
 

L’Empire romain 
 

 
I. Un territoire immense 
 
Rome fait la conquête de tout le bassin 
méditerranéen. La Gaule devient une province 
romaine en -52 avec la victoire à Alésia de Jules 
César contre Vercingétorix. 
 
Un des fils adoptifs de Jules César fonde un 
nouveau régime : l’Empire et prend le titre 
d’Auguste (« protégé des dieux ») au début du Ier 
siècle avant J.-C. (-27).  
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 En HISTOIRE, prendre deux nouvelles pages côte à côte 

 

 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la fiche 1 mais ce n’est pas obligatoire) 

Fiche 1 : Quels sont les territoires conquis par Rome ? 

Fiche 2 : Quels sont les monuments de la capitale romaine ? 

o Répondre aux questions 1 à 12 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

 Copier : 

le titre du chapitre,  

le I. L’empereur et la paix romaine, 

le II. La ville de Rome 

 

https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/
https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/


Aux Ier et IIe siècles, l’Empire romain connait une 
période de paix et de prospérité : c’est la « paix 
romaine » ou pax romana. 
 
II. La ville de Rome 
 
Rome est la capitale économique, politique, 
religieuse et culturelle du monde romain. Les 
empereurs embellissent la ville en y faisant 
construire de nombreux monuments. 



 

III. La Romanisation 
 
Dans les provinces, comme en Gaule, on aménage 
les villes sur le modèle de Rome. 
 
De nombreux Gaulois adoptent le mode de vie des 
Romains et leur langue, le latin, surtout en milieu 
urbain : c’est la romanisation* (dans les 
campagnes, la romanisation est plus lente).  
 
Ils vont cependant conserver certaines de leurs 
traditions et leur religion se transforme : c’est la 
civilisation gallo-romaine. 
 
Romaniser : imposer la civilisation romaine à une 

population.  
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 Répondre aux questions 

#les fiches https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

(vous pouvez imprimer et coller la fiche 1 mais ce n’est pas obligatoire) 

Fiche 3 : Comment le modèle de Rome se diffuse-t-il ? 

o Répondre aux questions 13 à 17 

 

#le diaporama https://www.stjb-delasalle.fr/6e-histoire-geographie-emc/ 

o Diap Correction 

Grâce au diaporama, vous pourrez vous auto-corriger 

 

 Copier :   

le  III. La romanisation, 
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