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Au IIe siècle, l’Empire romain rassemble entre 60 et 70 millions 
d’habitants. Beaucoup appartiennent à des peuples très différents et 
récemment conquis par Rome.
Comment la paix est-elle maintenue dans ce vaste empire ?

L’Empire romain au IIe siècle, buste de Trajan

www.edpuzzle.com



  

Au IIe siècle, l’Empire romain rassemble entre 60 et 70 millions 
d’habitants, qui appartiennent à des peuples très différents.

Note ce que tu viens d’apprendre.



  

PREMIERE PARTIE



  

Je nomme le chef de l’Empire romain.

Statue de l’empereur 
romain Auguste, 
Rome, Ier siècle

www.freepng.fr* Pas de correction *



  

J’entoure la ville où siège le chef de l’Empire.

L’organisation de 
l’Empire romain 
au IIe siècle

Hatier 2015* Pas de correction *



  

Je nomme les pouvoirs du chef de l’Empire romain.

politique
militaire
religieux

Un amour, symbole de Vénus, 
rappelle qu’Auguste est héritier 
de César, descendant de la 
déesse.

La cuirasse et le manteau 
symbolisent l’imperator, le titre 
donné aux généraux victorieux.

Apollon sur son char représente 
la protection des dieux.

Le bâton, dans la main gauche 
et ici disparu, représente le 
pouvoir de gouverner.

* Pas de correction *



  

Je rédige un petit paragraphe pour présenter le chef de 
l’Empire romain.

Statue de l’empereur 
romain Auguste, 
Rome, Ier siècle

www.freepng.fr

…



  

Voici ce qui était attendu.

Statue de l’empereur 
romain Auguste, 
Rome, Ier siècle

www.freepng.fr

Tous les habitants sont 
placés sous l’autorité 
d’un homme : 
l’empereur siège à 
Rome. Il a tous les 
pouvoirs : politique, 
militaire et religieux. 



  

DEUXIEME PARTIE



  

J’encadre dans la légende en quoi l’Empire romain est divisé.

L’organisation de 
l’Empire romain 
au IIe siècle

Hatier 2015
* Pas de correction *



  

Je reconstitue l’organigramme de l’organisation de l’Empire.*

L’organisation de 
l’Empire romain 
au IIe siècle

Hatier 2015* Je déplace les mots sur l’organigramme.

sénat
gouverneurs

empereur
gouverneurs

* Pas de correction *



  

Je rédige un petit paragraphe pour expliquer comment 
l’empereur organise son vaste empire pour mieux le diriger.

…

Hatier 2015

L’organisation de 
l’Empire romain 
au IIe siècle



  

Voici ce qui était attendu.

L’empereur organise les territoires conquis en une quarantaine de 
provinces, confiées à des gouverneurs.

Hatier 2015

L’organisation de 
l’Empire romain 
au IIe siècle



  

TROISIEME PARTIE



  

J’encadre la capitale de l’Empire romain.

L’organisation de 
l’Empire romain 
au IIe siècle

Hatier 2015* Pas de correction *



  

Je donne le nom latin de la capitale de l’Empire.

Interview d’A. Grandazzi, par la librairie Mollat, Blois, 2017

www.youtube.com
* Pas de correction *

https://www.youtube.com/watch?v=88TQAs9PiYM


  

Je classe les bâtiments de la capitale de l’Empire. 

Maquette de la capitale de l’Empire romain au IIe siècle

Hatier 2015

Légende
bâtiments 
politiques
bâtiments 
religieux

bâtiments 
de loisirs



  

Voici ce qui était attendu.

Maquette de la capitale de l’Empire romain au IIe siècle

Hatier 2015

Légende
bâtiments 
politiques
bâtiments 
religieux

bâtiments 
de loisirs



  

Voici l’un des cirques de Rome.

Le Grand Cirque de Rome au IVe siècle

www.jeanclaudegolvin.com
www.freepng.fr



  

Voici l’un des théâtres de Rome.

Le théâtre de Pompée,
61-55 avant notre ère

www.jeanclaudegolvin.com

www.vikidia.org



  

Voici l’un des amphithéâtres de Rome.

www.jeanclaudegolvin.com

Le Colisée, 70

www.freepng.fr



  

Voici l’un des thermes de Rome.

www.lesmaquettesdelhistoire.fr

Les thermes de Caracalla (maquette), 216



  

Voici l’un des forums de Rome.

www.lesmaquettesdelhistoire.fr

Le forum de César, 
46 avant notre ère

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=pA4SG9amhTE&feature=emb_logo


  

Voici l’un des temples de Rome.

www.fr.wikipedia.org

Le temple de Claude, 1er siècle



  

Voici l’un des aqueducs de Rome.

www.romereborn.org

L’aqueduc de Claude
www.fr.wikipedia.org

Coupe d’un aqueduc

www.jw.org



  

Pourquoi dit-on « Toutes les routes mènent à Rome ? »

Hatier 2015

Le grand commerce à Rome au IIe siècle



  

Voici ce qui était attendu (ne pas noter).

Hatier 2015

Le grand commerce à Rome au IIe siècle

La paix permet la construction de routes reliant les villes entre 
elles. Elles mènent toutes à Rome afin d’y acheminer les 
richesses de l’Empire.



  

Note ce que tu viens d’apprendre.

La capitale de l’Empire est Rome, appelée aussi l’Urbs. Elle a 
immense prestige et attire de nombreux habitants de l’Empire.
La paix permet la construction de routes reliant les villes entre 
elles. Elles mènent toutes à Rome afin d’y acheminer les 
richesses de l’Empire.
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