
Thème 3 : L’Empire romain dans le monde antique

Chapitre 1 : Conquêtes, paix romaine et 
romanisation

Le mur d’Hadrien, IIe s. Le colisée, Ier s.Astérix et Obélix, La Serpe d’Or par Uderzo, 1963,

Problématique : 
L’Empire romain a-t-il favorisé un mode de vie unique ?

A. MESNIER



I – Les conquêtes de l’Empire
A – Formation de l’Empire

A partir de quelle 
période commence la 
conquête romaine ?
Quel territoire est 
concerné ?

Quand la conquête 
romaine s’arrête-t-
elle ?

Pourquoi les Romains 
appelaient-ils la 
Méditerranée : 
Mare nostrum ?

Pratiquer 
le langage 
carto-
graphique

L’expansion romaine
A. MESNIER
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I – Les conquêtes de l’Empire 
 A – Formation de l’Empire 

Dès le IIIe s. av. J.-C., la cité romaine conquiert des territoires. A la mort de César, la République 
romaine domine déjà de nombreuses provinces sur tout le pourtour de la Méditerranée et sur 3 continents. 
L’empire est à son apogée au IIe s., il compte entre 60 et 70 millions d’habitants ! 



Comment appelle-t-on les 
soldats romains ?

Décrivez leur équipement
- offensif :

- défensif :

Observer et 
mobiliser ses 
capacités de 
raisonnement

A. MESNIER
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Les soldats romains sont des légionnaires, leur équipement est assez proche de celui de l’hoplite : 
casque (avec protège nuque), petite épée, bouclier, javelot et cuirasse. 



A. MESNIERL’Empire romain au IIe s.

Pratiquer 
le langage 
carto-
graphique

Citez 3 provinces 
conquises 
au IIe siècle . 

Trouvez 2 fleuves qui 
servent de frontière à 
l’Empire.

Comment garder la 
frontières contre les 
peuples « barbares » ?

B – Un territoire pacifié.
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Où et pourquoi l’Empereur Hadrien fait-il construire cette fortification ?

Pratiquer 
le langage 
carto-
graphique

Aujourd’hui reconstitution
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Les soldats romains sont des légionnaires, leur équipement est assez proche de celui de l’hoplite : 
casque (avec protège nuque), petite épée, bouclier, javelot et cuirasse. 
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C – Les empereurs

Quelles qualités attend-
on d’un empereur ?

Observer et 
mobiliser ses 
capacités de 
raisonnement
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C – Les empereurs. 
A Rome, le titre d’empereur n’existe pas, il est aujourd’hui utilisé pour désigner les personnes qui 

étaient à la tête de l’empire. Comme des rois, ils héritent de leur pouvoir qui est à la fois politique, militaire et 
religieux.  
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II – Pour les besoins de Rome 

« La cuisine romaine antique est une cuisine 
méditerranéenne, donc à base d’huile d’olive, de miel, de 
vinaigre, de vin et de plantes aromatiques. A l’Orient, elle a 
emprunté deux principes, le sucré-salé et l’aigre-doux, ainsi 
que l’usage systématique des épices. »

Vers le IIème siècle, on estime que Rome       
comptait 1 million d’habitants 

2

Observer et 
mobiliser ses 
capacités de 
raisonnement

3

Qui sont les habitants de Rome ?

Pourquoi sont-ils à Rome ?

Trouvez 2 conséquences de ce phénomène pour la ville.

1
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II – Pour les besoins de Rome. 
 Rome est une ville gigantesque de près de 1 million d’habitants. Elle a attiré la population de tout 
l’empire, et devient cosmopolite (= qui mélange des origines différentes). Tous les niveaux de vie s’y mêlent.  
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3

4

Chargement du blé dans le port d’ostie

Observer et 
mobiliser ses 
capacités de 
raisonnement

Après avoir observé tous les 
documents, explique comment 
Rome s’approvisionne et les 
conséquences.

Esclaves faisant la 
vendange, mosaïque 
romaine, IVème s. 5

1

2
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Pour nourrir sa population, Rome a besoin de tout son empire : chaque province fournit sa spécialité 
agricole : vins de Gaule, blés d’Egypte. Cette activité entraine de nombreux métiers de commerce dans tout 
l’empire et nécessite des esclaves comme main d’œuvre.  

L’acheminement de ces productions exige de grands aménagements ; par voies maritimes (les ports), et
par voies terrestres, que Rome fait construire par ses légions. Tous les chemins mènent à Rome ! Pour les besoins 
quotidiens en eau, les aqueducs apportent l’eau douce à la capitale. 
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UNE CITÉ À LA ROMAINE

COLISÉE 
pouvant contenir 
3000 spectateurs

TEMPLE DÉDIÉ À LA 
DÉESSE TUTÉLAIRE

FORUM

PORTLorsque les 
Romains veulent 
fonder une ville, 
ils trace deux 
grandes voies, 
le CARDO (axe 
nord-sud) et le 
DECUMANUS
(axe ouest-est), 
à leur croisée : 
le Forum Les Romains passent une grande partie de leur après-midi dans les 

THERMES, ils y vont pour se laver, se faire raser, mais aussi pour 
rencontrer des amis, faire du sport ou écouter des lectures publiques.

Avoir des 
connaissances 
relevant du 
passé
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UNE CITÉ À LA ROMAINE

COLISÉE 
pouvant contenir 
3000 spectateurs

TEMPLE DÉDIÉ À LA 
DÉESSE TUTÉLAIRE

FORUM

PORTLorsque les 
Romains veulent 
fonder une ville, 
ils trace deux 
grandes voies, 
le CARDO (axe 
nord-sud) et le 
DECUMANUS
(axe ouest-est), 
à leur croisée : 
le Forum Les Romains passent une grande partie de leur après-midi dans les 

THERMES, ils y vont pour se laver, se faire raser, mais aussi pour 
rencontrer des amis, faire du sport ou écouter des lectures publiques.

Avoir des 
connaissances 
relevant du 
passé
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UNE CITÉ À LA ROMAINE :
BURDIGALA

COLISÉE 
pouvant contenir 
3000 spectateurs

TEMPLE DÉDIÉ À LA 
DÉESSE TUTÉLAIRE

FORUM

PORTLorsque les 
Romains veulent 
fonder une ville, 
ils trace deux 
grandes voies, 
le CARDO (axe 
nord-sud) et le 
DECUMANUS
(axe ouest-est), 
à leur croisée : 
le Forum Les Romains passent une grande partie de leur après-midi dans les 

THERMES, ils y vont pour se laver, se faire raser, mais aussi pour 
rencontrer des amis, faire du sport ou écouter des lectures publiques.

Avoir des 
connaissances 
relevant du 
passé

Le Palais Gallien

Les piliers de 
Tutelle, détruits
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III – Vivre comme à Rome …
A – … à Burdigala et …

Bordeaux s’appelait Burdigala, et était peuplée par les Bituriges-Vivisques. Rome en apprécie déjà les vins, 
utilise sa situation et accroît son commerce. Bientôt, on vit à Burdigala comme à Rome : temple au dieu protecteur, 
forum pour le vie sociale et politique, thermes pour l’art de vivre, divertissements au colisée… 
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B – … dans l’Empire.
1

2

Qui représente Rome dans la province ?

Relever les changements de la vie des 
Bretons vers un mode de vie romain.

Dans quelle province 
vivait cet homme ?

Rome lui a-t-elle confié 
des responsabilités ?

Pensez-vous que cela a 
changé son état 
d’esprit vis-à-vis de 
Rome ?

Relever les marques de 
sa romanisation.

Observer et 
dégager 
l’essentiel 
d’un texte lu
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B - … dans tout l’Empire. 
  L’Empire est administré par les gouverneurs envoyés dans les provinces. Les habitants se mettent à
adopter les habitudes romaines, on parle de romanisation. Les plus riches y voient des avantages et prennent ces 
nouvelles coutumes : porter la toge, adopter les « trois noms », faire apprendre le latin aux enfants et les envoyer 
faire leurs études à Rome, avoir une maison ou une villa de style romain, manger, se laver comme les Romains. 

Au début du IIIème siècle, la romanisation de tout l’empire semble si évidente que l’empereur Caracalla 
donne en 212, la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l’empire. 

Portrait de Caracalla, marble, vers 215 


