
III- La romanisation 
Comment Rome diffuse-t-elle son modèle urbain dans l'Empire ?

Reconstitution de la ville de Timgad fondée par l'empereur Trajan en 100 après JC
1 : Forum    2 : Curie   3 : Basilique  4 : Temple  5 : Bibliothèque  6 : Théâtre
7 : Grands thermes du Nord 8 : Grands thermes du Sud. 9 : Arc de Trajan 10 : Marché de Sertius 11 : Capitole 
Questions   :  1) Quelle est la nature de chacun de ces deux
documents ? Ce sont une reconstitution et un plan de 
Timgad. 
2) Où est située la ville de Timgad ?
Elle est située en Afrique du Nord. 
3) Quelle est le nom de son fondateur ? A quelle date la 
ville a-t-elle été fondée ?
Son fondateur est l'empereur Trajan. La ville a été fondée 
en 100 après JC. 
4) A l'aide du document 2, identifie les éléments 
numérotés sur le document 1 en complétant la légende. 

5) La ville de Timgad est un exemple de romanisation 
dans l'Empire. Cite trois bâtiments qui montrent l'adoption
du mode de vie romain par les habitants de cette ville.
Les thermes, le théâtre et la curie sont des exemples de 
bâtiments montrant la romanisation des habitants de 
Timgad.
6) D'après toi, sur le modèle de quelle ville Timgad a-t-
elle été bâtie ?
Elle a été bâtie sur le modèle de Rome. 

Romanisation     : adoption du mode de vie, de la langue et 
de la religion des Romains par les peuples conquis. 
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Trace écrite
Dans les territoires conquis, Rome favorise la construction de villes, comme Timgad en Afrique du Nord. 
Ces villes s'organisent autour d'un forum et possèdent des édifices inspirés de ceux de Rome (thermes, théâtre).
On parle de   romanisation. 
Romanisation : adoption du mode de vie, de la langue et de la religion des Romains par les peuples conquis. 


