
LA RELIGION DES ROMAINS 

A l’origine, la religion romaine est d’abord fondée sur la f………………. et le culte des ancêtres. Mais leur 

pratique religieuse s’est enrichie au contact des peuples conquis, en particulier les G………. La vie de la cité était 

rythmée par les fêtes r.............................. qui avaient lieu à peu près un jour sur deux.  
 

1. Les cultes familiaux 

� Chaque famille était protégée par les L…………….., les P…………..... et les G………………. 

- Les L…………………… sont les dieux qui protègent les ch………… et la m……………...  

- Les P………………… veillent sur le m………………….. et  g…………à m…………….. 

- Le G………….. protège le p………………......……. qui est souvent représenté sous la 

forme d’un s............................. 

� Ces divinités sont vénérées sur un petit autel, du nom de l………………….. placé dans la maison. 

� Les Romains vénéraient également leurs ancêtres car ils pensaient que leur esprit continuait à vivre dans la 

maison. Ces esprits s’appellent les M……………... 
 

2. les dieux de la cité 

Les dieux les plus importants à Rome était J…….......………, 

J………...…. et Mi………..………... Ces trois dieux formaient la 

« T………………. C………………….. » qui veillait sur le destin de 

la cité. A ces dieux d’origine grecque s’ajoutent deux divinités 

nationales : 

- J........................ est le dieu des portes. Il est représenté avec deux ………………….. Son temple est ouvert 

en temps de …………………….. et fermé en temps de ……………………. 

- V…………… est la déesse du …………………. Ses 

prêtresses, les ……………….. sont chargées sous peine de 

mort d’entretenir un f......... jour et nuit dans son temple.  
 

3. Comment honorer les dieux ?  

� Pour que leurs prières soient exaucées, les Romains offraient à 

leurs dieux toutes sortes de cadeaux. 

- ils déposaient des offrandes de nourriture (…....…………… 

………………………………….) 

- ils ………………………………………………………………………… 

- ils construisaient des t……………… dans lesquels ils déposaient des 

objets précieux. 

� Les Romains étaient très s.................................. et ils faisaient sans cesse appel 

à des prêtres spécialisés pour expliquer les présages. Ils consultaient ainsi 

fréquemment les  a…………...........……… (observation du vol des oiseaux, et 

des phénomènes atmosphériques) et faisaient appel aux h……..………………. 

qui examinait les e..................................... d'un animal sacrifié pour en tirer des 

présages et la volonté des dieux. 

 


