
LATIN 2 (séquence 9) : exposé oral sur l’histoire de Rome 

 

 
 

Travail à présenter oralement à la date notée ci-dessous en fonction du choix de groupe. 

Par groupes de 2, vous présenterez 15’ aux condisciples des personnages connus de l’histoire de Rome. 

Nous découvrirons ainsi la Royauté, la République et l’Empire. Trois groupes passent par cours. 

 

Consignes  

 

a-Présenter chaque personnage : Qui est-il (nom complet en latin) ? Quand a-t-il vécu ? (dates de 

naissance et de décès, siècle ACN ou PCN) ? Pourquoi est-il connu ?  

b-Bien faire attention à se répartir correctement les informations à diffuser aux élèves et à mettre de 

l'intonation. Affiche ou illustrations non obligatoires ! Lire son texte (2 pages) mais LENTEMENT.  

Sujets 

1) La Royauté : Romulus et autres rois (mercredi 31 mai) :       ……..                   et ……………. 

2) La République : Hannibal contre Rome (mercredi 31 mai) :      ……..                   et …………. 

3) La République  : Pompée, Crassus et César (mercredi 31 mai) :       ……..         et ……………. 

4) La République  :  Marc Antoine et Cléopâtre (mardi 6 juin) :       ……..          et ……… 

5)  L’Empire :  Octave Auguste et son époque (mardi 6 juin) :      ..         et   … 

6) L’Empire :  Tibère et Caligula (mardi 6 juin) :       ……..                   et ……………. 

7) L’Empire :  Claude et Néron (mercredi 7 juin) :       ……..                   et ……………. 

8) L’Empire :  Galba, Othon et Vitellius (mercredi 7 juin) :       ……..                   et ……………. 

9) L’Empire :  Vespasien, Titus et Domitien (mercredi 7 juin) :       ……                   et ……… 

10) L’Empire :  Nerva, Trajan, Hadrien et Marc-Aurèle  (mardi 13 juin) :       …    et … 

11) L’Empire :  Septime-Sévère, Caracalla et Dioclétien  (mardi 13 juin) :       …            et … 

12) L’Empire : Constantin, Théodose et Romulus Augustule  (mardi 13 juin) :      …..  et … 

Grille d’évaluation 

Présentation des personnages :        /4 

Explication claire et complète :        /12 

Expression : clarté, aisance à la lecture, fautes de langue, respect des autres :  /4 

 

Total                    /20  


