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TD 1 : L’EMPEREUR ROMAIN
Quand Auguste eut séduit les soldats par des dons généreux, le peuple par des
distributions de blé, tout le monde par les douceurs de la paix, il commença à s’élever et à
attirer à lui l’autorité du Sénat et des magistrats.
D’après Tacite, Annales, IIe siècle après J.-C.
Doc.2 : Un homme apprécié

Exercice n°1 : L’arrivée d’Auguste au pouvoir
Après l’assassinat de César éclate une guerre civile entre
les partisans de son fils adoptif, Octave et ceux de ses
rivaux, notamment Antoine. Octave sort vainqueur de cet
affrontement et parvient au pouvoir.
Le Sénat lui décerne le titre d’Auguste (« élu des dieux »).
En 27 avant J.-C., il crée un nouveau régime : l’empire,
appelé aussi le principat. Premier empereur romain, il
réorganise l’armée, qui devient une armée de métier,
réforme l’administration des provinces et embellit Rome.

1- A quel personnage Octave est-il lié (DV) ?

Octave a gagné la
guerre civile qui l’opposait notamment à Antoine.
2- Comment Octave est-il arrivé au pouvoir (doc.1) ?

3- Surligne dans le doc.2 de qui Octave a le soutien puis explique pourquoi.

Octave est apprécié de tous car il a ramené la paix et la
prospérité.

Doc.1 : Biographie d’Octave Auguste (63 avant J.-C.14 après J.-C.)

Exercice n°2 : Les pouvoirs de l’empereur

Octave est le petit-neveu et

le fils adoptif de César.

4- Surligne dans le doc.1 pourquoi Octave prend le nom d’Auguste.
Doc.4 : Auguste,
statue de marbre du Ier siècle
avant J.-C.

Tous les pouvoirs du Sénat et du peuple passèrent à Auguste, et à partir de ce moment,
une véritable monarchie fut établie, même si, encore maintenant, on nomme aux
magistratures selon les lois.
D’après Dion Cassius, Histoire romaine, Ier-IIe siècle après J.-C.
Doc.3 : Auguste concentre les pouvoirs
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Le
Sénat fait ériger un trophée dans les Alpes pour le remercier
d’avoir soumis un peuple révolté.
1- Comment et pourquoi Auguste est-il ici honoré par le Sénat (DV)?

2- Sur le doc.4, colorie les éléments qui indiquent le pouvoir militaire d’Auguste
en rouge et les éléments religieux en bleu.
3- De quel autre pouvoir important dispose Auguste (doc.3) ? Surligne les
éléments de réponse puis réponds. Le pouvoir politique.
4- A qui Auguste est-il comparé ? Pourquoi ? Auguste est comparé à un
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roi parce qu’il a tous les pouvoirs. En 27 avant J.-C., Auguste
crée un nouveau régime : l’empire, appelé aussi principat.
Exercice n°3 : Le culte impérial
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Doc.5 : L’empereur Auguste divinisé

Décris et explique le rôle d’Auguste dans la vie politique.

1Identifie
l’empereur Auguste
sur le doc.5 en
l’entourant en bleu.
2- Comment est-il
considéré par les
Romains
?
Explique le titre de
l’exercice.

L’empereur est
considéré
comme un dieu
donc on lui
rend un culte.
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Octave est devenu empereur en 27 avant J.-C. après avoir mis
Hatier
fin aux guerres civiles et avoir reçu le titre d’Auguste par le
2004
Doc.6 : Les pouvoirs de l’empereur
Sénat.
Seul à la tête de ce nouveau régime, l’empire, aussi appelé
principat sous son règne, il dispose de tous les pouvoirs (politique, militaire, religieux et judiciaire) et fait
l’objet d’un culte.
Parmi ses réalisations, notons qu’il fait de l’armée une armée de métier, dont il a le soutien.
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TD 1 : L’EMPEREUR ROMAIN (suite)
Doc.8 : La colonne trajane, Ier siècle
Edifiée sur le forum de Trajan, elle était
surmontée d’une statue de l’empereur :
l’ensemble mesurait 40 mètres.
Elle est décorée d’une frise de 200
mètres de long qui s’enroule en spirale et
qui commémore la victoire de Trajan sur
les Daces.

Exercice n°4 : L’empereur Trajan (98-117 après J.-C.)
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Doc.7 : Monnaie de l’empereur Trajan, IIe siècle
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1- Cette monnaie de l’empereur Trajan (doc.7) montre les pouvoirs dont il dispose. Colorie ses pouvoirs politiques en vert, ses pouvoirs
militaires en rouge et ses pouvoirs religieux en bleu.
2- Quel aspect du règne de Trajan cette colonne célèbre-t-elle (doc.8) ? Trajan est un conquérant.
3- Qu’est-ce que l’empereur Trajan fait distribuer ici (doc.9) ? A qui ? Il fait distribuer des aides alimentaires aux enfants des

citoyens pauvres. Les Romains le considèrent comme un bienfaiteur.
4- Cherche sur internet pourquoi on dit que Trajan est un empereur bâtisseur. Grâce à l’argent tiré de ses conquêtes, Trajan fait
bâtir de nombreuses réalisations architecturales, essentiellement à Rome : un forum, la colonne Trajane, des
marchés, des thermes. Il fonde des colonies, par exemple, celle de Timgad, en Algérie.
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Doc.9 : Les alimenta, bas-relief de l’arc de Trajan, 114 après J.-C.

Doc.10 : Arc dit de Trajan à Timgad, Algérie, IIe siècle

