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I. Le Monde Romain 
   Compétence 12 -> Exploiter des sources, distinguer - C3 -> Lire des documents à caractère explicatif 
 
 

Maquette de Rome vers 400 après JC : 

Maquette de Paul Bigot (architecte français) - Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
Musée du Cinquantenaire http://www.kmkg-mrah.be/fr/rome 
 

 

 

La louve romaine allaitant Romulus et Remus 
Les enfants ont été rajoutés au 16ème siècle. 

Bronze du 5ème siècle av. JC, Musée du Capitole, 
Rome 

 

 
 

 753 av. JC : Fondation de Rome d’après la légende : 
Tite-Live (historien romain) raconte au Ier siècle av. JC que 2 de ses descendants, Romulus et Remus, fils de Mars 
et élevés par une louve, auraient décidés de créer une ville au pied du mont Palatin.  Romulus, après s’être 
débarrassé de son frère, aurait fondé Rome en 753 av. JC. 

 

 D’après les archéologues : 
Les archéologues ont prouvé que le site de Rome était habité dès le 8ème siècle av. JC 
par des tribus de bergers-paysans latins. Les premiers habitants de Rome 
vivaient dans des huttes de torchis (traces retrouvées sur la colline du Palatin), 
similaires aux urnes funéraires en forme de cabanes découvertes dans le Forum.  

 
 

Urne funéraire du 8ème siècle av. JC retrouvée sur le Capitole 
Musée du Capitole, Rome - www.dinosoria.com/romulus.htm  

 

 Rome à l’époque des rois étrusques (7ème et 6ème siècle av. JC) : 
les Etrusques, peuple installé en Italie du Nord, conquièrent la région et établissent un royaume. C’est sous cette 
domination que Rome devient une ville importante. Au 6ème siècle, le roi Servius Tullius fait construire un rempart 
pour protéger la ville, qui est aussi dotée d’un système d’égout et d’un port de commerce.  Le « Cloaca Maxima » : 
«grand égout » fut ensuite construit par le roi étrusque Tarquin l’Ancien pour assécher les marais en conduisant 
les eaux usées vers le Tibre.                                                                         Source : www.pass-education.fr/6eme-rome-histoire/ 

 

 Ligne du temps des débuts du Monde Romain : 
Compétence 11 -> Organisation du temps 

 
Source : www.pass-education.fr/6eme-rome-histoire/ 

Quelles sont les 3 grandes périodes de la civilisation Romaine ? 
1) …………………………………….…………………. date début : …………………. - date fin : ………………….………………….………………….  
2) …………………………………….…………………. date début : …………………. - date fin : ………………….………………….…………………. 
3) …………………………………….…………………. date début : …………………. - date fin : ………………….………………….………………….  

http://www.kmkg-mrah.be/fr/rome
http://www.dinosoria.com/romulus.htm
http://www.pass-education.fr/6eme-rome-histoire/
http://www.pass-education.fr/6eme-rome-histoire/
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II. La République Romaine 
 

1. Les conquêtes de la République 
 C1/C14 -> Exploiter une carte historique, comparer avec une carte contemporaine  

 

Rome est une monarchie jusqu’à ce que le dernier roi de Rome Tarquin le Superbe, 
se fasse chasser par la population en 509 av. JC.  C’est le début de la REPUBLIQUE.   
Durant 5 siècles, la République Romaine va conquérir et annexer des régions. 

 

Analyse cette carte historique : 
 

 
Source : images.google.be 

 

1. A quoi se réduisait le territoire du Royaume de Rome (avant 509 av. JC)  ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Quels sont les régions conquises par la République Romaine avant Jules César ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. A quoi correspondent ces régions romaines actuellement : 

Gaule = ………………………………………………   Bretagne =  ……………………………………………………………… 

Dacie = ………………………………………………  Germanie =  ……………………………………………………………… 
Numidie = ……………………………………………  Dalmatie =  ……………………………………………………………… 

Mauritanie = ……………………………………… Cyrénaïque =    …………………………………………………………… 
 

http://www.google.be/images
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2. Jules César, Consul de la République 
 Compétence 12-13 -> Exploiter des sources, distinguer et interpréter 

 

Jules César  
(de 100 à 44 av. JC) 

 
 

 
 

 

Jules César est le premier Romain à mettre son effigie de son vivant sur des pièces de monnaie 
Source : pièce romaine - vers 44 avant JC -  images.google.be 

 

 Qu’est-il écrit sur cette pièce de monnaie ?  …………………………………………………………………… 

 De quand date ce document historique ?   ……………………………………………………………………… 

 Quel symbole indique que Jules César est un conquérant victorieux ?  …………………………… 
 

Les campagnes militaires de Jules César en Gaule : 

 
Source : lewebpedagogique.com/lapasserelle/tag/conquete-romaine/ 

 

 Quelles sont les régions conquises par Jules César ? ……………………………………………………………………… 

………..……………..
. 

………..…………….. 

………..…………….. 

http://www.google.be/images
http://lewebpedagogique.com/lapasserelle/tag/conquete-romaine/
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3. L’organisation politique de la République 
C12-C13-> Exploiter des sources, distinguer, interpréter 

 

Il n’y a plus de Roi depuis la fin de la monarchie. Mais l’Imperium, ou pouvoir royal suprême, subsiste. Ce 
pouvoir est l’expression de la « volonté des Dieux », le pouvoir de commander les armées légitimé par la 
religion.  L’Imperium, donné aux Consuls sera le principe fondamental de l’organisation de la République. 
 

Pour être citoyen romain, il faut être 
un homme libre habitant Rome ou le 
Latium. Au début de la république, 
seuls les patriciens, les citoyens des 
plus riches familles romaines, dirigent 
la cité.   Les plébéiens, paysans et 
artisans, n’ont aucun droit politique. 
Après deux siècles de lutte, ils 
obtiennent l’égalité politique avec les 
patriciens. 
 
Analyse ce document : 

Une révolte plébéienne 
« Mais tandis que la guerre contre les Volsques était imminente, la cité, livrée à ses propres discordes, 
brûlait d'une haine intérieure entre patriciens et plébéiens, causée principalement par les esclaves pour 
dettes.  Les plébéiens s'indignaient à la pensée que, pendant qu'ils combattaient à l'extérieur pour la liberté 
de Rome, ils étaient emprisonnés, opprimés dans leurs propres foyers par leurs concitoyens, et que la liberté 
de la plèbe était mieux assurée en temps de guerre qu'en temps de paix (…). Ce sentiment de colère fut 
porté à son comble par le malheur d'un seul individu. Un vieillard, portant les marques de tous ses malheurs, 
s'élança sur le forum. Ses vêtements étaient couverts de crasse; plus affreux encore était l'aspect de son 
corps, dégradé par la pâleur et la maigreur; sa barbe et ses cheveux longs donnaient à son visage un air 
farouche. On le reconnaissait pourtant, on disait qu'il avait été centurion, et tout en le plaignant, on vantait 
dans la foule ses brillants états de service. Quant à lui, il montrait les cicatrices qu'il avait reçues en pleine 
poitrine, témoins des combats livrés avec honneur en maints endroits.  La foule lui demanda d'où venait 
son aspect misérable, elle s'était massée autour de lui presque à la manière d'une assemblée publique. Il 
répondit que, pendant qu'il combattait dans la guerre contre les Sabins, à cause des pillages, non 
seulement il n'avait pas eu de récoltes, mais en outre sa ferme avait été incendiée, tous ses biens avaient 
été détruits, ses troupeaux volés.  Un impôt de guerre avait été exigé à un moment bien mal choisi pour lui 
: aussi avait-il contracté des dettes. Celles-ci, grossies des intérêts, l'avaient obligé à se dépouiller du champ 
que lui avaient légué son père, puis de ses autres biens; ensuite, son créancier l'avait emmené non en 
esclavage, mais au cachot et à la chambre de torture. Et là-dessus de montrer son dos rendu affreux par 
les traces toutes fraîches des coups de fouet. A cette vue, à ces paroles, un cri immense s'élève. L'agitation 
ne se limite plus au forum, mais gagne tous les coins de la ville entière. Les esclaves pour dettes, avec ou 
sans leurs chaînes, se précipitent de partout dans la rue (…) »                                                     

TITE LIVE – Historien romain (de -59 à 17 après JC), « Histoire Romaine » II, 23, 1-8 
 

1) Pourquoi le peuple romain est-il en colère ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Quel était le métier de ce pauvre homme ? …………………………………………………………………………………… 
3) Qui est l’auteur de ce document ?  ………………………………………………………………………………………………… 
4) Ce document historique est-il fiable ?  …………………………………………………………………………………………… 
5) La République Romaine est-elle une démocratie ? (justifie ta réponse)  ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Patriciens Soldat Prisonnier - esclave Plébéiens 

La société romaine – reconstitution 
Source : http://wikirouge.net/Rome_antique 

http://wikirouge.net/Rome_antique
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Sous la République (de 509 à 27 av. J.-C.), le 
Forum est le centre de la vie politique : 
Les citoyens s’y  réunissent lors des Comices 
(assemblées des citoyens romains) pour voter 
certaines lois et élire les magistrats qui 
administrent et dirigent la cité.  
 
 
 
 
 
 

Photo actuelle du Forum romain (P. Fleury 2014) 
Source : www.unicaen.fr/cireve/rome/  

Un vote aux comices 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Une république oligarchique – cours d’histoire martial.berthot.free.fr/newsite/6ehistoire/republiquerome 
 

 

Quels sont les citoyens qui votent en premier 
lieu ?  
…………………………………………………………………… 

 

Pourquoi ce système de vote est-il injuste ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

En quoi ce système d’élection est-il fort 
différent du nôtre ? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
 

http://www.unicaen.fr/cireve/rome/
http://martial.berthot.free.fr/newsite/6ehistoire/republiquerome/une_rpublique_oligarchique.html


Cours d’Histoire 1er et 2ème degré du secondaire  

Guy Cuvelier - Professeur d’Histoire à la Ville de Bruxelles – Le Monde Romain - Page 8 

Les institutions politiques : 
Compétence 4 & 12 -> Lire des graphiques, des tableaux, distinguer 
 
Le Sénat : ………………………………………………………… 
 
 
 
Les Magistrats :  ……………………………………………… 
  
 
 
Les Comices : …………………………………………………… 
 
 
 
La Carrière des Honneurs :  
Analyse ce tableau 

 
 

 

Carrière des honneurs de Jules César : 
De - 80 à - 70 : il sert dans l’armée romaine. 
En - 68 : il est élu Questeur =  ……………………………………………………………………… 
En - 65 : il est élu Edile = ……………………………………………………………………………… 
En - 62 : il est élu Préteur =  ………………………………………………………………………… 
En – 59 : Il devient Consul = ………………………………………………………………………… 
et s’allie avec (ses futurs ennemis) Pompée et Crassus  -> Triumvirat = Gouvernement à 3 consuls 
 



Cours d’Histoire 1er et 2ème degré du secondaire  

Guy Cuvelier - Professeur d’Histoire à la Ville de Bruxelles – Le Monde Romain - Page 9 

 

4. Jules César, Dictateur de la République 
Compétence 12-13 -> Exploiter des sources, distinguer et interpréter 

 

En 52 av. JC : Jules César a conquis la Gaule – Victoire d’Alesia : Vercingétorix, chef des tribus Gauloises, 

se rend.  Jules César, grâce à la gloire que lui apporte ses conquêtes, revient à Rome, renverse ses 
opposants et se fait nommer Dictateur à vie !  
 
 

 Aussi surprenant que cela puisse paraître, en cas de guerre (ou de crise grave), l’Imperium est donné 
pour 6 mois par les Consuls à un Dictateur.  Cette règle est assez logique : Les Romains considèrent 
que mener un conflit ne peut se faire que par un seul homme 
qui possède toutes les prérogatives. Une fois le conflit 
terminé, tout doit rentrer dans l’ordre des choses et 
l’Imperium est redonné au Sénat puis aux Consuls.   

 
Mais cette règle qui consiste à éviter la tyrannie n’a pas été 
respectée par Jules César au retour de la guerre, ce qui lui vaut 
l’opposition farouche du Sénat (il se fait nommer dictateur pour 6 
mois… puis fait prolonger son mandat à 10 ans… puis à vie…). 
 
En 44 av. JC : il est assassiné devant le Sénat par des républicains, 
menés par Cassius et Brutus (l’un de ses fils) 
cfr : « Tu quoque, mi filii » 
 
Analyse ce document : 

L’INACCESSIBLE ROYAUTÉ 
Certes, le peuple romain avait en horreur le nom de roi. César peut-il, sans risque, prétendre à ce titre qu’il désire ?  
En 44 avant J.-C., on sent qu'il va l'obtenir.  En février, le sénat lui accorde un costume de roi, un trône. À la fête 
des lupercales, son lieutenant Antoine le coiffe du diadème, équivalent grec d'une couronne.  On lui attribue le titre 
de pater patriae (père de la patrie), il devient dictateur perpétuel, sa tête apparaît sur les monnaies, ce qui est une 
prérogative royale ou divine. Des monnaies avec le titre royal sont sur le point d'être émises. Mais on sent aussi la 
foule prête à protester. César fait mine de repousser la royauté. Peut-être portera-t-il le titre de « roi » hors de Rome ? 
Il s'apprête à partir en guerre contre les Parthes, or, en Orient, un titre de « roi » est très opportun.  Il a d'ailleurs 
adopté Octave, pour le seconder là-bas, en attendant de lui succéder éventuellement. 

Une conspiration, menée par Cassius et Brutus, se noue entre mécontents et partisans de la République. Le jour des 
ides le 15 mars 44 avant J.-C., en pleine séance du sénat qui s'est réuni pour préparer une expédition contre les 
Parthes, César tombe, transpercé de 23 coups de poignard. Reconnaissant parmi ses agresseurs son fils Brutus, il 
aurait dit : « Et toi aussi, mon fils ! » . 

Si l'on en croit le poète Lucain,  ce meurtre était un sacrifice nécessaire, mais il est une chose honteuse.  L'opinion 
publique se rallia à celle de Plutarque, selon laquelle César était l'homme providentiel, seul capable, par sa 
monarchie, de remédier au désordre politique. Il est vrai que l'ordre qu'il avait créé valait mieux qu'une république 
abusive. Il a surtout réussi à déposséder très rapidement l'oligarchie (les riches et puissants), et celle-ci n'a pas réussi 
à reprendre le dessus.  

Après de longues guerres internes entre les défenseurs et les opposants du défunt César, son petit-neveu Octave (le 
futur Auguste) qu'il a adopté, s'appuiera sur son héritage pour fonder l'Empire. 

Source : Encyclopédie Larousse.fr https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jules_C%C3%A9sar/112421  

Qu’est-ce qui va pousser les sénateurs à assassiner Jules César en 44 avant JC ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Buste de Jules César sculpté de son vivant 
(46 av. JC) Musée d’Arles en France 

Source : images.google.be 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lupercales/48089
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste/106697
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Caius_Cassius_Longinus/112015
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Marcus_Junius_Brutus/110449
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Lucain/130566
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Auguste/106697
https://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Jules_C%C3%A9sar/112421
http://www.google.be/images
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III. L’Empire Romain 
C12-C13 -> Exploiter des documents, distinguer et interpréter 

 
L’assassinat de César n’a pas servi à grand-chose : l’Empire est en marche et Octave, son petit 
neveu et fils adoptif, sera bientôt proclamé Empereur à vie en 27 avant JC sous le nom d’Auguste. 
 

1.  Imperator Auguste (Octave) 
de 63 av. JC à 14 après JC 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Octave devient l’Empereur Auguste en 27 avant JC 

Source : Pièce d’or d’environ 27 avant JC -  sites.google.com/site/monnaiesromaine/  
 

Qu’est-il écrit sur cette pièce d’or ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Analyse ces 2 documents : 
 

Document 1 : Lorsque la mort de Brutus et de Cassius (les meurtriers de César) eut désarmé les Romains (…) Octave 
abandonna le titre de Triumvir, se présenta comme Consul unique en déclarant qu’il lui suffirait, pour protéger la 
plèbe, de la puissance tribunitienne (donc l’Impérium = Imperator)…  Après avoir séduit les soldats par des 
largesses, le peuple par des distributions de vivres, tout le monde par la douceur de la paix, il s’approprie les 
attributions du Sénat et des Magistrats, sans que personne ne s’y oppose, car les plus acharnés à défendre les valeurs 
de la République ont péri dans les batailles (…).  Les nobles recevaient richesses et dignités (…) et préféraient la 
sécurité du présent à l’incertitude du passé (…).  Les provinces, elles non plus ne repoussaient pas cet état de choses, 
car elles tenaient en défiance le gouvernement du Sénat (qui ruine les provinces) et l’avidité des magistrats (qui 
réclament taxes et impôts) (…) 

D’après TACITE, Historien et Consul Romain vers 90 après JC 

 
1) Qui est l’auteur de cet extrait ? Quelle était sa fonction ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Quelles sont les postes politiques de Brutus et de Cassius quand ils se font tuer à la guerre ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Comment fait Octave (futur Auguste) pour s’attirer les faveurs de l’armée et du peuple ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

……………………… 

https://sites.google.com/site/monnaiesromaine/home/d-auguste-aux-flaviens
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Document 2 : Pendant mon 6ème consulat, après avoir éteint la guerre civile en vertu des pouvoirs absolus que m’avait 
conférés le consentement universel, j’ai fait passer la République de mon pouvoir à celui du Sénat et du peuple 
Romain.  Pour honorer cet acte méritoire, j’ai été nommé Auguste ; les piédroits de ma maison furent officiellement 
ornés de lauriers, une couronne civique fut fixée sur son linteau, et un bouclier d’or fut déposé, avec une inscription 
attestant que le Sénat et le peuple Romain me l’offraient en raison de mes vertus militaires, de ma clémence, de ma 
justice et de ma piété.  Dès lors je l’ai emporté sur tous en autorité (…). 

« Res Gestae divi Augusti » 34-35 (Traduit par R. Etienne, Le Siècle d’Auguste, Paris 1970, p115) 

 
1) Que va faire Auguste lors de son sixième consulat ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Comment le peuple Romain, et surtout les sénateurs, vont-ils remercier Auguste ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  La Légion Romaine, outil de conquête 
C12-C13 -> Exploiter des documents, distinguer, interpréter

 
Source : Bagaconervio - La légion gallo-romaine des Nerviens de Bavay – (animateurs en archéologie : le centurion et son aide de camps) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La « tortue » formation défensive serrée apparue sous Marius 
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3.  Le fonctionnement de l’Empire Romain 
C12-C13-C14 -> Exploiter un document, distinguer, interpréter, comparer 
 

Les pouvoirs de l’Empereur : (…) Qu’il soit permis à L’Empereur Vespasien de déclarer la guerre et de faire 
des traités avec qui il voudra, ainsi que cela a été permis au divin Auguste, à Tibère Jules César Auguste et 
à Tibère Claude César Auguste Germanicus (…). 
Qu’il lui soit permis aussi de présider le Sénat, de lui soumettre des propositions, d’écarter celles qui seraient 
faites par d’autres, de faire voter des senatus-consultes, ainsi qu’il a été permis au divin Auguste, à Tibère 
et à Claude (…).   Que tout candidat à une magistrature que l’Empereur aura recommandé au peuple et au 
Sénat ou auquel il aura donné ou promis son appui, soit élu en dehors de l’ordre normal des élections (…). 
Que l’Empereur Vespasien soit délié de l’observation des lois (comme Auguste, Tibère et Claude…) et que 
tout ce que tout ces empereurs ont eu le droit de faire, (…) l’Empereur César Vespasien ait aussi le droit de 
le faire (…).                                                     D’après « Lex de Impero Vespasini »  (Loi de Vespasien Empereur de 69 à 79 après JC)  

Traduit par L. Homo « Les institutions politiques romaines, Paris, 1927, p.279 
 

1) D’après cet extrait de lois, quels sont les pouvoirs attribués à l’Empereur ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Qu’est-ce qui change réellement par rapport à l’ancienne République ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

L’Empereur Trajan (Marcus Ulpius Trajanus) 
(de 53 à 117 après JC) 

 
 

 
 

Trajan devient Empereur en 98 après JC - Sesterce d’environ 110 après JC 
Source : www.sacra-moneta.com/numismatique-romaine/trajan-le-meilleur-des-princes.html 

 

Le 2ème siècle (l’époque des Antonins), est considéré comme l’âge d’or de l’Empire Romain.  L’Empereur Trajan 
achève les conquêtes en occupant la Dacie et par ses victoires sur les Germains et les Parthes.  

Rome, l’Italie et les provinces « stables » bénéficient de la « Pax Romana »…. 
 

Quel est le rôle de l’Empereur à l’époque de Trajan ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sacra-moneta.com/numismatique-romaine/trajan-le-meilleur-des-princes.html
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4.  L’immense étendue de l’Empire Romain 
C1-C12-C14 -> Exploiter une carte historique, distinguer, comparer cette carte à celle de la page 4 

 

 
 

Source : L’Empire Romain à son apogée – www.herodote.net  
 

1) Quels sont les territoires qui font partie de l’Empire Romain après le règne d’Auguste en 14 ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Quels sont les territoires conquis par l’Empire Romain entre 14 et 117 après JC ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Quelles sont les grandes villes de l’Empire Romain ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Où se situe les limes (= frontières fortifiées et donc les ennemis des Romains) ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) Pourquoi les Romains appellent-ils cette mer la « Mare Nostrum » ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

http://www.herodote.net/
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5.  Le Grand Commerce  dans l’Empire Romain 
C1-C12 -> Exploiter un document écrit et une carte historique, distinguer 

 

ROME, Centre économique du monde antique : 
« De toute terre et de toute la mer, arrive chez vous tout ce que font pousser les saisons, tout ce que produisent les 
divers pays, aussi bien des Grecs que des Barbares (…). La ville est semblable à un marché commun à toute la terre.  
Les cargaisons d’épices et de pierres précieuses venues de chez les Indiens et de l’Arabie, les tissus de Babylone, le 
blé, les dattes, le papyrus de l’Egypte, (…) on peut les voir ici.  Les champs de Numidie apportent l’huile pour 
l’éclairage, tandis que la Sicile est un grenier sans fin.   Dans votre port, les navires ne cessent d’arriver chargés de 
métaux, de fruits d’Espagne, tandis que les chariots de la Gaule vous apportent poteries, vêtements et vins de la 
Narbonnaise.  La lointaine Bretagne vous fait connaître les produits de ses mines et de ses mers.  Même les Barbares, 
qu’ils soient Germains ou Daces, vous envoient esclaves et chevaux.  Ainsi d’immenses espaces vous rassasient 
toujours de leurs productions (…).                                                                         D’après Aelius Aristide – 2ème siècle après JC 
 

 
 

Dresse la liste des produits qui arrivent à Rome : 
 

Régions d’origine des marchandises Marchandises 

Gaule 
Bretagne 
Espagne 

Grèce 
Sicile 

Germanie 
Dacie 

Afrique du Nord et Numidie 
Egypte 

Arabie et Proche-Orient 
Asie Mineure 

Inde, Chine 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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Exercice : complète ce document à l’aide de toutes les cartes présentées dans le cours : 
C6 -> Compléter une carte muette / situer dans un cadre spatial - C12-C13- C14 : distinguer, interpréter, comparer 
 
Indique le nom des mers et des grands fleuves - Coloriage soigné au crayon clair : les mers et les fleuves en bleu 
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IV. La diffusion du Christianisme 
C11-C12-C13 -> Lire et exploiter une trace du passé, distinguer, interpréter 
 

Les Chrétiens, adeptes de la nouvelle religion monothéiste, se dispersent dans l’Empire, après la 
mise à mort par les Romains de Jésus Christ près de Jérusalem en l’an 33.  
 

Au début du 2ème siècle, surtout à partir du règne de L’Empereur Marc-Aurèle (161-181),.les 
chrétiens sont persécutés. 
 

L’Empereur Dioclétien est responsable d’une des plus grandes persécutions de 302 à 304 : les 
églises sont fermées, les Chrétiens massacrés, les livres saints brulés, tout le monde doit se 
soumettre aux dieux romains. 
 

En 313, L’Empereur Constantin rétablit les Chrétiens dans leurs droits et accorde la liberté de 
pratiquer leur culte, c’est «L’ Edit de Milan ».  Il crée une seconde capitale à l’Empire à 
l’emplacement de Byzance, qu’il nomme Constantinople (actuellement cette ville s’appelle 
Istanbul). 
 

Constantin Ier le Grand (Flavius Valerius Constantinus) 
(de 272 à 337 après JC) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Constantin Ier est très attaché au culte impérial et au culte du « Soleil Invincible », mais il sera aussi le premier 

empereur chrétien. Il se fait baptiser le jour de sa mort (le 22 mai 337).   Source : pièce de bronze vers 310 après 
JC  www.monnaie-romaine.com    

 

 
Qu’est-il écrit sur cette pièce de monnaie ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelle(s) religion(s) va choisir l’Empereur Constantin ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

AUGUSTUS 
« Le divin » 

IMP C : IMPERATOR 
CAESAR 

CONSTANTINUS PF : PIUS FELIX 
« Pieux et Heureux » 

SOLI INVICTO COMITI 
« Au compagnon 
soleil invincible » 
divinité romaine 

(dieu solaire 
Apollon) 

Source : extrait d’une 
mosaïque de la Basilique 

Sainte-Sophie (10ème 
siècle) à Istanbul 
Images.google.be  

http://www.monnaie-romaine.com/
http://images.google.be/
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Situe les faits évoqués à la page précédente sur la ligne du temps : 
C6-C10 -> Situer l’information dans un cadre chronologique – utiliser des représentations du temps 
 

 
 
 
 
 

La diffusion du Christianisme :  C1-C12-C13 -> Exploiter une carte historique, distinguer, interpréter 

 
 

1) Quelles sont les régions où l’on trouve les toutes premières communautés chrétiennes au 1er siècle après JC ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Pourquoi les chrétiens se sont-ils dispersés dans l’Empire Romain ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source de la carte : Alain Houot 
http://www.romanes.com/map_hist.html  

Source : Un chrétien jeté aux lions, 
Extrait d’une mosaïque du 2ème siècle, 

Musée archéologique El-Djem 
(Tunisie) www.lelivrescolaire.fr  

Source : Le poisson, un des premiers 
symboles chrétiens.., Mosaïque de 
Tabgha du 1er s. (Lac Tiberiade Israël) 

http://images.google.com  

http://www.romanes.com/map_hist.html
http://www.lelivrescolaire.fr/
http://images.google.com/
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V. Le partage de l’Empire Romain : Occident et Orient 
C1-C12-C13 -> Exploiter une carte historique, distinguer, interpréter 

 

En 379, l’espagnol Théodose est proclamé « Auguste » par L’Empereur Gratien qui lui confie l’Orient. 
A partir de 383, L’Empereur Théodose gouverne la totalité de l’Empire.  Il condamne le paganisme (= les 
rites anciens), interdit les sacrifices, fait fermer les temples des anciens dieux et impose le christianisme 
comme religion d’Etat.  A sa mort en 395, il laisse 2 enfants : Honorius et Arcadius.   Arcadius règnera en 
Orient et Honorius en Occident. 
 

 
 

 
1) Quelles sont les régions qui font partie de l’Empire Romain d’Occident en 395 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Quelles sont les régions qui font partie de l’Empire Romain d’Orient en 395 ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3) Quels sont les peuples barbares qui se pressent aux frontières de l’Empire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Les 2 parties de l’Empire vont dès lors connaitre des destinées distinctes :  
l’Empire Romain d’Occident disparait lors de la chute de Rome en 476, lors de la destitution du dernier 
empereur Romulus Augustule, à la suite des multiples invasions barbares. 
L’Empire Romain d’Orient, lui, va perdurer jusqu’au 1453 (près de mille ans plus tard), lors de la chute de 
Constantinople, qui tomba aux mains des Turcs Ottomans et devint Istanbul. 
 

Source de la carte : Alain Houot - www.romanes.com 

en 476 

http://www.romanes.com/

