
 
 
 

# Diaporama Carte « L’Empire romain au IIe siècle » 

1. Que remarque-t-on par certains endroits sur les frontières ? Pourquoi ? 

2. Que sont l’Aquitaine, l’Egypte, la Judée etc. sous l’Empire romain ? 

3. Quand les Romains parlent de la mer Méditerranée, ils disent « Notre mer ». Cette 

expression vous paraît-elle justifiée ? Pourquoi ? 
 

# Diaporama Image « Légionnaire » 

4. Citer les armes offensives et défensives du légionnaire romain. 
 

# Diaporama Monnaie « Vercingétorix » 

5. Cette pièce représente : 

 le vrai visage de Vercingétorix 

 Vercingétorix sous les traits d’un dieu 

comparable à Apollon 

6. Vercingétorix a probablement été un 

allié de César avant d’être son ennemi 

 vrai  

 faux 

7. Vercingétorix est un chef gaulois 

 originaire d’Auvergne 

 originaire de Bretagne 

8. Alésia est une ville connue car en -52 

 c’est une défaite romaine 

 c’est une défaite gauloise 

 

 

 

 

# Diaporama Image « Rome sous l’Empire » et Recherches personnelles  
9. Relier la construction à sa définition 

 

Construction 
romaine 

  Fonction 

Les thermes ● ● 

Construit sur un plan circulaire, il est aménagé pour des 
spectacles présentant des combats (la plupart du temps 
mortels). Les spectateurs sont installés dans des gradins qui 
surplombent les arènes. 

Voie romaine ● ● 

Ce sont des établissements de bains : le frigidarium (salle froide), 
le tépidarium (salle tiède) et le caldarium (salle chaude). 
L’établissement comporte souvent une palestre (gymnase) et 
parfois une bibliothèque.  

La muraille ● ● 
Les hommes et les véhicules ne s’y embourbent plus car elle est 
pavée. Elle facilite et  donc accélère les déplacements de 
l’armée et des marchands. 

Le cirque ● ● 
Ce sont des édifices sacrés. La ville romaine en accueille souvent 
plusieurs. Chacun est dédié à un dieu particulier. Ils sont souvent 
de plan rectangulaire. 

Le temple ● ● 
C'est une piste de plan rectangulaire entourée de gradins qui 
accueille des courses de chars souvent très violentes. 

L’amphithéâtre ● ● 
C’est un canal destiné à capter et à conduire l'eau d'un lieu à un 
autre. Il peut être aérien ou souterrain. 

L’arc de 
triomphe 

● ● 
C’est la place au cœur de la vie de la cité : des cérémonies et 
fêtes religieuses, des défilés militaires, des annonces politiques, 
certains spectacles, les marchés, etc. y ont lieu. 

Le forum ● ● Elle permet de se protéger et de montrer la puissance de la ville. 

L’aqueduc ● ● 
Monument qui célèbre la ou les victoire(s) d’un général ou d’un 
empereur 

 

Fiche 1 : …………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

 

Fiche 2 : …………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 



10. Classer dans le tableau les monuments et lieux de Rome  à     selon leur fonction.  

 Certaines constructions peuvent avoir plusieurs fonctions. 

Fonction religieuse Fonction politique Fonction de loisirs Equipements 

 

 

 

 

  

 Aqueduc 

 

 

 

11. Quelle image ces monuments donnent-ils de Rome ?  
 

# Diaporama Trois Images « Le Colisée » 

12. A quels genres de spectacle peut-on assister au Colisée ?  
 
 
 

 
 
 

13. Carte ci-contre. Colorier :   
 Le territoire occupé 

par les Cénomans.  
 
 

# Diaporama Images 
« Vindunum » 

 

14. La principale cité des 
Aulerques Cénomans se 
nomme Vindunum. Quel 
est son nom aujourd’hui ? 

15. Les Gaulois abandonnent-
ils leur religion pour celle 
des Romains ? Expliquer. 

 
 
 

# Diaporama Images 
« Vindunum » 

16. Classer dans le tableau 
les différentes 
constructions romaines 
(cf Q°9.) de Vindunum et 
de ses proches alentours 
selon leur fonction. 

 6 constructions à trouver 
 

Fonction religieuse Fonction politique Fonction de loisirs Equipements 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fiche 3 : …………………………………..……………………………………………………………………………………………….. 

Les peuples gaulois sous l’Empire romain 


