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NÚCLEO TEMÁTICO
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GUIÓN TEMÁTICO

El tema aborda la Historia de Roma desde sus orígenes a la caída de la
República, centrándonos más en la Galia y en la figura de César para adaptar
los contenidos a la lengua vehicular.

FORMATO

Material didáctico en formato PDF

CORRESPONDENCIA
CURRICULAR

1º de Educación Secundaria

AUTORÍA

Carlos Espejo Muriel

TEMPORALIZACIÓN
APROXIMADA

8 Sesiones

COMPETENCIAS
BÁSICAS

- Competencia en comunicación lingüística: Expresar e interpretar de forma oral
y escrita opiniones y pensamientos. Buscar, recopilar y procesar y comunicar información. Usar la comunicación para resolver conflictos.
- Competencia en razonamiento matemático: Integrar el conocimiento matemático
con otros tipos de conocimiento.
- Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico y natural:
Localizar, obtener, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa
- Competencia digital y tratamiento de la información: Evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas en función de su utilidad para
acometer tareas.
- Competencia social y ciudadana: Practicar el diálogo y la negociación para llegar
a acuerdos como forma de resolver los conflictos.
- Competencia cultural y artística: Comprender la evolución del pensamiento a
través de las manifestaciones estéticas.
- Competencia para aprender a aprender: Identificar y manejar la diversidad de
respuestas posibles. Saber transformar la información en conocimiento propio.
- Competencia para la autonomía personal: Trabajar cooperativamente. Valorar las
ideas de los demás.

OBSERVACIONES

Como actividades de refuerzo podemos utilizar las siguientes: On va s’amuser,
Signalez les éléments de la fondation de Rome, Situez sur la carte les peuples,
Situez les noms des collines y Identifiez les personnages.
Como actividades de ampliación podemos utilizar las siguientes: Entre tous, et
Maintenant, Ligne de Temps, Alésia Vrai ou Faux, o Pour Finir.
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Tabla de programación AICLE
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OBJETIVOS

- Explicar las características del espacio geográfico romano.
- Conocer las etapas de la historia de Roma: época, características y principales
acontecimientos.
- Valorar el papel histórico de personajes relevantes, como por ejemplo, Julio César.
- Explicar las causas y consecuencias de la crisis de la república.

CONTENIDOS
DE
CURSO / CICLO

- El espacio físico: Mediterráneo, Italia, Roma y pueblos vecinos
- Etapas de la Hª de Roma
- Orígenes de Roma
- La monarquía etrusca
- La República: gobierno, lucha de patricios y plebeyos, conquista del Mediterráneo:
guerras Púnicas
- El ejército
- Las magistraturas
- El Imperio romano
- La crisis del siglo III
- La división del Imperio

TEMA

- Les origines de Rome
- Rome, une républiqueLes conquêtes romaines
- Jules César et Alésia
- L’Empire romain
- La division de l’Empire

MODELOS
DISCURSIVOS

- Definir conceptos relativos a las fortificaciones del ejército romano
- Describir imágenes sobre los orígenes y fundación de Roma o personajes de la
historia de Roma
- Dar opiniones razonadas sobre términos como igualdad política o derechos
políticos
- Clasificar conceptos relacionados con la historia de Roma
- Elaborar pequeñas narraciones como la historia de Rómulo y Remo

TAREAS

- Interpretar mapas históricos
- Análizar dibujos y fotos
- Interpretar textos o documentos originales
- Leer textos
- Extraer conclusiones
- Dibujar mapas y personajes u objetos
- Comparar características de distintas épocas

CONTENIDOS
LINGÜÍSTICOS

FUNCIONES:
Sintetizar información
Resumir contenidos
Narrar acontecimientos
breves.
Definir conceptos, clasificar,
describir imágenes,
intercambiar opiniones

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

- El alumnado debe demostrar que conoce el vocabulario de la Unidad, que sabe
ubicar en el tiempo y en el espacio la civilización que estudia
- Debe saber también reconocer el cursus honorum y su importancia en la vida política;
así como, la escasez democratica del Senado y la vida romana
- El alumnado debe identificar la importancia del ejército y la dominación económica
de Roma
- Debe conocer el asedio a Alésia y la figura tan importante de César, así como lo que
supuso el Imperio como ordenamiento político
- El alumnado demuestra que conoce el poder económico imperial
- El alumnado debe enumerar las principales características de la crisis del siglo III, el
abandono de las ciudades y la división del Imperio

ESTRUCTURAS:
Le comparatif, le
superlatif, adverbes
de quantité,
prépositions, verbes
au présent et au
passé.
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LÉXICO:
Monarchie, République, Sénat,
magistrats, Carrière des
honneurs, Italie, Péninsule
Ibérique, Armée, Camp romain,
légion, soldat, Les Gaules, les
gaulois, paix, étrusques, Émpire,
crise, Anarchie, capitale…

HISTOIRE DE ROME
1. ALLEZ-HOP! ÉCOUTE, REGARDE ET APRÈS…. SOULIGNE!

	
  
	
  

	
  
Entoure tous les mots qui ne sont pas apparus dans le film :

	
  

Le volcan Vésuve à Naples (Italie)

	
  

Une maison de Pompéi
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2.

2. QUESTIONS

	
  
	
  

3. Parce que c´est une légende
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3. À ton avis, quelles sont les différences
entre Histoire et Légende?

	
  

À mon avis...
Je pense que...
Selon moi / D’après moi...
Je crois que...
Je trouve que...
J’ai l’impression que...
Il me semble que...
LES ORIGINES DE ROME

À PARTIR DU IIÉME MILLENAIRE AVANT J.-C., L’ITALIE EST ENVAHIE PAR
PLUSIEURS PEUPLES : D’ABORD LES LATINS ; PUIS LES ÉTRUSQUES
	
   QUI DOMINENT LE NORD ET LE CENTRE ; ET ENFIN LES GRECS QUI
CRÉENT DES COLONIES AU SUD
	
  

D’APRÈS LA LÉGENDE, ROME A ÉTÉ FONDÉE PAR LE DESCENDANT
D’UN TROYEN, ÉNÉE. SES DESCENDANTS, LES JUMEAUX ROMULUS
ET RÉMUS SONT ABANDONNÉS ET JETÉS DANS LE FLEUVE TIBRE. UNE
LOUVE AU PIED DE LA COLLINE DU PALATIN LES NOURRIT ET EN 753
AVANT J.-C., DEVENUS ADULTES, ILS DÉCIDENT DE FONDER UNE VILLE
SUR LE PALATIN. AU COURS D’UNE DISPUTE ROMULUS TUE RÉMUS ET
DEVIENT LE ROI DE LA NOUVELLE VILLE : ROME.
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4

	
  

Mais la realité est bien différente
Les latins fondent un village sur la colline du Palatin: on y a retrouvé des fonds
de cabanes datant du VIII eme siècle avant J.-C. Au VI eme siècle avant J.-C.,
ce village tombe sous la domination des rois étrusques qui donnent à la ville
des remparts.
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5. QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ?
Signalez les éléments de la fondation de Rome
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6. Situez sur la carte les peuples suivants:
Grecs - Étrusques - Latins
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7. SITUEZ LES NOMS DES COLLINES DE ROME!

	
  

AVENTINE – CELIE – CAPITOLINE – ESQUILINE – PALATINE – QUIRINALE
– VIMINALE.
	
  

8. Racontez brièvement l’histoire des deux jumeaux,
en utilisant les mots suivants:
louve, jumeaux, grotte, palatin, fleuve Tibre, nourrir, Rome, tuer, colline,
abandonner, adulte, dispute, roi.
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N’OUBLIEZ PAS! …
	
   qu’étrusque se prononce comme mollusque, basque,
brusque, casque, cirque, frasque, etc.

	
  

ROME, UNE RÉPUBLIQUE

	
  

Vers 509 avant J.-C., le roi étrusque est chassé de Rome. Rome devient alors
une république avec deux groupes:
* les patriciens qui gouvernent la cité
* les plébéiens (plus nombreux) qui n’ont pas de droits politiques.
Pendant les Vème et IVème siècles av. J.-C., les plébéiens luttent pour obtenir l’égalité
politique avec les patriciens. C’est en menaçant de faire la grève du service
militaire en temps de guerre qu’ils obtiennent finalement des droits politiques.
ENTRE TOUS!
Que signifie « égalité politique »?
et « droits politiques »?

	
  

La lutte des plébéiens
	
   En 494 avant J.-C., les consuls convoquent tous ceux qui sont en âge de porter
les armes; mais les plébéiens se retirent sur l’Aventin:

	
  

“Citoyens! Cette fois on ne se battra pas. Consuls, le peuple est disposé à
vous suivre dans cette guerre mais à condition qu’il soit permis aux hommes
actifs et courageux d’accéder aux honneurs, et que nous puissions, exercer les
	
   magistratures annuelles. Si vous y opposez, personne ne prendra les armes”.
Tite Live, Histoire romaine, I siècle avant J.-C. (adapté)
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Que demandent les plébéiens?
Que sont les honneurs?
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10. COMPLÉTEZ UNE GRILLE À PARTIR D’UNE CARTE
1. Complétez la colonne des pays conquis.
2. Complétez la colonne des guerres avec les informations suivantes:
guerres d’Italie – guerres puniques – guerre des Gaules de César.

Période de la
conquête

Pays conquis par
Rome

Nom de guerres

De 300 à 264 avant J.-C.
De 264 à 60 avant J.-C.
De 60 à 27 avant J.-C.

L’ARMÉE
L’ARMÉE EST LE PRINCIPAL OUTIL DES CONQUÊTES. ELLE EST COMPOSÉE DE CONSCRITS OU CITOYENS FAISANT LEUR SERVICE MILITAIRE, ORGANISÉS EN LÉGIONS D’ENVIRON 4000 HOMMES. PLUS
TARD, ELLE SE TRANSFORMERA EN UNE ARMÉE PROFESSIONNELLE.
L’ARMÉE EST BIEN ORGANISÉE ET DISCIPLINÉE. POUR SE PROTÉGER
DES ATTAQUES LES LÉGIONNAIRES CONSTRUISENT DES CAMPS
FORTIFIÉS OÙ ILS SE RÉFUGIENT LA NUIT.
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À Étudier!
Grâce à son armée organisée en légions, Rome a dominé d’abord la péninsule
italienne puis, à la suite des guerres puniques, elle a progressivement
étendu sa domination sur le bassin méditerranéen. En 52 avant J.-C., un
général Romain, César, a vaincu les Gaulois à Alésia et la Gaule, comme
l’Espagne, est ainsi devenue entièrement romaine. L’armée romaine est
composée de conscrits ou citoyens faisant leur service militaire. Plus tard
elle se transformera en une armée professionnelle.
11. ON VA DESSINER!
1. Dessine une carte de Rome au IIème siècle
avant J.-C. avec des couleurs différentes
selon les territoires conquis.
	
  
2. Quelle est la grande cité, rivale de Rome, qui
gêne son expansion en Occident?
3. De quel pays Hannibal venait-il quand il
franchit les Alpes pour attaquer Rome?
4. Définis “conscrits”.
	
  

12. Explique les parties d’un camp Romain étudiées ici.

	
  

CÉSAR RACONTE LA GUERRE DES GAULES

er
	
   Au début du 1 siècle avant J.-C., seul le Sud de la Gaule est romain; le reste
du pays est aux mains de nombreux peuples gaulois qui ont chacun leur
territoire. Au milieu du siècle, le général romain Jules César profite des
querelles entre les Gaulois pour faire la conquête de tout le pays. César a
raconté ses campagnes dans la Guerre des Gaules.

Material
AICLE1º GHE.S.O.:
SecundariaHistoire
2º E.S.O.de
: ANCIENT
Material
AICLE
Rome

GREECE

17

JULES CÉSAR ET ALÉSIA
Jules César (101-44 AV. J.-C.)
Appartient à une grande famille patricienne de Rome.
Il est consul en 59 avant J.-C. Un an plus tard, il devient
gouverneur de la Gaule Cisalpine et de la Gaule
Narbonnaise, deux provinces romaines.

	
  

	
  

Les fortifications romaines devant Alésia

	
   «César fait ériger une fossé large de vingt pieds et à parois verticales. À 400
pieds en arrière, il fait ériger deux fossés. En arrière, il élève un talus et une
palissade de douze pieds. Dans le talus, il insère de grands tridents en bois, et il
flanque tout le talus de tours, distantes de 80 pieds. Précédant les deux fossés,
se trouvent cinq rangs de troncs d’arbre et de branches taillées en pointe qu’on
appelle cippes, pour les empaler. Par devant, il y a huit files de branches
grosses comme la cuisse et pointues, mises au fond d’un trou, leur pointe
avivée au feu, dressée vers le haut».
J. César, La Guerre des Gaules (adapté)
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13. VOCABULAIRE
Reliez chaque mot avec sa définition correcte :
	
  

	
  

Material
AICLE1º GHE.S.O.:
SecundariaHistoire
2º E.S.O.de
: ANCIENT
Material
AICLE
Rome

GREECE

19

	
  

Palissade et fossés					

Village Gaulois

	
  

14. ET MAINTENANT…

	
  

Faites un petit schéma du siège d’Alésia sur le tableau en expliquant ce qui s’est
passé.
À Étudier!
César raconte La Guerre des Gaules
Jules César (100-44 av. J.-C.) appartient à une grande famille patricienne de
Rome. Il est consul en 59 avant J.-C. et il devient gouverneur de la Gaule
Cisalpine et de la Gaule Narbonnaise, deux provinces romaines. Il est
assassiné en 44 avant J.-C. devant le Sénat de Rome. Au début du 1er siècle
avant J.-C., seul le Sud de la Gaule est romain; le reste du pays est aux mains
de nombreux peuples gaulois indépendants. Jules César profite des luttes entre
les Gaulois pour aller à la conquête de tout le pays.
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César a raconté ses campagnes (comme la Guerre d’Espagne) dans le livre
La Guerre des Gaules.
César a assiégé Alésia avec des palissades, tours, fossés et branches et y a
vaincu Vercingetorix, le chef des Gaulois.
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15. ÉCOUTEZ !

	
  

	
  

L’EMPIRE ROMAIN
	
  Après la mort de César, Octave, son fils adoptif, vainc Antoine et devient alors
tout puissant. Il fonde un nouveau régime en 27 avant J.-C: c’est l’Empire. Il se
fait donner par le Sénat et les Comices des magistratures et des titres qui lui
donnent un pouvoir presque absolu : il reçoit l’appellation d’Auguste qui donne à
l’empereur un caractère sacré ; il est chef de l’armée, avec le titre d’Imperator ; il
fait les lois et rend la justice ; enfin, comme Grand Pontife, il contrôle la vie
religieuse.
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Après le règne d’Auguste, le pouvoir des empereurs se renforce. Au IIème
siècle après J.-C., les territoires conquis sont en paix. Rome assure la défense
de l’Empire et les provinces sont prospères. Par ailleurs, la citoyenneté
romaine est donnée à un nombre croissant de provinciaux.
- L’empereur est représenté comme
chef de l’armée à l’instant où il parle
à ses troupes.
- Il porte le manteau du général.
- Il est représenté pieds nus comme les
dieux.
- À ses pieds apparait Cupide qui
connecte Auguste avec la déesse
Vénus

16. ACTIVITÉS

	
  

Quel élément rappelle qu’Auguste est le
chef des armées?
	
   Quel élément montre sa nature religieuse?

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

17. ON VA JOUER!
Voici un jeu de rôle. Nous avons besoin de deux personnes pour que l’une
représente un commerçant de Rome et l’autre un commerçant étranger (on
	
   doit changer chaque fois la province, la personne et même le produit). En
attendant la carte, vous devrez essayer de faire une bonne affaire. Bonne
chance!
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LA DIVISION DE L’EMPIRE
ème
	
   Au milieu du III siècle, attirés par les richesses de l’Empire, les Perses à l’Est
et les Germains à l’Ouest franchissent les limes et pillent les régions qu’ils
traversent. La paix romaine disparaît et les grandes villes s’entourent de
remparts. L’anarchie s’installe: les armées romaines font et défont les
empereurs.

Au IVème siècle, Constantin (312-337) rétablit l’ordre intérieur et choisit une
nouvelle capitale, Byzance, qu’il fait magnifiquement reconstruire et qui prend
le nom de Constantinople. En 395, pour que les frontières soient mieux
défendues, l’empereur Théodose décide de partager l’Empire entre ses deux fils:
ainsi naissent l’Empire Romain d’Orient et l’Empire Romain d’Occident
avec, respectivement, Constantinople et Ravenne comme capitales.
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18. IDENTIFIEZ LES PERSONNAGES!!!

19. ÉTUDIER UNE PIÈCE DE MONNAIE ROMAINE
IMP (erator) - Empereur
CAESAR - César
	
   TRAIANVS - Trajane
HADRIANVS - Hadrien
AVG (ustus) – Auguste
1. Quel est le matériel de cette pièce? De
quel empereur est l’image sur la pièce?
2. C’est une monnaie de l’Empire ou de la
République? Pourquoi?
3. Pourquoi s’appelle-t-il Traianus Hadrianus?

	
  Multiple en argent d’Hadrien vers 119 ap. J.C.

4. Pourquoi l’empereur se fait-il représenter sur une pièce de monnaie?
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20. POUR FINIR, NOUS ALLONS TRAVAILLER EN GROUPE !
Mettez en ordre et reliez les évènements suivants
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

26

MaterialAICLE
AICLE 1ºSecundaria
E.S.O. :de
ANCIENT
Material
GHE.S.O.: 2º
Histoire
Rome

GREECE

Répondez aux quéstions suivantes:
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AUTO-ÉVALUATION:
✔ Lis et coche la réponse plus
appropriée

Oui

Je peux comprendre à l´oral le
vocabulaire et les expressions relatifs
aux contenus de cette leçon.

Je peux lire des textes sur les contenus
de la séquence didactique et y trouver
l´information demandée.

Je peux prendre part à une
conversation pour exprimer mon point
de vue sur les contenus de cette leçon.

Je peux parler en continu sur les
contenus les plus importants de cette
leçon

Je peux écrire des petis textes sur
les contenus de cette séquence
didactique.
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Presque

Pas
encore

