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Quels sont les territoires conquis par Rome ?



  

Étudie cette vidéo interactive Edpuzzle.

Vidéo interactive Edpuzzle

www.edpuzzle.com

https://edpuzzle.com/media/5d51454a83eede41081d0c14


  

Tu vas compléter la carte des conquêtes.

 500 km
Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Place les océans et les mers.

 500 km
Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146

……………………

……………………..

………………

…...



  

Colorie en rouge les territoires conquis jusqu’en -272.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km
Mer 
Rouge

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Colorie en orange les territoires conquis jusqu’en -146.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km
Mer 
Rouge

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Colorie en jaune les territoires conquis jusqu’en -30.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km
Mer 
Rouge

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Colorie en jaune pâle les territoires conquis jusqu’en 117.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km
Mer 
Rouge

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Place en minuscules noires la ville de Rome.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km
Mer 
Rouge

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Place en majuscules noires la Gaule et l’Italie.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km

Rome

Mer 
Rouge

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Place en majuscules noires les continents.

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km

ITALIE

GAULE

Rome

Mer 
Rouge

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Vérifie si la carte respecte bien la règle TOLE.

……………………………………………

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km

..

ITALIE

GAULE

Rome

Mer 
Rouge

………..

EUROPE

AFRIQUE

ASIE

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Voici ce qui était attendu.

Les conquêtes de Rome

OCEAN 
ATLANTIQUE

Mer Méditerranée

Mer Noire

 500 km

N

ITALIE

GAULE

Rome

Mer 
Rouge

Légende

EUROPE

AFRIQUE

ASIE

Conquêtes jusqu’en - 30
Conquêtes jusqu’en 117

Rome jusqu’en - 272
Conquêtes jusqu’en - 146



  

Comment Rome a-t-elle pu conquérir un si vaste empire ?



  

J’observe cette vidéo.

Bande annonce présentant une bande dessinée

www.youtube.fr

https://www.youtube.com/watch?v=8BvUUN_vnyc


  

Je dis par quel moyen Rome conquiert des territoires.

…………….

…………….

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)



  

Voici ce qui était attendu (deux cases).

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)



  

Je dis de quoi l’armée romaine est composée.

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

….

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)

https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9gion_romaine


  

Voici ce qui était attendu.

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

elle est composée de légions

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)



  

Je dis par qui l’armée romaine est dirigée.

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

elle est composée de légions

…

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)

https://fr.vikidia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_militaire_de_la_l%C3%A9gion_romaine


  

Voici ce qui était attendu.

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

elle est composée de légions

elle est dirigée par des généraux

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)



  

Je dis de qui est formée l’armée romaine.

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

elle est composée de légions

elle est dirigée par des généraux

…

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)

https://fr.vikidia.org/wiki/L%C3%A9gionnaire_romain#Le_service_quotidien_du_l.C3.A9gionnaire


  

Voici ce qui était attendu.

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

elle est composée de légions

elle est dirigée par des généraux

elle est formée de soldats
appelés légionnaires

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)



  

J’observe cette vidéo.

L’équipement du légionnaire romain

© Marie Desmares

https://www.youtube.com/watch?v=13r4fymjZWY&feature=youtu.be


  

Je nomme les éléments de l’équipement du légionnaire*.

L’équipement du 
légionnaire romain

Belin 2015* je précise les matériaux.



  

Voici ce qui était attendu.

L’équipement du 
légionnaire romain cuirasse en fer

casque en bronze

Belin 2015

glaive (épée 
courte en acier)

bouclier 
en bois

javelot (lance en bois à 
pointe de fer)



  

Je colorie en rouge l’équipement offensif et en bleu 
l’équipement défensif.

L’équipement du 
légionnaire romain cuirasse en fer

casque en bronze

Belin 2015

glaive (épée 
courte en acier)

bouclier 
en bois

javelot (lance en bois à 
pointe de fer)



  

L’équipement du 
légionnaire romain cuirasse en fer

casque en bronze

Belin 2015

glaive (épée 
courte en acier)

bouclier 
en bois

javelot (lance en bois à 
pointe de fer)

Voici ce qui était attendu.



  

Je rappelle les régimes politiques qui se succèdent à 
Rome pendant et après les conquêtes (et les principaux dirigeants). 

- 700 - 600 - 500 - 400 - 300 - 200 - 100 0

- 27- 509

Royauté RépubliqueEmpire

100

- 753

CésarAuguste



  

- 700 - 600 - 500 - 400 - 300 - 200 - 100 0

- 27- 509

Royauté République Empire

100

- 753 César Auguste

Voici ce qui était attendu (dernière diapo Keynote).



  

Complète ce que tu viens d’apprendre.

Entre les IIIe et Ier siècles avant notre ère, la puissance 
de l’…………… …………… permet à la …………………… …………… de 
…………………… de nombreux …………………… .

Au Ier siècle avant notre ère, les généraux s’affrontent 
dans des guerres civiles. La République …………………… .

En 27 avant notre ère, pour mieux gouverner ces vastes 
territoires, …………………… crée en un nouveau régime 
politique: l’……………………. Il en devient le premier empereur.



  

Voici ce qui était attendu.

Entre les IIIe et Ier siècles avant notre ère, la puissance 
de l’armée romaine permet à la République romaine de 
conquérir de nombreux territoires.

Au Ier siècle avant notre ère, les généraux s’affrontent 
dans des guerres civiles. La République disparaît.

En 27 avant notre ère, pour mieux gouverner ces vastes 
territoires, Auguste crée en un nouveau régime politique : 
l’Empire romain. Il en devient le premier empereur.



  

Ajoute cette phrase.

Entre les IIIe et Ier siècles avant notre ère, la puissance 
de l’armée romaine permet à la République romaine de 
conquérir de nombreux territoires.

Au Ier siècle avant notre ère, les généraux s’affrontent 
dans des guerres civiles. La République disparaît.

En 27 avant notre ère, pour mieux gouverner ces vastes 
territoires, Auguste crée en un nouveau régime politique : 
l’Empire romain. Il en devient le premier empereur. Aux Ier 
et IIe siècles, la paix règne enfin à Rome. 



  

Note les dates à retenir.

Dates importantes

- 27 : début de l'Empire 

Ier-IIe siècles : paix romaine



  

C’est l’armée romaine qui, par les conquêtes, ont construit 
l’empire romain.
Les conquêtes terminées, à quoi sert l’armée romaine ? 



  

Après les conquêtes, à partir du IIe siècle,
de quoi est chargée l’armée romaine ?

L’Empire romain 
en 138

Hatier 2015

2007

https://www.youtube.com/watch?v=vaAygem6qqM&feature=youtu.be


  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Après les conquêtes (à partir du IIe siècle avant notre 
ère), l’armée romaine est chargée de surveiller les 
frontières sur le limes.



  

Quel autre rôle a l’armée romaine ?

Extrait de l’émission de radio « La guerre des 
Juifs, 2000 ans d’histoire », France Inter, 
15.01.2018

www.youtube.com

https://lewebpedagogique.com/mariedesmares/cours-de-6e-videos/6h7-a1-la-guerre-des-juifs-www-youtube-com/


  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Après les conquêtes, l’armée romaine est également 
chargée du maintien de l’ordre dans l’empire.



  

Prends en note ce que tu viens d’apprendre.

l’armée romaine

pendant les conquêtes (IIIe-Ier siècles avant notre ère)
elle permet à Rome de conquérir des territoires

c’est l’ensemble des légions

elle est dirigée par des généraux

elle est formée de soldats appelés légionnaires 
(ce sont des citoyens faisant leur service militaire)

après les conquêtes (IIe siècle avant notre ère)
elle est chargée du maintien de l’ordre dans l’empire

et de la surveillance des frontières sur le limes



  

Complète le résumé.

Entre les IIIe et Ier siècles avant notre ère, la puissance de l’armée 
romaine permet à la République romaine de conquérir de nombreux 
territoires.

Au Ier siècle avant notre ère, les généraux s’affrontent dans des 
guerres civiles. La République disparaît.

En 27 avant notre ère, pour mieux gouverner ces vastes territoires, 
Auguste crée en un nouveau régime politique : l’Empire romain. Il en 
devient le premier empereur.

A partir du IIe siècle, l’armée romaine est chargée du 
…………………………………… dans l’empire et de la 
………………………………………………………………..



  

Voici ce qui était attendu.

Entre les IIIe et Ier siècles avant notre ère, la puissance de l’armée 
romaine permet à la République romaine de conquérir de nombreux 
territoires.

Au Ier siècle avant notre ère, les généraux s’affrontent dans des 
guerres civiles. La République disparaît.

En 27 avant notre ère, pour mieux gouverner ces vastes territoires, 
Auguste crée en un nouveau régime politique : l’Empire romain. Il en 
devient le premier empereur.

A partir du IIe siècle, l’armée romaine est chargée du 
maintien de l’ordre dans l’empire et de la surveillance des 
frontières sur le limes.
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