
 

C1.1 : Connaître et situer les repères historiques 

 Auguste fonde l’Empire romain (27 avant notre ère) 

 Paix romaine, Ier et IIe siècles 

 loi de Caracalla (212) 
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FICHE D’OBJECTIFS 
 

 

C1 : 

Construire des 

repères 

historiques 

C5.1 : Identifier / présenter un document  

C5.2 : Lire, comprendre et extraire des informations d'un texte 

C5.3 : Lire, comprendre et extraire des informations d'une 

carte, d’un graphique, etc. 

C5.4 : Utiliser ses connaissances pour expliquer un document de 

manière critique 

 

C5 : 

Analyser et 

comprendre un 

document 

C6.1 : S'approprier et utiliser le vocabulaire spécifique 

à la matière (sans faute d’orthographe) 

 empire romain / Empire romain 

 armée romaine, légion, légionnaire 

 limes 

 province 

 gouverneur 

 amphithéâtre, cirque, thermes  

 cardo, decumanus 

 romanisation 

 notable 

 

C6.2 : Répondre à une question par une phrase simple 

 écriture soignée  

 orthographe respectée 

 règles de français respectées 
 

C6.3 : Décrire, raconter, expliquer, argumenter dans 

un paragraphe organisé 

  décrire l’armée romaine (fonctionnement, rôles) 

 expliquer le lien entre les conquêtes et la fondation de 

l’Empire romain 

 décrire l’équipement du soldat romain 

 décrire et expliquer l’organisation de l’Empire romain 

 décrire et expliquer la romanisation (culturelle et 

politique) 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C6 : Pratiquer 

différents 

langages 

 

 

C7 : 

Raisonner 

C7.2 : Etablir des liens de cause à effet (causes et 

conséquences) 

 établir un lien entre les conquêtes et la fondation de 

l’Empire romain 

 

 

C2.2: Nommer, localiser et caractériser les repères 

géographiques  

 Rome, l’Italie, la Gaule, sur une carte du bassin méditerranéen (Ier 

siècle avant notre ère) 

 les conquêtes de Rome sur une carte du bassin méditerranéen 

(IIIe-Ier siècles avant notre ère) 

 

 

 

 

 

 

 

C2 : 

Construire des 

repères 

géographiques 

C3.1 : Savoir identifier une œuvre d’art 

C3.2 : Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel 

C3.3 : Décrire une œuvre en employant un lexique simple et 

adapté 

 reconnaître les principaux monuments d’une ville romaine 
 

 

C3 : 

Construire des 

repères en 

Histoire des 

Arts 


