
Évaluation Méditerranée antique.                          Nom :                       Prénom :                  classe :
I) Compétence     : repérage 

A) Dans l'espace     :Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres
1) Sur la carte A et B, reportez le nom des villes indiquées par un carré ainsi que le nom des mers 
visibles     ? (2,5)
2)Sur la carte du bassin méditerranéen  ci-dessous, entourez en vert l'emplacement de la carte A et
en rouge,   l'emplacement de la carte B puis reportez le nom des deux villes , des mers et 
ajoutez Rome.(5p)

B) Dans le temps
1) Indiquez en chiffres romains, les siècles dans les cases.(2p)
2) Reportez ensuite par les numéros, les événements suivant:1 : le siècle d'Homère, 2 : le siècle 

de Périclès, 3 : le siècle où a débuté l'écriture de la Bible, 4 : le siècle de la fondation de 
Rome, 5 : le siècle de la déportation des Hébreux à Babylone, 6 : le siècle où l'Empire 
Romain a débuté.(3p)
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II) Compétences : prendre des informations d'un document, répondre à des questions simples  
et réinvestir des connaissances dans un texte court.

1) Présentez le document en donnant la nature, la date, l'auteur et le sujet.(2p)
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2) En quelques mots, présentez Romulus ( par qui a-t-il été recueilli, de qui est-il le descendant,
comment est-il devenu roi, quand …)(2p)
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

            …........................................................................................................................................................
            …........................................................................................................................................................
            …........................................................................................................................................................
            ….........................................................................................................................................................
            ….........................................................................................................................................................
            ….......................................................................................................................................................
            ….........................................................................................................................................................
            ….........................................................................................................................................................

3) Quel problème les romains ont-ils dans le document ? Comment règlent-ils ce problème ?(2p
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

III) Questions de cours.
1) Présentez un dieu grec en quelques mots :(2)
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
2) Présentez votre personnage de la Bible ( Qui, quand, où, quoi?)(2p)
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................
3) Pourquoi les Grecs, les Romains et les Hébreux ont-ils eu besoin d'utiliser des mythes
pour construire leur Histoire ? (2p)
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

L'enlèvement des Sabines

« Rome était assez forte pour ne redouter aucune des cités voisines. Mais, manquant de femmes, sa 
puissance se trouvait limitée à une seule génération. Alors Romulus envoya des ambassadeurs aux 
nations voisines pour leur proposer de contracter une alliance et de s'unir à eux par des mariages. Ces 
ambassades ne trouvèrent nulle part un accueil favorable. Romulus dissimula son dépit et fit annoncer 
une fête dans toute la région.

Les Sabins arrivèrent au grand complet, en amenant avec eux leurs femmes et leurs enfants. Les jeux 
commencent. Ils retiennent toute l'attention des spectateurs. C'est alors que les jeunes Romains 
s'emparent des jeunes filles rencontrées au passage. La panique fait cesser la fête. Les parents s'enfuient 
se récriant contre cette violation des droits de l'hospitalité.

Tite-Live, Histoire romaine, Livre I, 1er siècle avant JC.
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