
Séquence 1 : Rome, jeune République 
 

Les citoyens en lutte 
 
I. Le monopole des patriciens 
 
Le « patriciat  » est la classe supérieure constituée des plus anciennes et puissantes gentes de Rome. Tous 
les membres de la gens portent le même nomen (ex : gens Cornelia, gens Julia…) 
Seuls les patriciens ont accès aux m…………………….., aux fonctions de p………………, au S……….. 
(ce sont les Patres, les Sénateurs : cent Patres nommés à l’origine par Romulus) 
La plèbe (plebs) est sans doute une population d’immigrés, installés plus tardivement à Rome, est tenue à 
l’écart, n’a aucune influence politique ni accès au droit. 
 
La révolte de la plèbe 
Au début de la République, les plébéiens ne 
supportent plus le poids des guerres menées 
contre les peuples voisins (en particulier les 
E……………….. : certains sont ruinés, 
empruntent aux patriciens et tombent dans 
l’e………………….. pour dettes. En 494 av. 
J.C., la plèbe fait s………………….. (de secedo, 
is, ere, secessi, secessum : se retirer, se séparer) 
en se retirant sur le mont Sacré 
(A……………….). 
Or les plébéiens (artisans, commerçants, petits 
paysans ou soldats) font v………… et p………………… la cité. Le patriciat cède et accepte la création 
des tribuns de la plèbe qui protègent les plébéiens et peuvent s’opposer aux décisions des magistrats en 
disant « …………… » (« j’interdis ») 
 
La loi des Douze Tables 
En -449, les decemvirs (10 magistrats) promulguent sur douze tables de 
bronze des lois qui fondent le droit romain. 
En -287, la Lex Hortensia donne aux décisions de la plèbe (plebs scitum) 
votées en assemblées la valeur d’une loi sans besoin de l’agrément du 
Sénat (plébiscites). La distinction patriciens/plébéiens s’efface peu à peu. 
La nobilitas est formées par les grandes familles (p…………………. ou 
p…………………) et le mot plebs désigne alors le petit p…………… de 
Rome.  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ces mots et expressions sont aujourd’hui utilisés dans notre langue. Que 
signifient-ils ? 
 
- Un plébiscite :   un mal  un referendum  
 une décision 
 

- Plébisciter :   approuver à une grande majorité   approuver à une petite majorité 
 

- Le droit de veto :  droit utilisé pour imposer sa décision  
droit utilisé par un groupe pour arrêter une décision commune 
 

- La guerre de Sécession : (1861-1865)  guerre c…………. qui oppose les États-Unis (« l'Union »), 
dirigés par Abraham L…………..., et les États confédérés d'Amérique (« la Confédération »), dirigés par 
Jefferson Davis et rassemblant onze États du Sud qui avaient fait s……………………… des États-Unis. 
 

- Se retirer sur l’Aventin  : quitter la table des négociations  crier très fort  se battre 


