
 

H6/ Auguste, un empereur romain 

 

Objectif : Décrire et expliquer le rôle politique d’Auguste. 

 

Pour cela :  

- Je précise comment il  est parvenu à la tête de l’Etat 

- J’indique les pouvoirs qu’il exerce, avec l’aide de qui, et pourquoi il ne devient pas 

roi 

- Je cite des exemples de ses réalisations et j’explique comment il met fin aux 

guerres civiles. 

- J’explique qu’il s’agit d’un personnage sacré 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile), ainsi que d’Internet. 
 



 

H6/ Trajan, un empereur romain 

 

Objectif : Décrire et expliquer le rôle politique de Trajan. 

 

Pour cela :  

- Je précise comment il  est parvenu à la tête de l’Etat 

- J’indique les pouvoirs qu’il exerce, avec l’aide de qui 

- Je cite des exemples de ses réalisations. 

- J’explique qu’il s’agit d’un personnage sacré 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI. (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile), ainsi qu’internet. 



 

H6/ Rome, capitale de l’empire romain 

 

Objectif : Montrer que Rome se développe fortement pendant l’Empire romain  

 

Pour cela :  

- Je décris brièvement le Colysée en indiquant quelle est sa fonction. 

- Je montre que Rome comprend de nombreux grands monuments, signe de sa 

richesse. 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile), mais aussi d’Internet. 
 



 

H6/ La diffusion du modèle urbain romain dans l’empire  

 

Objectif : Montrer que la ville d’Arles prend modèle sur Rome 

 

Pour cela :  

- Je décris brièvement les arènes d’Arles et j’indique leurs fonctions. 

- Je montre qu’Arles prend modèle sur Rome (dans son organisation, avec des 

monuments comparables).  
(Vous pouvez pour ce faire regarder dans votre manuel et comparer les bâtiments d’Arles et 

de Rome. Sinon, vous pouvez directement échanger vos recherches avec le groupe travaillant 

sur Rome. Facultatif.) 

 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile), mais aussi d’Internet. 



 

H6/ La diffusion du modèle urbain romain dans l’empire  

 

Objectif : Montrer que la ville de Lugdunum (Lyon) prend modèle sur Rome 

 

Pour cela :  

- Je décris brièvement l’amphithéâtre de Lugdunum et j’indique sa fonction. 

- Je montre que Lugdunum prend modèle sur Rome (dans son organisation, avec 

des monuments comparables).  
(Vous pouvez pour ce faire regarder dans votre manuel et comparer les bâtiments d’Arles et 

de Rome. Sinon, vous pouvez directement échanger vos recherches avec le groupe travaillant 

sur Rome. Facultatif.) 

 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile), mais aussi d’Internet. 



 

H6/ La vie quotidienne des Romains  

 

Objectif : Décrire le mode de vie des Romains. 

 

Pour cela :  

- Je décris comment les Romains sont vêtus. 

- J’explique qu’elles sont les activités de loisirs des Romains. 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile), mais aussi d’Internet. 
 

 

Je précise que les Romains respectent les différentes coutumes des habitants des 

Provinces qu’ils conquièrent (notamment dans le domaine religieux), mais que tout le 

monde rend un culte à l’empereur. 



 

H6/ La religion des Romains  

 

Objectif : Décrire le mode de vie des Romains. 

 

Pour cela :  

- J’explique quel est le type de religion des Romains (monothéiste ou polythéiste) 

- Je cite le nom d’un ou deux dieux romains en indiquant leur fonction pour les 

Romains. 

- Je précise comment les Romains honorent le ou leurs dieux. 

- J’indique que tous les Romains rendent un culte à l’empereur. 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile), mais aussi d’Internet. 
 



 

H6/ La pax romana 

 

Objectif : Montrer que l’Empire romain aux Ier et IIe s. connaît une période de 

paix 

 

Pour cela : 

- J’indique les limites de l’empire aux Ier et IIe s. (à l’aide d’une carte) 

- J’explique comment s’organise l’armée romaine (en décrivant un légionnaire et en 

montrant qu’il est très discipliné) 

- Je précise où se localisent les armées romaines et essayant d’expliquer pourquoi. 

 

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile) ainsi qu’internet. 



 

H6 /Les routes romaines et le développement du commerce 

 

Objectif : Montrer que l’Empire romain aux Ier et IIe s. à un réseau de route 

très performant permettant le développement du commerce 

 

Pour cela : 

- Je montrer que les Romains construisent beaucoup de routes dans l’empire (à 

l’aide d’une carte) 

- J’explique pourquoi les routes romaines sont de très bonnes qualités 

- J’explique le rôle des routes pour le commerce (et aussi pour l’armée) 

  

Vous devez vous aider principalement des livres du CDI (N’oublier pas que votre 
manuel peut être très utile) ainsi qu’internet. 



 

H6/ Rome et la romanisation de l’Empire 

Qu’est-ce qui fait l’unité de l’Empire romain ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouverné par un Empereur 
Quels sont ses pouvoirs ? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Pourquoi dit-on qu’il est un personnage sacré ? 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

En paix (Pax romana) et prospère 
Où sont localisées les légions romaines ? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Les romains respectent-ils les coutumes des 

habitants des provinces ?  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Que construisent les Romains qui permettent le 

déplacement rapide des légions et du commerce ? 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Qu’est-ce qui montre à Rome la prospérité de 

l’Empire ?  

_______________________________________ 

________________________________________

_____ 

La romanisation 
Qu’est-ce qui montre que le modèle romain se 

développe dans tout l’Empire ?  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Qui participe au culte impérial ?  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Donner une définition de la romanisation :  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Edit de Caracalla  
(En 222 après J-C) 

Accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes 

libres de l’Empire 

 

L’Empire romain 

Permet d’expliquer 


