
L’Empire Romain 
 
 
Suite à la guerre des Gaules, qui permet à Rome de s’agrandir encore plus, un personnage 
s’impose : Jules César. Ce chef militaire, grand vainqueur des Gaulois, prend le dessus 
politiquement. Quels sont les changements apportés par César ? 

I. La fin de la République 

A. Les ambitions d’un homme 
 
Carte d’identité de César à faire aider de la page 128 et p 122-123 
 

Carte d’identité 

 
Prénom et nom : _______________________________________ 
Date et lieu de naissance : _______________________________ 
Fonctions politiques avant ses conquêtes :  ______________________________________________ 
Pays conquis par César :  ________________________________________________________________ 
Lieu et date de la principale victoire : ______________________________________________________ 
Chef vaincu par César : __________________________________________________________________ 
Titre obtenu à Rome après la victoire : _____________________________________________________ 
Date de sa mort : ________________________________________________________________________ 
Circonstance de sa mort : _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Œuvre écrite : ___________________________________________________________________________ 

 
Doc 4 p 129 : quelle est la nature du document ? Quel est le titre ? Que représente cette peinture ? A 
votre avis qui sont les hommes qui poignardent ? Pourquoi agissent-ils ainsi ? 
 
Trouve les explications dans le document 3. (ces explications permettent de compléter la date de la 
mort et les circonstances) 
 

B. La mise en place de l’empire 
 
Doc 7 p 129 : quelle est la nature du document ? Qui est le personnage dont il est question ? 
Comment est-il appelé ? Quelles sont les choses faites par Auguste ? 
 
Le premier empereur est Octave, renommé Auguste. Il est le fils adoptif de Jules César et rempli 
des fonctions très diverses. 
 

C. L’empereur : un être tout puissant 
 
 



 

 

 
1) Quelle est la nature du document ? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
2) Qui est au centre de ce document ? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
3) Colorie en rouge les fonctions 

remplies par l’empereur. 
 
4) Colorie en vert le rôle des citoyens. 

 
5) Colorie en jaune les fonctions du 

sénateur. 
 

 
1) Quelle est la nature du document ? 
____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
2) Quel est le matériau utilisé ? 
____________________________________________ 
 
3) En regardant les différentes fonctions de 

l’empereur, quelles sont les grandes catégories 
que tu peux faire ?  

____________________________________________ 
____________________________________________ 
 
4) Donne une couleur à chaque catégorie et 

colorie les cases correspondantes. 

 
A partir des documents, quelles conclusions peux-tu faire ?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Un empire qui s’organise 

A. L’empire en paix 
 
Document 4 p 131 : quelle est la nature du document ? Que représente cette photographie ? Lis la 
légende et explique d’après toi ce qu’est le limes ? Quelle est la fonction principale de ce mur ?  
 
Au IIème siècle après J.-C., l’empire romain s’est beaucoup étendu. Pour se défendre des barbares 
et assurer la paix dans l’empire, les empereurs construisent des murs sur le limes (la frontière du 
monde romain).  
 

B. Un empire à connecter 
 
Document 1 et 2 p 130 : Quelle est la nature des documents ? Que représente-t-il ? Quel est le rôle de ces 
voies ?  
 
Afin de faciliter le déplacement de l’armée, des marchandises et des hommes, les romains construisent 
des voies romaines à travers tout l’empire. Celles-ci permettent le développement du commerce. 
 

C. Le développement du commerce 
 
Document 5 p 131 : Quelle est la nature du document ? Quel est le thème de ces cartes ? Citez 
certains produits selon les régions ? Où arrivent les produits à Rome ?  
 
Afin de développer le commerce, les romains ont créé des voies pour le commerce terrestre mais 
aussi des ports pour amener les voies maritimes. Le port de Rome s’appelle Ostie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



III. L’empire s’impose 

A. La ville romaine 
 

Résumé du film sur le Rome des César 
 

1) Combien d’habitants peuplent Rome au IIème siècle ?  
______________________________________________________________________________________ 
 
2) Combien de quartiers, d’aqueducs, de thermes sont à Rome ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
3) Quelle était la fonction de la basilique ? 
______________________________________________________________________________________ 
 
4) Que sont les insulae ? 
______________________________________________________________________________________ 

 
5) Complète le tableau sur la page suivante.  
 
6) Associe chaque numéro du plan aux monuments du tableau. 
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Il regroupe des 
arcs de 

triomphe, des 
basiliques 

(Aemilia), des 
temples 
(Saturne, 

Dioscure, Vesta), 
le Tabulae. 

 

Ils sont 19 à 
Rome au IIème 
après J.-C. et 

amène plusieurs 
milliers de m3 

d’eau 

Il peut rassembler 
150 000 

personnes. Ses 
dimensions sont 
de 621m de long 
et 118 de large. 

Ils se trouvent à 
proximité du 

temple de Vesta 
et des Dioscures. 
Les empereurs y 

habitaient. 

Trajan et 
Auguste ont 

construit le leur 
pour 

concurrencer le 
forum romain. 

Il s’agit d’un 
des chefs 
d’œuvre de 

Rome : 48m de 
haut 

correspondant à 
4 étages. Il 
accueillait 
70 000 

spectateurs 
pour 

encourager les 
gladiateurs et 
les fauves. 

Centre de 
la vie 

religieuse. 
Les cultes 

s’y 
déroulaien

t. 

Le plus important 
est celui de 
Caracalla. 

Construit en 212, 
ce dernier s’étend 
sur 11 hectares, 
contenait 80 000 

m3 d’eau. 



 
Regarde le document 4 et 5 p 141 : quelle est la nature des documents ? Que représentent ces 
photographies ? Où se situent ces monuments ? Que signifie cette « reproduction » ?  
 
Les monuments de Rome sont visibles dans tout l’empire : on parle parfois de romanisation. Il 
s’agit d’une diffusion de la culture romaine. 
 

B. Un lieu de vie romaine 
 
Complète le texte avec les numéros correspondant aux pièces que tu visites. 
 
« Ave Marcus Cornellus Gaudentius. Je t’apporte par cette lettre quelques nouvelles. Je viens d’acheter ma 
domusdomusdomusdomus [___]. Elle est très différente des appartements des insulaeinsulaeinsulaeinsulae[___] que j’habitais jeune. A peine rentrer, 
on se retrouve dans le vestibule [___]. Le portier, dont la chambre est à côté, nous accueille. Il nous mène 
dans l’Atrium [___], grande pièce au milieu duquel se trouve un bassin récoltant l’eau de pluie : c’est 
l’impluvium [___]. Sur le côté de cette pièce, les chambres [___] peuvent accueillir les invités. Le portier nous 
guide vers mon bureau : le Tablinum [___]. L’odeur de la nourriture préparer dans la cuisine [___] et stocker 
dans le garde-manger (Cella) [___] met en appétit bien que l’on se contente de passer à proximité. Un petit 
jardin paradisiaque [___] et une piscine [___] se trouve au milieu d’une salle entourée de colonne : c’est le 
péristyle [___]. Enfin nous arrivons dans la salle à manger dans laquelle on va pouvoir discuter et manger en 
étant allongé. Vivement ta visite pour que tu vois cette domus. Avé à toi »  
 
 

A           B  

 
 
 
 
 



C. Une société romaine 
 
 
Document 3 p 139  
 
 
 

 
 
 
 
 

1) Quelle est la nature du document ? 
______________________________________
______________________________________ 
 
2) Quelles sont, dans ce texte, les 

différentes marques de romanisation ? 
______________________________________
______________________________________ 
 
3) Quel est le peuple en question ? 
______________________________________
______________________________________

D. Des croyances religieuses 
 
Document 2 p 138  
 
Document 1 p 138 
 
 


