
Texte de synthèse – Activité numérique. 
 
Jules César dit être le descendant de ………………………………, le fondateur légendaire de Rome.  
 
Selon deux auteurs romains, Virgile et Tite-Live, celui-ci aurait fondé la Ville en …………………….après avoir tué 
son frère jumeau ……………... sur la colline du ……………………... Il serait le fils de Rhéa Silvia (une prêtresse 
royale) et du dieu …………………... Après avoir été abandonné sur le ……………………….., un fleuve alors en 
crue, il aurait été recueilli avec son frère par une …………………..puis élevé par un berger. Mais l'archéologie ne 
confirme pas cette légende, la ville aurait en fait été fondée au Ve siècle avant J.-C. par les ………………………., 
un peuple venu du nord de l'Italie. 
 
Ce qui est sûr, c'est que César va mener une brillante carrière politique en se faisant élire ……………………….. 
. Rome est une ……………………….., c'est à dire que les dirigeants sont élus par les citoyens. Mais contrairement 
à Athènes, ce n'est pas une démocratie car seuls les plus ……………………….. détiennent réellement le pouvoir. 
En effet, il faut beaucoup d'argent pour "acheter" des voix et les citoyens les plus riches (les ………………………) 
) votent les premiers et le vote s'arrête s'ils sont d'accord entre eux. Les moins riches (les …………………….) n'ont 
qu'un pouvoir restreint. Puisque le pouvoir appartient à un petit nombre, on dit que la République romaine est une  
………………………… 
 
Parallèlement, César mène une brillante carrière militaire en tant que général de ………………………. au cours de 
laquelle il bat les Gaulois réunis sous la conduite de ………………….………………. . La bataille décisive a lieu 
à …………………. en …………………….. Cette victoire est nécessaire pour qu'il puisse continuer sa carrière 
politique car il lui apporte gloire et richesse. 
Son ambition et celle d'autres généraux entraînent les Romains dans des guerres ………………………... Il en sort 
victorieux, mais des rumeurs laissent à penser qu'il veut devenir ……………………. Inquiets, 23 …………….. 
 l'assassinent le 15 mars 44 av. J.-C 
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