
Compétence C1.1     : Mémoriser du vocabulaire  

1- Donne la définition du limes. 1 pt

..................................................................................................................................................................................................................................

Elle est bien disciplinée.
Compétence C2.2     : Connaître les repères chronologiques du programme  

2- Complète le repère suivant : 2 pt

Date Repère (événement) Signification
 Ier-IIe siècles avant J.-C.
 Ier-IIe siècles 
 IIe-IIIe siècles 

« Paix romaine »

C4.1 : Connaître des références essentielles en HDA

3- Identifie ces lieux et ces monuments de l’Urbs. 6 pt

L’EMPIRE ROMAIN6H3-T2
M. Desmares

Nom : ......................................................
Prénom : ................................................

Classe : 
..................

___
20

................................... ...................................

................................... ...................................

...................................

...................................
..................................
..................................

.



6H3-T2-L’Empire romain
Points Compétence non acquise

Compétence
en cours d’acquisition

Compétence acquiseCompétences
C1.1 : Mémoriser du vocabulaire 
Question 1 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 > 0,75 pt

C2.2 : Connaître les repères 
chronologiques du programme
Question 2 (2 pt)

< 1 pt entre 1 et 1,5 pt > 1,5 pt

C4.1 : Connaître des références 
essentielles en HDA
Question 3 (6 pt)

< 3 pt entre 3 et 4,5 pt > 4,5 pt

C7.3 : Décrire 
Questions 4-5 (11 pt) < 5 pt entre 5 et 8,5 pt > 8,5 pt

Compétence C7.3     : Décrire  

4- Décris une villa gallo-romaine. 5 pt 
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

5- Décris et explique le rôle d’Auguste dans la vie politique : réponds aux questions suivantes en construisant une petite 
carte heuristique. 6 pt
a- Quand Auguste est-il devenu empereur ? 
b- Quels sont les quatre pouvoirs d’Auguste ?
c- Comment est-il considéré dans le domaine de la religion ?

Elle est bien disciplinée.



Compétence C1.1     : Mémoriser du vocabulaire  

1- Donne la définition du limes. 1 pt

frontière fortifiée et surveillée par des troupes romaines

Elle est bien disciplinée.
Compétence C2.2     : Connaître les repères chronologiques du programme  

2- Complète le repère suivant : 2 pt

Date Repère (événement) Signification
 Ier-IIe siècles avant J.-C.
 Ier-IIe siècles 
 IIe-IIIe siècles 

« Paix romaine » L’Empire romain vit en paix et dans la prospérité.

C4.1 : Connaître des références essentielles en HDA

3- Identifie ces lieux et ces monuments de l’Urbs. 6 pt

L’EMPIRE ROMAIN6H3-T2
M. Desmares

Nom : ......................................................
Prénom : ................................................

Classe : 
..................

___
20

Le forum républicain Le palais impérial

Le Grand Cirque Le Colisée

Les thermes de 
Trajan

Le temple de 
Jupiter



TD2

6H3-T2-L’Empire romain
Points Compétence non acquise

Compétence
en cours d’acquisition

Compétence acquiseCompétences
C1.1 : Mémoriser du vocabulaire 
Question 1 (1 pt) < 0,5 pt entre 0,5 et 0,75 > 0,75 pt

C2.2 : Connaître les repères 
chronologiques du programme
Question 2 (2 pt)

< 1 pt entre 1 et 1,5 pt > 1,5 pt

C4.1 : Connaître des références 
essentielles en HDA
Question 3 (6 pt)

< 3 pt entre 3 et 4,5 pt > 4,5 pt

C7.3 : Décrire 
Questions 4-5 (11 pt) < 5 pt entre 5 et 8,5 pt > 8,5 pt

Compétence C7.3     : Décrire  

4- Décris une villa gallo-romaine. 5 pt 

C’est un domaine agricole dont les bâtiments sont divisés en deux parties.  1 pt
La pars urbana est l’ensemble des bâtiments d’habitation confortables pour le maître et sa famille. 2 pt
La pars rustica réunit autour d’une cour des bâtiments d’exploitation nécessaires aux ouvriers agricoles. 2 pt

5- Décris et explique le rôle d’Auguste dans la vie politique : réponds aux questions suivantes en construisant une petite 
carte heuristique. 6 pt

a- Quand Auguste est-il devenu empereur ? 1 pt
b- Quels sont les quatre pouvoirs d’Auguste ? 2 pt
c- Comment est-il considéré dans le domaine de la religion ? 2 pt

Titre et images : 1 pt

Elle est bien disciplinée.

L’empereur Auguste


