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S Barbares :
Les « barbares » sont les habitants
n'appartenant pas à l'Empire romain et qui ne
parlent pas le latin.

Culte impérial :
Le culte impérial est le culte religieux rendu à
l'empereur et sa famille de leur vivant.

Guerres puniques :
Les guerres puniques sont les guerres qui ont
opposé Rome à Carthage entre 264 av. J.-C. et
146 av. J.-C.

Légion :
La légion est une unité de l'armée romaine.

Limes :
Le limes est une frontière de l'Empire romain,
protégée dans les régions les moins sûres. Il
est constitué de camps et de fortifications.

Romanisation :
La romanisation est l'adoption du mode de vie,
de la langue et des croyances des Romains
par une partie des peuples conquis.

Urbs :
L'Urbs signifie « la ville » en latin. Avec une
majuscule, elle est « la ville d'entre toutes les
villes », c'est-à-dire Rome.
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ACTIVITÉ 1 : MOTS CACHÉS
Je trouve les 16 mots cachés.



PARTIE 1
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LA CONQUÊTE D'UN 
VASTE EMPIRE

Après avoir dominé l'Italie, Rome
poursuit ses conquêtes jusqu'au IIe
siècle. 

De la République romaine à l'Empire
romain, les conquêtes romaines
durent près de 500 ans et permettent
de dominer un vaste territoire, tout
autour de la Méditerranée et sur une
grande partie de l'Europe. 

Cette conquête est rendue possible
grâce à la puissante armée romaine.



DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE
À L'EMPIRE ROMAIN
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Je recopie la trace écrite



UNE PUISSANTE
ARMÉE
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Je recopie la trace écrite

J'analyse mon document et je complète les couleurs.



« Les consuls sont maîtres de l’État. Tous les autres magistrats,
à l’exception des tribuns, leur sont soumis et leur obéissent.
Pour les opérations militaires, ils ont un pouvoir presque illimité. 
Le Sénat est maître du trésor public : rien n’entre dans le trésor,
rien n’en sort que par ses ordres. C’est aussi lui qui envoie les
ambassadeurs hors d’Italie, pour réconcilier les puissances
entre elles ou pour déclarer la guerre. 
Cependant, le peuple (réuni en comices) a une part considérable
dans le gouvernement. […] Il choisit aussi les magistrats. C’est
enfin lui qui adopte et rejette les lois comme il lui plaît. Et, ce qui
est le plus important, on le consulte sur la paix et la guerre. »

Polybe, Histoire, Livre VI, IIe siècle avant notre ère

À l’aide du document et de tes connaissances, complète le
tableau ci-dessous. 
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ACTIVITÉ 2 : ÉTUDE D'UN DOCUMENT



PARTIE 2

UN EMPIRE SÛR ET PROSPÈRE :
LA « PAIX ROMAINE »
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À son apogée en 117, l'Empire romain
couvre l'ensemble du Bassin
méditerranéen. 

Ses frontières sont protégées par un
réseau de fortifications et de camps
où stationnent les légions. 
Cette « paix romaine », durant les Ier
et IIe siècles, favorise la prospérité
économique et le développement des
échanges commerciaux.



LA PROTECTION DE
L'EMPIRE ROMAIN
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Je recopie la trace écrite



LA PROSPÉRITÉ DE
L'EMPIRE ROMAIN
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Je recopie la trace écrite
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ACTIVITÉ 3 : ÉTUDE D'UN DOCUMENT

D'après le document 1 et 2, quel monument romain a inspiré la
construction des Arènes d'Arles ?



PARTIE 3

LA ROMANISATION DE 
L'EMPIRE ROMAIN
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Dans les villes de l'Empire romain,
les habitants les plus importants
et les plus riches adoptent le
mode de vie des Romains et font
construire des bâtiments
similaires à ceux de la capitale :
c'est la « romanisation ». 

Cependant, chaque région
conserve aussi ses propres dieux
et coutumes.



ROME, UN MODÈLE POUR LE
RESTE DE L'EMPIRE ROMAIN
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Je recopie la trace écrite

J'analyse mon document et je complète les couleurs.



LA DIFFUSION DE LA
CULTURE ROMAINE 
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Je recopie la trace écrite
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SYNTHÈSE

Après avoir étendu son pouvoir sur toute
l'Italie, la République romaine conquiert le
pourtour méditerranéen entre les IIIe et Ier
siècles av. J.-C. 

Lors de l'arrivée d'Auguste au pouvoir, l'Empire
romain succède à la République romaine et
étend encore plus la domination de Rome. 

Aux Ier et IIe siècles, la « paix romaine » règne
au sein de l'Empire romain et favorise l'essor
d'un commerce dont les routes convergent
vers Rome. 

Partout dans l'Empire romain, cette
domination est consolidée par un processus
de romanisation des élites locales qui
adoptent le mode de vie des Romains.

SYNTHÈSE
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SKETCHNOTE



Evaluation à faire sur
segpa.org

Histoire 6éme > Chapitre 7 -
Conquêtes, paix romaine et
romanisation

Mon score :             / 100%
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