
C O U R S  4  :  L É G E N D E  E T  H I S T O I R E

                

Dans cet extrait, l’auteur, Cicéron loue 
Romulus d’avoir bien choisi le site de 
Rome.

Romulus in loco pulcherrimo multisque 
commodis praedito Romam condidit. In 
ripa enim tranquilli fluvii sita, Roma res 
ad vitam necessarias non solum per mare, 
sed etiam e terra semper accepit nec vitia 
maritima praebuit. Praeterea, quia juga 
ardua et nativa praesidia habuit, multos 
annos intacta permansit. Sic munitum 
locum delegit Romulus.
d’après Cicéron, De Republica, II, 5-6

Texte 4 : Cicéron, De Re publica, II, 5-6

 Activité 1 : Etude de la langue.
1° Faire apparaître dans une couleur différente les GN et les verbes. 
2° Mots outils : repérer les prépositions du texte =>  liste à apprendre. 
3° A quel temps sont conjugués les verbes ?

 Activité 2 : Lire le texte et le comprendre. 

1° Quelles sont, d’après le texte de Cicéron, les qualités du site de Rome. 
2° Romulus a-t-il réellement existé d’après le texte de Cicéron ? Comparez ce texte à celui de 
saint Augustin 

TEXTE 5 : SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, Trad. : L. Moreau. 

Amulius, dit-on, avait fait de la fille de son frère Numitor une vierge consacrée à Vesta. Son nom est Rhéa ou 
Ilia, mère de Romulus : on prétend, pour glorifier ou excuser son déshonneur, qu'elle eut deux jumeaux du 
dieu Mars, et la preuve que l'on invoque, c'est que les deux enfants exposés furent allaités par une louve : 
animal qui, dit-on, appartient à Mars. Cette louve aurait offert la mamelle à ces enfants, parce qu'elle aurait 
reconnu les fils de son maître. Selon d'autres, et ceux-là ne manquent pas, ces jumeaux vagissaient 
abandonnés, quand ils furent d'abord recueillis par une courtisane qui, la première, leur donna le sein. On 
appelait alors les courtisanes louves, "lupa" : d'où est venu aux lieux infâmes le nom de "lupanar". Ils auraient 
été remis entre les mains du berger Faustulus, et nourris par sa femme Acca.
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