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III. La République romaine de – 509 à – 27 (ou de 509 av. J. à 27 av J.C.) 
 

Quelles sont les caractéristiques de ce régime politique ? 

 

A. Les institutions de la République romaine 
 

1. Complétez le texte ci-dessous à l’aide de vos connaissances ou du document 

De la fondation de R….. par R………… en 7…. av. J.C. jusqu’à la mise en place de la République 
en – 5…., Rome est une monarchie.  

Voir paragraphe A page 104 

En – 509, les Romains chassent le dernier r…, T………… le S………….. et mettent en place une 
R…………………….. 

Voir vocabulaire page 104 

2. Je recopie ci-dessous la définition de République 

République : 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

3. Comparez la définition de la République avec celle de la Démocratie athénienne (voir 
vocabulaire page 88). Quelle différence existe entre ces deux régimes politiques ?  

 

4. Complétez le texte ci-dessous à l’aide des documents 4 page 105 et 5 page 109. 
 

Les c………….. réunissent les citoyens romains qui portent la t……. (voir document 2 page 105). 
Pour être citoyen romain il faut être né d’un père lui-même citoyen romain. Les citoyens romains 
v……… les l……., la g……… et la p……. Ils doivent défendre Rome en s’engageant dans la légion. 

Les comices vont élire les différents m……………. pour une durée d’un …. sauf les c………… (élus 
pour 5 ans). Les magistrats doivent suivre la c………….. des h………….. afin de devenir les 
magistrats les plus importants, les c……………, qui dirigent le g…………………. et l’a……….. . 

Le S………. est composé des a…………… m…………….. Il dirige la p…………. e………….. de 
Rome et gère les f……………... Il se réunissait dans la C………., qui se trouvait sur la grande place 
publique, le F………….  

 

B. Un régime politique dominé par une oligarchie 
 

5. Complétez le texte ci-dessous à l’aide des documents 2 et 3 page 105 et de la vidéo 1 
du genially : https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187  

Pendant longtemps, ce sont les citoyens les plus riches, les P……………, qui ont l’essentiel du 
pouvoir politique.  

https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187
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Les comices sont organisées en fonction du cens (des impôts) ce qui avantagent les P…………... 

 

Ces derniers s’assurent une clientèle de citoyens romains qui vont voter pour eux en échange de 
services (nourriture, argent). 

Les P…………….. se révolteront à plusieurs reprises et n’obtiendront des droits politiques qu’à la 
fin de la République romaine.  

En réalité, la République romaine est une o……………….. c’est-à-dire un système politique où 
une minorité (ici les plus riches, les Patriciens) possède le pouvoir. 

La formule SPQR, le S…….. et le P………. R………… résume beaucoup mieux le système 
politique romain. 

C. Vers l’Empire 
 

Voir document 2 page 131 

6. En – 30, à part l’Italie quels sont les territoires contrôlés par la République romaine ? 

 

Voir vidéo 2 du genially : https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187  

Cette formidable expansion territoriale déstabilise la R………….. romaine. Les généraux sont 
couverts d’…. et Rome est peuplée d’e…………... La République romaine ne sait pas toujours 
comment administrer les nouvelles p…………….. 

La réalité du pouvoir est entre les mains d’une poignée de g………… f…………. aristocratiques 
(Patriciens) 

Au Ier siècle av. J.C., l’é………….. est bouleversée, les i…………… gagnent du terrain. Le peuple 
est très m………….. de cette situation ce qui provoque de fréquentes g……….. c………... 

Un général ambitieux va savoir profiter de cette situation pour s’emparer du p…………, J……. 
C…………. 

Voir vidéo 3 du genially : https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187  

A l’aide de cette vidéo, compléter le tableau ci-dessous sur les grandes étapes conduisant Jules 
César vers le pouvoir 

Date Evénement 
101 av. J.C.  Naissance de Jules César. Il appartient à une 

famille patricienne se disant descendre de 
V……., d’E…………… et de son fils Iule 
 

5… av. J.C.  Il devient p………….. aux portes de la 
G……….. 
Il espère s’enrichir et obtenir un p……….. 
militaire. 
 

52 av. J.C. Victoire d’Alésia sur Vercingétorix. César a 
conquis la G………. 
 

https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187
https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187
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4.. av. J.C. Son mandat de proconsul s’achève. Il doit 
normalement rendre ses l………… et revenir à 
R……… comme simple c…………. Il refuse et 
franchit le R…………… et marche sur R…….. 
à la tête de ses légions. Le sort en est jeté.  
 

4… av. J.C. A Munda (en Espagne), César réussit à 
vaincre la dernière armée r………………. C’est 
la fin de la guerre c………...  
César rentre à Rome en vainqueur.  
En 49 av. J.C., il est nommé d…………….., il 
nomme les autres m…………… et commande 
l’a…………... Il contrôle aussi le S………….. 
 

44 av. J.C. C………….. est assassiné par une vingtaine 
de s…………. dirigés par Brutus et Cassius. 
 

 

Voir vidéo 4 du genially : https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187 

 

Deux hommes vont se disputer la succession de C……... Son lieutenant M………-A………. et son 
neveu O……….., un jeune homme de 18 ans. Après avoir vaincu les assassins de César, ils deux 
hommes s’affrontent. En 3… av. J.C., à A………., la flotte d’O………. détruit la flotte de Marc-
Antoine. Un an plus tard, M……..-A…………. se s………….. 

Octave a ramené la paix civile après des troubles de 1… ans. Octave est très p………… (il porte 
sa cuirasse lors des séances du Sénat).  

En 27 av. J.C., il devient A…………, celui dont la parole est sacrée. Il devient le premier empereur 
romain. Auguste maintient l’ancien système de la République romaine mais c’est lui qui contrôle 
tout. 

L’E………… romain est né. Il va durer près de 5 siècles. 

https://view.genial.ly/5eb7e9aadcbe300d14a4f187

