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L’Urbs est la capitale de l’Empire romain.
A quelle ville correspond l’Urbs ? 
Dans quel pays se trouve cette ville ?

Maquette du 
centre de l’Urbs 
sous l’Empire

www.maquettes-historiques.net
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Voici la correction (ne pas noter).

Maquette du 
centre de l’Urbs 
sous l’Empire

www.maquettes-historiques.net

L’Urbs correspond à la ville de Rome, en Italie.
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Note la trace écrite.

Urbs capitale de 
l’Empire romain

= ville de Rome, 
en Italie

=
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Quels sont les principaux monuments de l’Urbs ?
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Les monuments du centre de l’Urbs
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Identifie les principaux monuments de l’Urbs  à l’aide de la 
diapositive suivante.

Belin 2009

 politique            religion                loisirs premier forum



  
© Marie Desmares

Voici la maquette du centre de l’Urbs sous l’Empire.
1 : Thermes de Trajan; 2 : Colisée; 3 : Forums impériaux; 4 : Temple de 
Vénus et de Rome; 5 : Palais impériaux; 6 : Grand Cirque; 7 : Temple de 
Claude ; 8 : Aqueduc; 9 : Forum républicain; 10 : Temple de Jupiter.

Belin 2009

Maquette du 
centre de l’Urbs 

(Rome) sous 
l’Empire
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Nomme les principaux monuments de l’Urbs.

 politique            religion                loisirs premier forum
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Voici la correction.

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque

 politique            religion                loisirs premier forum



  
© Marie Desmares

Colorie les étiquettes à l’aide de la légende.

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque

 politique            religion                loisirs premier forum
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Voici la correction.

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque

 politique            religion                loisirs premier forum
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Encadre en rouge le nom du premier forum de Rome.

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque

 politique            religion                loisirs premier forum



  

 politique            religion                loisirs premier forum
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Voici la correction.

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque
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Voici une reconstitution du forum républicain.

www.unicaen.fr

Le forum républicain

Le forum républicain aujourd’hui : http://www.arounder.eu/fori/lucaemartinafullscreen.mov

A 
IDENTIFIER 
SUR LE TD
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Pourquoi les empereurs ont-ils bâti d’autres forums ?

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque

 politique            religion                loisirs premier forum
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Voici la correction (ne pas noter).

La population de Rome augmente : elle atteint 1,2 millions 
d’habitants au IIe  siècle. Il faut donc construire de 
nouveaux forums, ces vastes places publiques. 

www.unicaen.fr

Les forums impériaux

A 
IDENTIFIER 
SUR LE TD
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A quoi servent les onze aqueducs de Rome ?
Fais une recherche sur Google earth  (coche dans Données 
géographiques / Galerie / La Rome antique en 3D).

www.unicaen.fr

L’aqueduc Aqua Claudia
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Voici la correction (ne pas noter).

www.unicaen.fr

Un aqueduc

Les aqueducs servent à approvisionner en eau la 
population de Rome.

A 
IDENTIFIER 
SUR LE TD
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Les monuments à la gloire de l’empereur
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Pourquoi ce monument a-t-il été élevé ?

L’arc de triomphe de Titus, Ier siècle Triomphe d’un général romain
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Voici la correction (ne pas noter).

L’arc de triomphe de Titus

Cet arc de triomphe commémore la victoire de l’empereur 
Titus contre les Juifs révoltés en 70 après J.-C.
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Note la trace écrite.

l’arc de triomphe de Titus

il commémore
la victoire

de l’empereur Titus
contre les Juifs révoltés

en 70 après J.-C.
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Rappelle le nom de ce monument qui a le même rôle qu’un 
arc de triomphe.

www.lahautsurlacolline.net
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Voici la correction (ne pas noter).

www.lahautsurlacolline.net

La colonne trajane (qui commémore les victoires militaires 
de l’empereur Trajan contre les Daces).

La colonne trajane, marbre, Ier siècle, Rome

Edifiée sur le forum de Trajan, elle était 
surmontée d’une statue de l’empereur.
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Note la trace écrite.

la colonne trajane de Trajan

=  arc de triomphe

Arc de triomphe  :  monument 
commémorant une victoire
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Comment l’empereur Marc-Aurèle s’est-il fait représenter ? 
Pourquoi ?

www.wikipedia.org

Statue équestre de Marc-Aurèle, bronze 
(réplique) , IIe siècle (à l’origine placée sur 

l’un des forums impériaux), Rome Original, musée du Capitole

www.wikipedia.org
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Voici la correction (ne pas noter).

www.wikipedia.org

Statue équestre de 
Marc-Aurèle, 

Rome

L’empereur Marc-Aurèle s’est fait représenter à cheval, 
un bras tendu en signe de salut, afin de paraître imposant : 
il se glorifie pour mieux se faire respecter.
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Note la trace écrite.

la statue équestre de Marc-Aurèle

l’empereur Marc-Aurèle
s’est fait représenter à cheval,

un bras tendu en signe de salut,
afin de paraître imposant :

il se glorifie
pour mieux se faire respecter
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Où gouverne et habite l’empereur ?

Bâtiments           politiques            religieux               de loisirs

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque
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Voici la correction (ne pas noter).

www.unicaen.fr

Dans l’un des palais impériaux.

Les palais impériaux

Pour en savoir plus : http://www.francebalade.com/rome/palatin.htm#palais

A 
IDENTIFIER 
SUR LE TD
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Les monuments religieux
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Cherche sur internet ce qu’est le Panthéon.

Hatier 2009

Le Panthéon, Rome
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Voici la correction (ne pas noter).

Le 
Panthéon, 

Rome

Le Panthéon est un temple dédié à tous les dieux romains.

Hatier 2009
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Note la trace écrite.

Le Panthéon

temple dédié à tous les dieux romains

extérieur intérieur

des éléments traditionnels une innovation 
architecturale



  
© Marie Desmares

Quels sont les éléments d’architecture communs entre ce 
temple et les temples grecs de l’Acropole d’Athènes ?
Copie / colle les étiquettes correspondantes et place-les sur 
le Panthéon.

Hatier 2009

Hatier 2009

Le Panthéon, Rome

Belin 2009

Le Parthénon, Athènes



  
© Marie Desmares

Voici la correction (ne pas noter).

Hatier 2009

Hatier 2009

Le Panthéon, Rome

Belin 2009

Le Parthénon, Athènes
fronton

frise

colonnes

chapiteauxfronton

frise

colonnes

chapiteaux

Le Panthéon de Rome reprend des éléments d’architecture 
empruntés aux temples grecs.
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Note la trace écrite.

Le Panthéon

temple dédié à tous les dieux romains

extérieur intérieur

des éléments traditionnels
des éléments d’architecture 

empruntés aux temples 
grecs (voir légende)

une innovation 
architecturale
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Quelle est l’innovation architecturale du Panthéon ? 
Comment la salle est-elle éclairée ?

Hatier 2009

Le Panthéon (intérieur) Le Panthéon (extérieur)
Hatier 2009

coupole à 
caissons

oculus

rotonde
(mur circulaire)
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Voici la correction (ne pas noter).

Hatier 2009

Le Panthéon (intérieur) Le Panthéon (extérieur)

La coupole est percée d’un oculus pour l’éclairage.

Hatier 2009
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Note la trace écrite.

Le Panthéon

temple dédié à tous les dieux romains

extérieur intérieur

des éléments traditionnels
des éléments d’architecture 

empruntés aux temples 
grecs (voir légende)

une innovation 
architecturale

la coupole
est percée d’un oculus

(pour l’éclairage)



  
© Marie Desmares

Dans quel temple les Romains honorent-ils le dieu des 
dieux ?

Bâtiments           politiques             religieux            de loisirs

Forums impériaux

Temple de 
Jupiter

Temple de 
Vénus et de 

Rome

Forum républicain

Colisée

Thermes de 
Trajan

Palais impériaux
Aqueduc

Grand Cirque
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Voici la correction (ne pas noter).

Le temple de Jupiter

Le temple de Jupiter.

www.unicaen.fr

A 
IDENTIFIER 
SUR LE TD
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Les monuments de loisirs
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Complète ce tableau à l’aide de Google earth (coche dans 
Données géographiques / Galerie / La Rome antique en 3D).

Quelques exemples de monuments de loisirs à Rome
Exemples Définitions

Colisée

Grand 
Cirque

Thermes de 
Trajan
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Voici la correction.

Quelques exemples de monuments de loisirs à Rome
Exemples Définitions

Colisée
Amphithéâtre : vaste édifice public de forme 
elliptique, où se déroulent des jeux (ex : 
combats de gladiateurs)

Grand 
Cirque Cirque : lieu où ont lieu des courses de chars 

Thermes de 
Trajan

Thermes : vaste établissement de bains 
publics
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Identifie ces monuments de loisirs.

www.unicaen.fr

Pour en savoir plus : http://memo.fr/article.asp?ID=ANT_ROM_021 

http://memo.fr/article.asp?ID=ANT_ROM_021


  

Grand Cirque
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Voici la correction.

www.unicaen.fr

Thermes de Trajan Colisée
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Pourquoi les empereurs bâtissent-ils de tels monuments de 
loisirs ?

www.unicaen.fr

Les thermes de Trajan Le Colisée Le Grand Cirque



  

En bâtissant des monuments de loisirs et en y organisant 
des jeux et des fêtes, les empereurs veulent plaire au 
peuple et s’en faire obéir. 
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Voici la correction (ne pas noter).

Le Colisée

www.unicaen.fr

Le Grand Cirque
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Note la conclusion.

L’Urbs (Rome) est la capitale de l’Empire.

Les empereurs y font construire
de nombreux monuments publics

montrant leur pouvoir.
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