
Thème 3 : Conquêtes, paix romaine et romanisation

Première partie : repères et définitions     /15     
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

1) ……………

1) Placez le nom des lieux dans les cadres appropriés :   /4 
- la mer (A)  
- les continents (a), (b) et (c) 
- les régions conquises par Rome (1), (2), (3) et (4) 
2) Placez sur la carte en rouge Rome et au choix le nom d’un peuple barbare à l’extérieur de l’Empire romain.    /1 
3) Complétez le schéma du légionnaire romain en nommant chaque pièce de son équipement.   /2 
4) Sur votre copie double, donnez les définitions des termes suivants :    /3 
- Limes 
- Culte impérial 
- Romanisation  
5) En observant les monuments ci-dessous, complétez le tableau-ci dessous :      /5 

2) ……………

3) ……………

4) ……………
 ……………

 ……………

 ……………

 ……………

Numéro
Nom du 

monument

Fonction  
(A quoi servent ces monuments 

?)

1

2

3

4

5

1

2

3

4
5



Thème 3 : Conquêtes, paix romaine et romanisation

Deuxième partie : comprendre et analyser un document    /8  

Troisième partie : mobiliser des connaissances          /7 

1) Expliquez pourquoi l’armée romaine est supérieure à celle de ses ennemis. Quel est l’intérêt pour 
les soldats de servir dans l’armée romaine ?      /2 

2) A qui est attribuée la citoyenneté romaine aux débuts de l’empire ? Que change l’édit de Caracalla 
en 212 ?   /3 

3) Pour quelles raisons les Romains ont-ils multiplié les conquêtes et bâti un empire aussi 
immense ?   /2 

1) Quel est le siècle évoqué par le 
texte ?     /1 
2) Donnez la définition de paix 
romaine selon vos connaissances. 
Quelle phrase montre que Rome 
assure la paix aux peuples de 
l’empire ?    /2 
4) Quelle activité économique la 
paix romaine favorise-t-elle ? 
Relevez les noms de produits 
acheminés vers Rome.    /2 
5) Quels sont les bâtiments 
construits dans l’empire ? Quelle 
cité sert de modèle pour leur 
construction ?  /2 
6) Quel passage montre que l’auteur 
est favorable à Rome ?   /1 


