La république romaine
Prénom – NOM :

Activité 1

manuel P 87

…………………. …………………….

Date :

……………………

Segpafacile. Regarde la vidéo. Observe l’image. Ouvre le manuel P87

Questions
1. Complète le schéma avec Segpa-facile.
2. Ce type de documents est un ……………………………………………………………………………………………………..
3. Qui n’est pas citoyen ? ………………………………………………………………………………………………………………..
4. Quelle est la différence entre les patriciens et les plébéiens ? ……………………………………………………
5. Que font les Comices ? ..…………………………………………………………………………………………………………….

Activité 2. Segpafacile Regarde le diaporama sur le pont des élections.

Questions
1. Dans le texte suivant, colorie pourquoi il faut recenser les citoyens. « Tous les 5 ans, 2 magistrats, les
censeurs, organisent le recensement des citoyens romains. Ces derniers sont répartis en 5 groupes selon leur
fortune. Cette répartition sert de base pour le vote aux comices, le paiement de l’impôt et le service
militaire. »
2. Dans le texte suivant, colorie en vert les conditions pour être candidat, en rouge ce que doit faire le
candidat pour être élu et en bleu l’endroit ou il doit se montrer. . « Les candidats devaient se déclarer dans
les 27 jours avant les élections. Les magistrats en place s’assuraient que les candidats remplissaient les
conditions requises : être citoyen, respecter les conditions d’âge, ne pas être soumis à une procédure
criminelle… Le candidat devait mener une campagne électorale. Pour se faire connaître, il venait se
promener fréquemment sur le forum, vêtu d’une toge d’un blanc éclatant, la « toga candida » (d’où le mot
de candidat) qui permettait de le reconnaître. Il n’exposait pas vraiment ses idées politiques, mais faisait
aux uns et aux autres des promesses, se montrait généreux, offrait à boire ou des banquets. Venir sur le
forum accompagné d’un nombre important de citoyens manifestant leur soutien témoignait déjà d’une
certaine popularité. Il fallait consacrer beaucoup d’argent à la campagne pour avoir une chance d’être
élu. »
3. Complète le tableau
Qui
gouverne
Rome ?

Le S………………………………

Les C………………………………

Les C……………………………

Quels
sont leurs
pouvoirs ?

A retenir
La ……………………………………….. apparait en -509 av JC. Le pouvoir est assuré par des personnes choisies
par les ………………………………………. Le ……………………..et le peuple romain exercent ensemble le pouvoir.

Citoyens
César
Riches

Les comices (l'assemblée du peuple) votent les lois et élisent des …………………………………… qui ont pour

Magistrats

mission de proposer et d'exécuter les lois. A la fin de leur mandat, ils deviennent sénateurs ( conseiller).

Sénat

Le système est injuste : tout le monde n’est pas citoyen et seuls les …………………………. votent.

République

Jules …………………………. a été un grand magistrat de Rome.

