
Histoire     : Partie 3     : L'Empire romain dans le monde antique

Chapitre 1     : Conquêtes, paix romaine et romanisation (Ier – II ème siècle)

Introduction   : A l'école primaire, au CM1, j'ai étudié comment la Gaule est devenue romaine.
En 6ème, dans la partie 2, j'ai étudié le mythe de la fondation de Rome et le début de la domination
romaine.
Je vais découvrir que les conquêtes de Rome se poursuivent, à l'origine d'un immense empire. 

Question du chapitre : Comment Rome a-t-elle pu bâtir un immense empire et maintenir la paix 
du Ier au IV ème siècle après JC ?

I- L'empereur romain
Quels sont les pouvoirs de l'empereur  romain ? 

                                                    
Pouvoir politique  :
. propose les lois
. nomme les sénateurs et
les
magistrats
.nomme les gouverneurs
de province

Pouvoir militaire :
. Imperator (chef de l'armée)
. nomme les généraux

Pouvoir religieux :
. Grand pontife (chef de la 
religion)
. Organise le culte impérial

Pouvoir judiciaire :
. peut juger ou rejuger tous les procès

Pouvoir financier :
. lève les impôts
. Dispose du trésor impérial 



Questions     : 
1) Doc 1 : Quelle date marque le début de l'Empire romain d'Occident ?
L'Empire romain d'Occident début en 27 avant JC.
2) Quel est le nom du premier empereur romain ?
Le premier empereur romain est Octave Auguste. 
3) Combien de temps a duré la paix romaine ?
La paix romaine a duré deux siècles. 
4) A quelle menace les empereurs de Rome doivent-ils faire face ?
Les empereurs romains doivent faire face aux attaques régulières de peuples étrangers. 
5) Quelle date marque la fin de l'Empire romain d'Occident ?
La fin de l'Empire romain d'Occident est en 476 après JC. 

6) Sur le document 2, complète les pointillés : A quel pouvoir correspond chaque case ? 

7) Sur le document 2, souligne les informations qui montrent comment l'Empereur contrôle et 
défend l'Empire.

8) Qu'est-ce qui montre que l'empereur est considéré comme un personnage divin ?
Ce qui montre que l'empereur est considéré comme un personnage divin est le culte qu'on lui rend. 

9) En quoi est-ce un facteur d'unité pour tous les peuples de l'Empire ?
C'est un facteur d'unité car les différents peuples de l'Empire vouent ce culte à l'empereur. 

Trace écrite
L'Empire romain succède à la République romaine en 27 avant JC. 
Le nouveau régime politique repose sur le pouvoir d'un homme, l'empereur. Son fondateur, 
Auguste, en crée le modèle. 
Il concentre presque tous les pouvoirs. Il décide des lois, nomme les principaux magistrats, est le 
chef des armées et de la religion. La figure de l'empereur est présente dans tout l'Empire, par des 
statues, des monnaies, et rassemble tous les habitants dans le cadre du culte impérial. 
Vocabulaire :
culte impérial   : culte rendu aux empereurs dans tout l'Empire où coexistaient les religions les plus 
diverses


