis toute la terre, il 
demanda tout de suite un congé pour saisir le plus 
tôt possible, à Rome, les occasions de se signaler. » 

Suétone, César, 7  

 

Source / http://historyspot.wordpress.com/2008/06/05/cursus-honorum-the-

roman-hierarchy/ 

  

En 65 avt J-C 
« Durant son édilité [...] il fit décorer le Capitole, où 
l'on construisit des portiques provisoires afin d'y 
exposer une partie de ses collections, tant il 
possédait d'œuvres d'art. Il donna aussi des chasses 
et des jeux. [...] Par surcroît, César donna encore un 
combat de gladiateurs mais avec des couples bien 
moins nombreux qu'il ne l'avait projeté; en effet, 
l'importance de la troupe qu'il avait rassemblée de 
toutes parts ayant effrayé ses ennemis, on fixa par 
précaution le nombre maximum de gladiateurs 
qu'un citoyen était autorisé à posséder dans Rome. 
[...]  
Il brigua la dignité de grand pontife, non sans 
répandre l'argent à profusion; aussi, pensant à 
l'énormité de ses dettes, il aurait, paraît-il, en 
partant pour les élections, annoncé à sa mère qui 
l'embrassait : Je ne rentrerai pas chez moi, sinon 
comme pontife. » 

Suétone, César, 10 et 13  

En 59 avt J-C.  

« Investi de sa charge [Consul], César fut le premier 

à instituer une chronique quotidienne où seraient 

consignés et publiés les actes tant du sénat que du 

peuple. Cependant ayant promulgué un projet de loi 

agraire, il chassa du Forum par la force des armes 

son collègue Bibulus, qui déclarait les auspices 

défavorables à pareille loi. (…) Il divisa la plaine de 

Stella (…) et de Campanie (…) pour les attribuer à 

20 000 citoyens, père de trois ou de plusieurs 

enfants.» 

Suétone, 20. 

Consigne : Tableau à recopier et à remplir :  

Magistratures de 

César 

Définitions (voir manuel 

Magnard et documents 2 et 4 page 

87 et les définitions.) 

Décisions prises par 

César 

Intérêt de cette 

magistrature pour César 

    

    

    

    

 

http://historyspot.wordpress.com/2008/06/05/cursus-honorum-the-roman-hierarchy/
http://historyspot.wordpress.com/2008/06/05/cursus-honorum-the-roman-hierarchy/


Exercice 2 : l’orateur.  

Document  : le forum romain reconstitution page 93 manuel Magnard. (Attention le numéro 8 

correspond au temple de César divinisé).  

Consigne : Imaginer dans un paragraphe avec l’aide de tous les documents (et en particulier le plan 

du forum) la journée de César pour convaincre d’être Consul ? 

 

 


