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Rome, surnommée la
« Ville éternelle », est 
la capitale de l'Italie,
Elle compte environ 2,5 
millions d'habitants.
C'est la plus grande ville de 
ce pays.
Capitale de l'Empire 
Romain pendant 
l'Antiquité et siège 
du Vatican, Rome a exercé 
une grande influence dans 
l'histoire du monde.
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https://fr.vikidia.org/wiki/Capitale
https://fr.vikidia.org/wiki/Vatican
https://fr.vikidia.org/wiki/Antiquit%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Empire_Romain
https://fr.vikidia.org/wiki/Empire_Romain
https://fr.vikidia.org/wiki/Ville
https://fr.vikidia.org/wiki/Italie




Rome est située dans la 
région du Latium, au centre 
de l'Italie. Elle est traversée 
par le Tibre, à 22 km de 
la mer Tyrrhénienne.

Rome est construite sur
 sept collines : le Capitole, 
le Palatin, le Viminal, 
le Quirinal, l'Esquilin, 
le Caelius et l'Aventin.

Ces collines rassemblent 
encore tout le centre-ville.
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https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Aventin&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Caelius&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Esquilin
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Quirinal&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Viminal&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Mont_Palatin
https://fr.vikidia.org/wiki/Capitole
https://fr.vikidia.org/wiki/Sept_collines_de_Rome
https://fr.vikidia.org/wiki/Mer_Tyrrh%C3%A9nienne
https://fr.vikidia.org/wiki/Tibre




Savez-vous comment Rome
a été fondé ?

Romulus et son jumeau 
Remus sont les fils du dieu 
Mars et de Rhea Silvia. 
Jetés dans le Tibre sur 
ordre de leur oncle qui 
craignait pour son trône, les
enfants sont recueillis par 
une Louve qui les allaite.

Finalement trouvés par un 
berger, ils se vengent de 
leur oncle et fondent une 
ville sur le Mont Palatin.
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Rome est une des grandes 
places économiques de 
l'Italie  et de nombreuses 
entreprises y ont leur siège. 
C’est aussi un important 
centre médiatique du pays 
(journaux, radios, chaînes 
de télévision...)

https://fr.vikidia.org/wiki/M%C3%A9dia
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Rome est le berceau de la 
Rome Antique, les 
empereurs y édifièrent de 
très nombreux bâtiments : 
des temples, le Forum 
romanum, le Colisée.

Le Moyen Âge est marqué 
par la construction de 
nombreuses tours par les 
seigneurs locaux pour 
étendre leur pouvoir.

Rome devient également 
au XV  e siècle un des 
principaux centre de 
diffusion de la Renaissance.

https://fr.vikidia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/XVe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.vikidia.org/wiki/Colis%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/Forum_romanum
https://fr.vikidia.org/wiki/Forum_romanum
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Le christianisme, qui se 
développe à Rome sous 
l'Empire, devient la religion 
officielle au IV  e siècle.

Rome a été le centre 
majeur de l'Antiquité, et plus
tard, durant la Renaissance,
cette situation centrale 
réapparaît grâce à 
l'installation du Vatican.

https://fr.vikidia.org/wiki/Vatican
https://fr.vikidia.org/wiki/Renaissance
https://fr.vikidia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/IVe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Christianisme
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A Rome les papes et les 
aristocrates attirèrent les 
artistes les plus réputés de 
l'époque.

Michel-Ange  décora la 
cathédrale St-Pierre et 
la Chapelle Sixtine, 
Raphaël peigna de 
nombreuses fresques...

Au XVII  e siècle, Rome perdit 
son rôle de capitale 
européenne et la production
artistique déclina.

https://fr.vikidia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.vikidia.org/wiki/Rapha%C3%ABl
https://fr.vikidia.org/wiki/Chapelle_Sixtine
https://fr.vikidia.org/wiki/Michel-Ange
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Rome a été le décor d'une 
multitude de films célèbres. 
Elle possède son grand 
complexe 
cinématographique, 
Cinecittà,   La Dolce Vita et 
la scène où Anita 
Ekberg et Marcello 
Mastroianni se baignent 
dans la Fontaine de Trevi  
sont particulièrement 
célèbres.

https://fr.vikidia.org/wiki/Fontaine_de_Trevi
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Marcello_Mastroianni&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Marcello_Mastroianni&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Anita_Ekberg&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Anita_Ekberg&action=edit&redlink=1
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La cuisine romaine à 
l'origine est celle de 
la Rome antique. Les riches
Romains adoraient les 
festins de plats étranges, 
comme le ragoût de tétines 
de truie ou la fricassée de 
crêtes de paon, 

Les familles modestes se 
contentent d'une bouillie de 
céréales, parfois avec un 
morceau de lard, rarement 
avec de la viande fraîche, et
des légumes du jardin.

https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9gume
https://fr.vikidia.org/wiki/Lard
https://fr.vikidia.org/wiki/C%C3%A9r%C3%A9ale
https://fr.vikidia.org/wiki/Paon
https://fr.vikidia.org/wiki/Truie
https://fr.vikidia.org/wiki/Rome_antique


 Et vous, avez-vous déjà 
gouté aux tétines de porc ?
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La cuisine traditionnelle 
romaine de notre époque 
est composée de plats aux 
produits du terroir (légumes,
fruits, fromages, viandes, 
fruits de mer...). On peut y 
déguster de nombreux 
types de pâtes dont la 
célèbre "pasta alla 
carbonara",
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Rome est visitée par près 
de 12 millions de touristes 
chaque année.

C’est la première ville 
visitée en Italie pour le 
nombre de touristes et la 
deuxième ville au monde 
(après Paris).

https://fr.vikidia.org/wiki/Paris
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L'architecture religieuse est 
très présente à Rome, elle 
est le témoin du passé 
glorieux de la ville.

Les premiers lieux de culte 
furent les temples romains.  

(Le Panthéon, seul temple 
romain à être resté intact)

Les églises sont une partie 
constituante du patrimoine 
de la ville. On les compte 
par centaines et leur histoire
reflète le passé 



économique, culturel et 
politique de Rome.
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La cathédrale de Rome est 
la basilique Saint-Jean-de-
Latran, qui fait partie des 
quatre basiliques 
patriarcales et papales 
majeures. Des millions de 
pèlerins venant du monde 
entier effectuent chaque 
année ce pèlerinage.

https://fr.vikidia.org/wiki/Basilique_Saint-Jean-de-Latran
https://fr.vikidia.org/wiki/Basilique_Saint-Jean-de-Latran


La basilique la plus connue 
est la : Basilique Saint-
Pierre, qui se trouve au 
Vatican
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https://fr.vikidia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
https://fr.vikidia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre


Rome étant la capitale de 
l'Empire romain, elle 
disposait de nombreux 
édifices imposants.

Le Colisée est le plus grand
des amphithéâtres, avec 
ses 50 000 spectateurs et 

https://fr.vikidia.org/wiki/Amphith%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.vikidia.org/wiki/Colis%C3%A9e


ses 50 mètres de haut.  Il 
accueillait les jeux du cirque
(combat de gladiateurs, 
fauves, ...).

Le forum romain formait le 
cœur politique, commercial 
et judiciaire de la ville.
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https://fr.vikidia.org/wiki/Gladiateur




Rome possède un grand 
nombre de musées…dont 
les Musées du Vatican qui 
accueillent chaque année 
plusieurs millions de 
touristes.

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Mus%C3%A9es_du_Vatican
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De nombreuses places sont
très célèbres.

- La Piazza Venezia est le 
centre de la Rome 
d'aujourd'hui et d'hier

- La place Saint-Pierre qui 
se trouve devant 
la B  asilique Saint  -Pierre.

-La place d'Espagne  où se 
trouvent ses fameux 
escaliers.

https://fr.vikidia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
https://fr.vikidia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
https://fr.vikidia.org/wiki/Basilique_Saint-Pierre
https://fr.vikidia.org/wiki/Place_Saint-Pierre
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Piazza_Venezia&action=edit&redlink=1
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On peut se promener dans 
les nombreux parcs de la 
ville. Il existe de 
nombreuses obélisques 
rapportés par les Romains 
d'Egypte (comme celle du 
Vatican) ou construites 
intentionnellement. Il y a 
également 14 colonnes dont
la colonne Trajane.

https://fr.vikidia.org/wiki/Colonne_Trajane
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Avez-vous déjà  visité 
Rome ?
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Qu’évoque pour vous la ville
de Rome ?
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Connaissez-vous la 
chanson de Dany Brillant ?

Dans les rues de Rome, 
j'aime me promener
Je vais du forum, jusqu'au 
Colisée
Le long des ruelles, rouges 
et orangées
Je vois les églises et les 
vieux palais
Les sept collines, semées 
d'oliviers...
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Merci d’avoir Participé !
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