
II. Comment s’organisent les pouvoirs sous la République romaine ? 

1. Quels sont les lieux importants à Rome ? 



1. Lis le doc. 1 et relie les lieux et les bâtiments mentionnés dans le doc. 1 sur le doc. 2. 

Doc. 1. Une journée au forum 

Chaque matin, le citoyen romain se rend au forum. C’est sur cette place qu’il va 
rencontrer une foule nombreuse et variée  : les magistrats vont à leur travail, les 
marchands font faire des affaires, les étrangers admirent les bâtiments et de nombreux 
esclaves font des courses dans les rues commerçantes voisines. 
En s’approchant du Comitium, la foule des citoyens se fait plus pressante. C’est ici que 
se réunissent les comices. La réunion se tient en une seule journée […]. Près de la Curie, 
on peut entendre les discours des sénateurs. Les lieux sont interdits au public mais les 
portes du bâtiment restent ouvertes pendant les séances […]. Dans une basilique toute 
proche, se tient le tribunal […]. Le condamné à mort peut être étranglé, pendu, décapité 
ou précipité du haut de la Roche Tarpéienne. 
Après la sieste, les rues du Forum sont de nouveau prises d’assaut par une foule de 
promeneurs venus assister au triomphe d’un général victorieux. 

Source : J. N. Robert, Guide de Rome, Paris, 1998. 



1. Lis le doc. 1 et relie les lieux et les bâtiments mentionnés dans le doc. 1 sur le doc. 2. 

Doc. 1. Une journée au forum 

Chaque  matin,  le  citoyen  romain  se  rend  au 
forum. C’est  sur  cette place qu’il  va  rencontrer 
une  foule  nombreuse  et  variée  :  les magistrats 
vont à leur travail, les marchands font faire des 
affaires, les étrangers admirent les bâtiments et 
de nombreux esclaves font des courses dans les 
rues commerçantes voisines. 
En  s’approchant  du  Comitium,  la  foule  des 
citoyens  se  fait  plus  pressante.  C’est  ici  que  se 
réunissent  les  comices.  La  réunion  se  tient  en 
une seule journée […]. Près de la Curie, on peut 
entendre  les  discours  des  sénateurs.  Les  lieux 
sont  interdits  au  public  mais  les  portes  du 
bâtiment  restent  ouvertes  pendant  les  séances 
[…]. Dans une basilique toute proche, se tient le 
tribunal  […].  Le  condamné  à  mort  peut  être 
étranglé,  pendu,  décapité  ou  précipité  du  haut 
de la Roche Tarpéienne. 
Après  la  sieste,  les  rues  du  Forum  sont  de 
nouveau  prises  d’assaut  par  une  foule  de 
promeneurs  venus  assister  au  triomphe  d’un 
général victorieux. 

Source : J. N. Robert, Guide de Rome, Paris, 1998. 

Doc. 2. Le forum sous la République (reconstitution) 



II. Comment s’organisent les pouvoirs sous la République romaine ? 

1. Quels sont les lieux importants à Rome ? 

1. Voir docs. 1 et 2. 



2. Colorie sur le doc. 2 en rouge les cases jouant un rôle politique ; en vert celles qui jouent 
une fonction commerciale et judiciaire ; en bleu celles qui ont un rôle religieux. 

Doc. 2. Le forum sous la République (reconstitution) Légende : 

Fonction politique 

Fonction commerciale 
et judiciaire 

Fonction religieuse 



II. Comment s’organisent les pouvoirs sous la République romaine ? 

1. Quels sont les lieux importants à Rome ? 

1. Voir docs. 1 et 2. 

2. Voir doc. 2. 



Doc. 1. Une journée au forum 

Chaque  matin,  le  citoyen  romain  se  rend  au 
forum. C’est  sur  cette place qu’il  va  rencontrer 
une  foule  nombreuse  et  variée  :  les magistrats 
vont à leur travail, les marchands font faire des 
affaires, les étrangers admirent les bâtiments et 
de nombreux esclaves font des courses dans les 
rues commerçantes voisines. 
En  s’approchant  du  Comitium,  la  foule  des 
citoyens  se  fait  plus  pressante.  C’est  ici  que  se 
réunissent  les  comices.  La  réunion  se  tient  en 
une seule journée […]. Près de la Curie, on peut 
entendre  les  discours  des  sénateurs.  Les  lieux 
sont  interdits  au  public  mais  les  portes  du 
bâtiment  restent  ouvertes  pendant  les  séances 
[…]. Dans une basilique toute proche, se tient le 
tribunal  […].  Le  condamné  à  mort  peut  être 
étranglé,  pendu,  décapité  ou  précipité  du  haut 
de la Roche Tarpéienne. 
Après  la  sieste,  les  rues  du  Forum  sont  de 
nouveau  prises  d’assaut  par  une  foule  de 
promeneurs  venus  assister  au  triomphe  d’un 
général victorieux. 

Source : J. N. Robert, Guide de Rome, Paris, 1998. 

Doc. 2. Le forum sous la République (reconstitution) 

3. Docs. 1 et 2 : Quelles sont les deux assemblées qui dirigent Rome et qui se réunissent sur le forum ? Quel est le rôle 
de ces deux assemblées ? 



3. Les deux assemblées sont le Sénat et les comices : 
- le Sénat, composé de magistrats nommés à vie, doit être consulté pour les 
affaires concernant la religion, les finances, la paix et la guerre 
- les comices élisent les magistrats et votent les lois. 

II. Comment s’organisent les pouvoirs sous la République romaine ? 

1. Quels sont les lieux importants à Rome ? 

1. Voir docs. 1 et 2. 

2. Voir doc. 2. 

2. Comment fonctionne la République romaine ? 



4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Magistrats 



4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Magistrats Tribun 



4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Magistrats Tribun 

Sénat 



4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Magistrats Tribun 

Sénat 



4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Magistrats Tribun 

Sénat 



4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Magistrats Tribun 

Sénat 

Les comices 

Les deux censeurs 



4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

4. Complète le doc. 3 en plaçant dans les tirets correspondants les mots en gras dans le doc. 
4.  

Magistrats Tribun 

Sénat 

Les comices 

Les deux censeurs 

Les citoyens (hommes libres de Rome) 



3. Les deux assemblées sont le Sénat et les comices : 
- le Sénat, composé de magistrats nommé à vie, doit être consulté pour les 
affaires concernant la religion, les finances, la paix et la guerre 
- les comices élisent les magistrats et votent les lois. 

II. Comment s’organisent les pouvoirs sous la République romaine ? 

1. Quels sont les lieux importants à Rome ? 

1. Voir docs. 1 et 2. 

2. Voir doc. 2. 

2. Comment fonctionne la République romaine ? 

4. Voir doc. 3.  



3. Qui gouverne la République romaine ? 



Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent les 
finances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie des 
ambassadeurs hors d’Italie et qui décide de la politique étrangère. Réunis en comices, les 
citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent des lois. C’est 
pour cela que l’on peut dire que le peuple possède la plus grande part dans le 
gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.-C. 

5. Docs. 3 et 4 : Qui sont les deux magistrats les plus importants de Rome ? 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

Magistrats Tribun 

Sénat 

Les comices 

Les deux censeurs 

Les citoyens (hommes libres de Rome) 

5. Docs. 3 et 4 : Qui sont les deux magistrats les plus importants de Rome ? 



3. Qui gouverne la République romaine ? 

5. Les deux magistrats qui jouent un rôle important sont les consuls (ils 
commandent l’armée). 



6. Docs. 3 et 4 : Quel est le rôle du Sénat ? 

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

Magistrats Tribun 

Sénat 

Les comices 

Les deux censeurs 

Les citoyens (hommes libres de Rome) 

6. Docs. 3 et 4 : Quel est le rôle du Sénat ? 



3. Qui gouverne la République romaine ? 

5. Les deux magistrats qui jouent un rôle important sont les consuls (ils 
commandent l’armée). 

6. Le Sénat s’occupe des finances de la cité, envoie des ambassadeurs et des 
affaires religieuses. 



7. Docs. 3 et 4  : Pourquoi Polybe affirme-t-il que la République a un gouvernement 
démocratique ? 

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

Magistrats Tribun 

Sénat 

Les comices 

Les deux censeurs 

Les citoyens (hommes libres de Rome) 

7. Docs. 3 et 4  : Pourquoi Polybe affirme-t-il que la République a un gouvernement 
démocratique ? 



3. Qui gouverne la République romaine ? 

5. Les deux magistrats qui jouent un rôle important sont les consuls (ils 
commandent l’armée). 

6. Le Sénat s’occupe des finances de la cité, envoie des ambassadeurs et des 
affaires religieuses. 

7. Pour Polybe, la République romaine (État dans lequel le pouvoir 
appartient à l’ensemble des citoyens, ou à une partie d’entre eux, et non à 
une seule personne) est démocratique car le pouvoir appartient à l’ensemble 
des citoyens. 



8. Doc. 4 : Qui se trouvent exclus de la vie politique à Rome ? 

Doc. 4. Le gouvernement de la République 

Parmi les magistrats qui administrent Rome, les deux consuls sont les maîtres de l’État 
et de l’armée. Tous les autres magistrats, à l’exception des deux tribuns de la plèbe, leur 
obéissent. Mais c’est le Sénat qui surveille le trésor public. Les questeurs, qui gèrent 
les Xinances, ne peuvent rien y prélever sans son accord. C’est aussi le Sénat qui envoie 
des  ambassadeurs  hors  d’Italie  et  qui  décide  de  la  politique  étrangère.  Réunis  en 
comices, les citoyens élisent les magistrats qui les gouvernent et adoptent ou rejettent 
des  lois.  C’est  pour  cela  que  l’on  peut  dire  que  le  peuple  possède  la  plus  grande part 
dans le gouvernement, et que ce gouvernement est démocratique. 

Source : Polybe, Histoire, IIe siècle, av. J.‐C. 



Doc. 3. L’organisation politique de la République romaine 

Magistrats Tribun 

Sénat 

Les comices 

Les deux censeurs 

Les citoyens (hommes libres de Rome) 

8. Doc. 4 : Qui se trouvent exclus de la vie politique à Rome ? 

Non-citoyens : femmes, enfants, étrangers, esclaves 



3. Qui gouverne la République romaine ? 

5. Les deux magistrats qui jouent un rôle important sont les consuls (ils 
commandent l’armée). 

6. Le Sénat s’occupe des finances de la cité, envoie des ambassadeurs et des 
affaires religieuses. 

7. Pour Polybe, la République romaine (État dans lequel le pouvoir 
appartient à l’ensemble des citoyens, ou à une partie d’entre eux, et non à 
une seule personne) est démocratique car le pouvoir appartient à l’ensemble 
des citoyens. 

8. Voir doc. 3.  


