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ROME 

II. L’Empire romain. 

 
Ni une monarchie ni une démocratie, ni une république en quoi l’Empire romain est-il unique ? 
 
Depuis 130-120 av. J.-C., les guerres civiles et les rivalités entre généraux montrent que les 
institutions républicaines ne sont plus adaptées à l'administration et au contrôle d'un vaste territoire. 
Les généraux cherchent à avoir un pouvoir personnel. Par exemple César qui lutte contre Pompée 
en 50-48 av. J.-C. César l'emporte sur mais il est assassiné. En fait les Romains ont peur du retour 
de la royauté.  
 

A. L’empereur romain. 
L’empereur, un héros ou un tyran ? 
 
Après l'élimination de César, son fils adoptif Octave devient Empereur. Il fonde un nouveau régime 
en 27 av. J.-C. : l’Empire 
L'Empereur (Imperator) concentre entre ses mains de larges pouvoirs. Doc 2 p. 109  
Remplir la fiche 10, partie inférieure. 
Ses pouvoirs sont rappelés sur les monuments et la monnaie doc 4 p. 109. 
Après leur mort, les empereurs sont divinisés doc 5 et 7 p 109 
Pour favoriser le commerce et la prospérité, l’empire a besoin d’être protégé et si possible de paix. 
Pour cela les empereurs l’entourent d’une ligne de fortifications : le limes et consolide la paix. Doc 
5 p. 113. Voir étude du commerce du blé, voir la fiche 10, partie supérieure. 
Il n'existe pas de règles de succession. Les empereurs prennent l'habitude de désigner leur fils 
adoptif comme héritier. 

B. Rome, capitale de l'Empire. 
Quelle est la place de Rome dans l’Empire ? 
 
Rome, un million d’habitants au 1er siècle, est un grand centre de consommation qui profite de 
l'extension de l'Empire et qu’il faut approvisionner. Doc 4 p. 110 
La ville est au centre d’un bon réseau routier c’est-à-dire de « voies romaines » doc 1, 2 ,3 p. 112, 
qui facilite les déplacements des légions et du courrier entre Rome et les provinces ainsi que les 
échanges commerciaux. 
Rome est aussi le centre politique, administratif et culturel de la civilisation romaine. Appelée la 
Ville, l’Urbs en latin, elle est le modèle pour toutes les villes des autres provinces de l'Empire. 
Fiche 11 
Tableau 1 p. 114 
 
Monuments 
de loisirs 
et leur fonction 

Monuments 
religieux 

Monuments 
à la gloire des empereurs 

Colisée pour les jeux du cirque 
Thermes pour les bains 
Grand cirque pour les courses de 
chars 

Panthéon 
Temple de Jupiter 
Temples de Venus et de 
Rome 

Arc de triomphe 
Colonne 
Statue équestre 
Palais 
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L'Empire romain connaît son apogée au IIe` s grâce à la paix et la prospérité. Doc 2 p. 105 
 

C. La romanisation des provinces, exemple : la Gaule. 
Des Gaulois ou des Romains ? 
 
La ville de Nîmes p.118-119 
Fiche 12 

La romanisation se diffuse en Gaule, en particulier au travers des monuments urbains. Ex : Nîmes. 
Mais les habitants de l’empire ne renoncent pas à leurs croyances et la romanisation touche peu les 
campagnes. 
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Octave Auguste 
p. 106-107 

 
 
 
Qui est-il ? doc 6 …………………………………………………. 
 
Quand devient-il empereur ? doc 1……………………….............. 
 
D’où vient le nom « empereur » ? doc 2………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 
Quels pouvoirs détient l’empereur ? doc 2……………………....... 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

Quels pouvoirs sont visibles sur la statue d’Auguste ? doc 1……………………………………... 
................................................................................................................................................................ 
 
Comment, d’après Tacite, Octave s’est-il imposé aux Romains ? doc 4…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tacite écrit « On aimait mieux le présent et sa sécurité que le passé et ses périls », quels éléments 
d’explication de cette phrase apporte le doc 5 ?...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel portrait Suétone dresse t-il d’Octave ? Pourquoi ? doc 3…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Après sa mort Octave est divinisé c’est-à-dire que, pour les Romains, il devient un dieu. Comment 
les Romains le montrent-ils ? doc 1, 5 et 7……………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans l’ordre chronologique, quels sont les quatre empereurs qui ont succédé à Auguste ?............ 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Le	  commerce	  du	  blé	  à	  Rome	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Pourquoi le blé est-il fondamental pour les Romains ? doc 3 et 6 p. 110………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sous quelle forme le consommaient-ils ? doc 3 p. 110…………………………………………… 
 
Quelles régions fournissent du blé à Rome ? doc 4 p. 110………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dans quel port débarque le blé pour Rome ? Comment est-il acheminé vers la ville ? doc 1 et 2 p. 
110……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qui fournit du blé gratuit et à quelle partie de la population ? Selon vous, pourquoi distribue-t-on 
gratuitement du blé ? doc 7 p. 111…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
D’après vous de quoi a besoin l’empire pour que le commerce du blé se fasse facilement ?.......... 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 


