
ROME ET CARTHAGE 

Activité : recherche documentaire en salle informatique. 

Pour visitez les sites, cliquez sur les liens en maintenant appuyée la touche Ctrl. 

VUE D’ENSEMBLE SUR LA CONQUETE ROMAINE 

http://www.memo.fr/Media/Rome-Conquete.gif 

1. En combien de temps, Rome a-t-elle conquis la botte italienne ? 

2. En combien de temps, Rome étend-elle son influence, hors de la botte italienne, autour du bassin 

méditerranéen ? 

CARTHAGE : LA GRANDE RIVALE DE ROME 

1. La légende de Didon 

Dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia, trouvez l’article qui vous permette de reconstituer le 

résumé en entourant les bonnes réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le théâtre des guerres 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Routes_commerciales_des_Ph%C3%A9niciens-fr.svg 

 

http://www.memo.fr/Media/Carthage_carte.jpg 

Sur la carte muette :  

1. Inscrivez les noms de Rome et Carthage en les représentant par un petit carré. 

Il était une fois une princesse (troyenne  phénicienne  grecque), nommée (Cléopâtre  

Élissa  Lucrèce). Quand Sychée,son (père  fils  mari), fut assassiné par Pygmalion, 

elle dut s’enfuir, ce qui lui valut plus tard d’être surnommée Didon qui signifie « la 

(rusée  vagabonde  mystérieuse). Elle fit escale (en Sardaigne  à Chypre  en Sicile), 

où elle fit embarquer 80 (garçons  filles) pour que soit assurée la descendance. Elle 

poursuivit vers (l’Espagne  la Crète  l’Afrique du Nord), où elle usa d’une ruse auprès 

des autochtones : elle demanda que lui soit concédé le territoire que recouvrirait une 

peau de (bœuf  serpent  mouton). Mais elle en fit une fine lanière dont elle enserra 

toute une colline. C’est ainsi que fut créée Carthage au (IXe  IVe  Ie) siècle avant notre 

ère. Plus tard y accosta (Romulus  Ulysse  Énée) qui cherchait à s’établir hors de 

Troie. Elle en fut passionnément amoureuse au point, lorsqu’il dut repartir, de se 

donner la mort par (l’épée  le poison  la noyade). 

http://www.memo.fr/Media/Rome-Conquete.gif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Routes_commerciales_des_Ph%C3%A9niciens-fr.svg
http://www.memo.fr/Media/Carthage_carte.jpg


2. Coloriez en rouge la région dont les Carthaginois sont originaires, et inscrivez son nom 

ainsi que ses grandes villes. 

3. Coloriez en orange les territoires sous domination carthaginoise. 

4. Coloriez en vert les territoires sous domination romaine. 

5. Mettez des petits numéros pour indiquer le nom des principales îles. 

6. Coloriez en bleu la Méditerranée, en y inscrivant le nom que les Romains donnaient à cette 

mer. 

 

3. La grandeur de Carthage 

http://www.hist-europe.fr/Rome/rome.html 

http://mediterranee.revues.org/index1892.html 

 

Carthage présentait une particularité, le cothon. Décrivez-le et expliquez en quoi cela pouvait 

fasciner les Romains. 

 

4. Comparaison Carthage / Rome 

 

 CARTHAGE ROME 

Fondateur légendaire   

Année de fondation   

Activité économique principale   

Valeur dominante   

 

 

  

http://www.hist-europe.fr/Rome/rome.html
http://mediterranee.revues.org/index1892.html


5. La passion de Didon et Énée 

Retrouvez ces tableaux sur la Toile et répondez aux questions. 

 « Didon fait visiter sa ville » (Claude Gellée dit le 

Lorrain, Didon montrant Carthage à Énée, 1676 , 

Kunsthalle, Hambourg.) : Que peut-on apprendre sur les 

activités de la ville de Didon ?  

 « …le récit de la guerre de Troie » (Pierre Narcisse 

Guérin, Énée racontant à Didon les malheurs de la ville 

de Troie, 1819, Bordeaux, Musée des Beaux-arts) : Qui est 

l’enfant que Didon entoure de ses bras ? Que porte 

l’enfant sur la tête et pourquoi ce choix ? Qui devine-t-

on dans les hauteurs ?  

 « l’orage … une grotte providentielle » (Gaspard Duguet  

et Carlo Maratta , Énée et Didon, fuyant l'orage, se 

réfugient dans une grotte, vers 1664 - 1668 Londres, 

National Gallery.) : Quels éléments nous indiquent qu’il 

y a un orage ? Identifier les différents personnages  

 « Didon et Énée se retrouvent seuls » (Pierre Lacour ,  

Énée et Didon dans la grotte, 1774 Bordeaux, Musée des 

Beaux-arts ) : Comparez les regards d’Énée et de Didon ? 

Qu’en pensez-vous ?  

 « Jupiter envoie Mercure » : Énée doit partir (Giovanni 

Battista Tiepolo, Mercure apparaît à Énée, 1757, fresque, 

Villa Valmarana, Vicenza) :  Quel est l’état émotionnel 

de Énée ? à quoi le voit-on ? Qui s’adresse à lui ?   
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