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Thème 2: Antiquité au Proche Orient 
 
Situe sur cette carte le Proche-Orient. Colorie cette 
zone en rouge. 

 
A. ESPACE DE VIE 

 

Recherche dans l’atlas historique où se trouve la ville de Babylone. Colorie 
et  complète la carte. 

Colorie : en bleu la mer méditerranée, la mer caspienne, le golfe persique, 

la mer morte et la mer rouge,  Le Tigre, l’Euphrate, le Jourdain et le Nil 

               En vert les rives gauches et droites des fleuves 

               En jaune tout le reste, ce sont les déserts 

Replace en noir les villes suivantes : Babylone,  Our (Ur), , Assour, Thèbes, 

Memphis, Jérusalem. 
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Ecris en rouge le nom des pays suivants (en caractères d’imprimerie) : 
EGYPTE, MESOPOTAMIE,  PALESTINE 

Doc. 1 

 
 

Compare cette carte à la suivante et réponds à la question 

qui suit. 
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Doc. 2: carte de l'Orient Ancien :  

Comment appelle-t-on cette région composée de l'Egypte, 

de la Mésopotamie et de la Palestine? Pourquoi? 

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

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

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

La carte représente un espace qui s'étend de la 
Méditerranée orientale jusqu'à l'Inde. 
Elle indique frontières actuelles et paysages anciens  
 
 
     

Elle reprend également les sites d'une trentaine de villes 
qui rayonnèrent entre 8000 et 1500 avant notre ère : 
� Sites des anciennes villes 
  Cités modernes 
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Je retiens : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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Voici un document qui représente une ville de Mésopotamie. 

Doc. 3 Maquette de la ville de Babylone (2003) 

 

Questions: 

a) Quelle est le type et la nature de ce document? Justifie ta 

réponse.  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

b) Quel est ce cours d'eau qui borde Babylone? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

c) A quoi servaient les remparts entourant la ville ? 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Lis, compare et analyse des documents traitant d’un même sujet mais de 
natures différentes. 
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Doc. 4  D’après Nabuchodonosor II (605-562 avant J.-C.) 

«  (…)  ce qu’aucun roi n’avait fait avant moi… j’ai construit un grand mur.  
Je creusai le fossé… Je fis courir autour de grands flots d’eau comme les 
vagues de lamer et je l’entourai de marais. 
(…) Je mis fermement en place les portes (8).  Je postai à leurs entrées de 
féroces taureaux de cuivres et d’effrayants dragons, remplissant ces 
portes de splendeur pour l’émerveillement de toute la nation. 
(…) Je fis construire le palais haut comme une montagne. Je rendis 
magnifique ma royale demeure.  Un décor fait de briques colorées ornait 
les murs de la salle du trône.  J’y amoncelai  de l’argent,  de l’or et des 
pierres précieuses, tout ce qui a de la valeur et qui est beau. (…) » 

Questions:  

a) Qui est Nabuchodonosor? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

b) Que désirait-il? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



ARB2 – Histoire – 1ère année - Aljabrouni Page 7 
 

Doc.5 la Ziggourat  (maquette 2003) 

 

La Ziggourat de 

Babylone, appelée " 

la Maison du 

Fondement, du Ciel 

et de la Terre " ( 

L'Etemenanki ), était 

haute de plus de 90 

mètres, avait 7 

étages et au 

sommet un petit 

temple où demeurait 

en permanence le 

dieu de la ville, 

Mardouk. Ces tours mésopotamiennes, dont celle-ci est la plus élevée de 

toutes, seraient une figuration de la montagne vers le sacré. Elle irradiait 

complètement le site de Babylone puisqu'elle était visible de tous les 

côtés. En Mésopotamie, on considérait la ziggourat comme un escalier 

pour permettre aux dieux de venir facilement sur terre. 

Question: 

a) Quel est le type et la nature de ce document? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

http://www.maquettes-historiques.net/page104i.html
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B. Activités pour répondre aux besoins 

Doc. 6 
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Questions 

a) Quelles sont les activités principales de cette région? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 

Je retiens : 
 
Pour garder une trace de leur production et des échanges commerciaux, 
les Mésopotamiens furent ceux qui inventèrent l’écriture (vers 3300avant 
Jésus –Christ).  On quitte alors la préhistoire pour entrer dans l’Histoire. 
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C. L'écriture 

L’écriture cunéiforme (IIème millénaire av. J.-C.) 

 

Tablette d’écolier 
Basse Mésopotamie, fin du IIIe mil.av. J.-C.  

Musée du Louvre. 

                                                                De l’éducation d’un scribe 

                                                                             Basse Mésopotamie,  

                                                                             1749 av. J.-C. 
                                                                            Musée du Louvre 

 

 

http://classes.bnf.fr/dossiecr/gc25-4.htm
http://classes.bnf.fr/dossiecr/gc25-3.htm
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L'empire romain 
Selon la légende, Rome fut fondée en 
753 avant J.-C. par deux jumeaux 
abandonnés, Romulus et Remus, 
recueillis par une louve. 
Ils étaient les fils du dieu Mars et d'une 
prêtresse. Mais leur oncle jaloux ordonna 
qu'on les mette dans un panier et qu'on 
les abandonne sur le fleuve Tibre.  Le 
panier échoua sur une colline et les 
jumeaux furent allaités par une louve. 
Le village que Romulus fonda plus tard prit son nom.  Ainsi naquit la ville de 
Rome. 
En vérité, cette petite cité du centre de l'Italie a conquis, en guerroyant, petit 
à petit tout le territoire italien. 
 
Grâce à une armée bien organisée (les légionnaires) et profitant de la 
mésentente entre les tribus gauloises, Jules César, général romain, va 
conquérir la Gaule en –57 avant J.-C. 
L'empire romain s'étend progressivement jusqu'à couvrir tout le bassin 
méditerranéen en Europe, en Afrique et en Asie. 
 
 
Carte de l'empire romain au 4e siècle après J.-C. 
Colorie en bleu : l'océan atlantique, la mer du Nord, la mer Baltique, la mer 

        Méditerranée, la mer Caspienne et la mer Rouge. 
Trace en rouge les limites de l'empire romain (aide-toi de la légende de la  

      carte). 
Colorie en jaune l'empire romain au 4e siècle après J.-C. 
Entoure en bleu les noms suivants : Rome, Belgique, Gaule. 
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1. Les voies de communication :  
                                        les routes et les voies fluviales (les fleuves) 

 
Les Celtes avaient déjà créé un réseau routier pour faciliter les échanges 
commerciaux (ventes et achats de marchandises). 
Les Romains vont améliorer les routes en les pavant : elles seront plus 
solides.  
Ces routes vont faciliter :  
a) le déplacement des légionnaires (les soldats) 
b) la transmission du courrier officiel par le service des postes. 
 
 
Pour construire ces chaussées, les 
habitants des villages furent 
réquisitionnés (obligés de travailler).   
 
Les routes étaient rectilignes 
(droites) et très solides.  
Deux axes routiers importants 
traversaient nos régions : repasse 
en rouge sur ces deux tracés. 

1) L’axe Boulogne, Tournai, 
Bavay, Tongres et Cologne. 

2) L’axe Reims, Arlon, Trèves. 
 

Entoure les villes belges. 
Deux villes belges vont se 
développer : T………………. et T………………….. 
 
 
 
Tous les 1500 mètres, des bornes militaires , en pierre et hautes de 2 à 4 
mètres indiquaient les distances en chiffres romains jusqu’à la ville la plus 
proche. 
 
Tous les 30 à 50 km, un relais routier 
permettait aux voyageurs de se 
restaurer, de passer la nuit, de soigner 
son cheval… 
Aubergistes, artisans et commerçants 
offraient leurs services aux voyageurs. 
 
 
 
 
 
 
Les transports sont très organisés.  Les routes servent aussi à relier deux 
cours d’eau navigables.  L’endroit où la route rejoint un cours d’eau 
constitue un site (un endroit) privilégié pour installer un port. 
 
Les voyageurs et marchands profitent des voies navigables et des routes pour 
commercer avec l'Espagne et l'Italie. 
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Reconstitution du relais routier 
de Chamleux près d’Orval  
(dessin de J.-J. Mertens) 
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2. De nouvelles villes 
 
Dans l’empire romain, la ville joue un rôle politique et administratif 
important. 
 
Les villes gallo-romaines ont les mêmes fonctions que les villes celtiques : 
- une fonction politique et administrative : le pouvoir pour organiser la ville 
- une fonction commerciale : le marché 
- une fonction artisanale : de nombreux métiers 
- une fonction religieuse : des édifices religieux (temples). 
 
Les villes celtiques étaient en bois et en torchis : les villes romaines sont en 
pierres et en briques et se caractérisent par des rues quadrillées. 
 
On y trouve de grands bâtiments publics.  A l’aide des définitions, retrouve 
le nom de chaque bâtiment public dessiné. 
 
le forum :   vaste place publique qui sert de lieu de rencontre où  

se déroulent les cérémonies officielles et les marchés. 
 
le théâtre :   lieu de spectacles avec des gradins. 
 
l’amphithéâtre :  lieu de spectacle romain, de forme circulaire (double  

théâtre) où se déroulaient des combats de gladiateurs. 
 
le cirque :   chez les Romains, espace ovale où se déroulaient  

principalement les courses de chars. 
 
le temple :   lieu dédié à un dieu ou une déesse. 

 
 
 

 
 

……………  ……….        ……………………..        ……………..        ………….. 
 
 
 

 
 

L’eau est amenée en ville par des aqueducs (canalisations 
qui servent à conduire l’eau) : elle est distribuée dans les 
maisons par des tuyaux de plomb et évacuée dans des 
rigoles et des égouts. 
 
 

 
……………………
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3. Les riches Gaulois adoptent la manière de vivre des vainqueurs, les 
Romains. 
 
Au contact des Romains, les Gaulois allaient changer leur manière de vivre.  
Les riches Gaulois trouvaient la vie romaine plus agréable et imitèrent les 
vainqueurs.  Ils adoptèrent la langue, la religion et le goût des Romains.  Ils 
s'habillèrent comme eux, mangèrent comme eux et comme eux, se bâtirent de 
jolies villas.   
Mais la majorité des autres Gaulois étaient des esclaves (très nombreux dans 
l’empire romain) au service des riches propriétaires. 
 
1) la langue 
Durant cette longue occupation, les Gaulois abandonnèrent leur langue et la 
remplacèrent par la langue latine.  Ils la transformèrent et elle devint la 
langue romane d'où sont issus nos patois et plus tard la langue française. 
 
 
2) les grands domaines agricoles. 
Après l’arrivée des Romains, les grands domaines agricoles, appelés villae en 
latin (villa au singulier), se développent : ce sont en fait de grandes fermes. 
 

 
Colorie en rouge la maison du 
propriétaire. 
 
Colorie en jaune les bâtiments 
d’exploitation (écuries, étables, 
forge, four de potier, four de 
verrier…) 
 
Colorie en brun le contour de la 
villa. 
 

 
 
Si les maisons des propriétaires sont faites de pierres, de briques et de tuiles 
pour le toit, les maisons des travailleurs sont toujours en bois et en torchis. 
 
 
Dans les grands domaines agricoles, un nouveau système s’est mis en place 
qui durera très longtemps : les paysans reçoivent une parcelle (partie) de terre 
du maître qu’ils cultivent pour faire vivre leurs familles.  Le loyer de la terre se 
paie en nature (blé, cochon…) ou sous forme de travail. 
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3) les maisons  romaines. 
Les Romains apportent un nouvel art de bâtir en matériaux durs : briques, 
ciment, tuiles, dalles de marbre...  Au début les ouvriers devaient venir d'Italie 
mais peu à peu nos artisans apprirent ces différentes techniques.   
 
Les Romains apprécient beaucoup le confort. 
 
Les pièces principales sont ornées de fresques (peintures) murales ou de 
mosaïques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 …………………………….     ………………………………. 
 
 
 
Les maisons des riches propriétaires sont 
chauffées par air chaud : ce chauffage 
central s’appelle l’hypocauste. 
Les planchers reposent sur des piliers de 
brique et l’air circule en dessous, chauffé 
par un four et conduit par des tuyaux. 
  
 
 
Certaines villas possédaient aussi des salles de bain (les thermes) et des 
piscines chauffées.  Le soir, on s'éclairait avec des lampes à huile. 
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Je suis capable de (d’) : 
1) expliquer la légende de la naissance de Rome. 
2) expliquer ce que c’est qu’une légion (composée de légionnaires). 
3) nommer les deux types de voies de communication utilisées par les Romains. 
4) expliquer à quoi servaient surtout les routes construites par les Romains. 
5) nommer deux villes belges qui datent de l’empire romain. 
6) expliquer ce qu’est une borne militaire et un relais routier. 
7) nommer et expliquer les 4 fonctions d’une ville gallo-romaine. 
8) reconnaître et expliquer la fonction des bâtiments publics romains. 
9) expliquer le circuit de l’eau pour arriver dans une ville et en partir. 
10) expliquer ce qu’est une villa et pouvoir reconnaître les différentes parties. 
11) expliquer la relation entre le propriétaire et le paysan dans un domaine agricole. 
12) expliquer en quoi son faites les maisons des riches et celles des pauvres. 
13) expliquer ce qu’est un hypocauste et des thermes. 
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Les Celtes 
Vers l'an 450 AV J-C, un peuple venu d'Europe centrale vient s'installer dans nos contrées. Ce sont 
les celtes. 

1) Où se trouvent les celtes :  
 

 
Consigne: observe attentivement le document n°2 et réponds aux questions suivantes :  

- Quel est le titre de la carte? 
 
 

- Lis attentivement la légende, il y a sûrement des mots que tu ne connais pas:  
Hallstatt :  
 
 
 
 
La Tene :  
 
 

Document n° 1:  
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Oppidum :  
 
 
 
Observons maintenant comment se sont diffusés les celtes et où ils se sont 
installés? Regarde la carte et essai de répondre à cette question:  

- Comment se sont étendus les Celtes et sur quelles périodes ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Repère chronologique :  
Consigne : observe attentivement le document n°2 et réponds aux 
questions suivantes :  
 
Document n°2 : Ligne du temps de …………………………………. :  
 

 
- Qu'est-il représenté sur ce document? 

 
 
 
Consigne : observe le document n°3. Il s'agit d'une ligne du temps qui 
représente la civilisation celte. Mais elle est incomplète! Ci-dessous, 
tu as toutes les dates importantes qui concernent cette civilisation. 
Replace-les sur la ligne du temps. 
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Ligne du temps des celtes en Europe :  

 
 

Éléments à placer :  
 

 1er âge du fer (Hallstatt) : -700 à -500 
 2ème âge du fer (la Tene): -500 à -120 
 Début de la conquête romaine : -58 

 
Consigne : compare le document n°2 et le document n°3 et réponds aux 
questions suivantes :  

- La civilisation égyptienne et la civilisation celte sont-elles 
contemporaines? Justifie ta réponse. 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

- Quelle est la civilisation la plus récente? 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) Qui sont les Celtes ? 
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Consigne : lis le document n°3 et réponds aux questions suivantes : 
                         

Document n°3 : 

 

 

 

 

 

Source : inspection histoire formation aout 2007 

                                
- Qui est César ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

- Qui utilisait le terme gaulois et que voulait-il dire ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Dans quels territoires vivaient les "gaulois"? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

- De quel type de document s'agit-il? Est-il fiable? Oui-non, justifie ta réponse. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Le contexte : La naissance de Rome, entre légende et réalité. 
 

Fuyant la cité de Troie pillée par les guerriers grecs, le prince Enée aurait abordé les côtes du Latium à 
l’embouchure du Tibre. Vers 800 acn, Rémus et Romulus, lointains descendants d’Enée, sont abandonnés dans 
un panier qui est jeté dans le Tibre. Ils échouent sur la rive au pied de la colline du Palatin. Une louve qui 
venait boire au fleuve allaite les jumeaux, qui sont ensuite recueillis par des bergers. Devenus adultes, ils se 
disputent l’honneur de fonder une ville. Romulus tue son frère et donne son nom à la nouvelle cité. D’après la 
légende, Rome est ainsi fondé le 21 avril 753 acn. 
 

Des fouilles archéologiques ont permis de découvrir des poteries et des fonds de cabanes sur la colline du 
Palatin, confirmant l’installation d’un habitat au VIIIème s. acn. Les recherches attestent aussi l’édification 
d’une limite sacrée unifiant les villages sous l’autorité d’un roi : Rome est bien née à l’époque fixée par la 
légende. 
 

Dès le VIème s. acn, le Latium est occupé par les Etrusques. Leurs rois aménagent le site de Rome et le 
Forum, place centrale publique dont on a retrouvé les restes du dallage. En 509 acn, le dernier roi étrusque, 
qui était un tyran, est chassé par une révolte. La République est alors proclamée. 
 

 

Tâche 1 : Analyser et exploiter un document écrit. 
 

➢ Lis le document 1 et réalise les tâches suivantes : 
 

 Dresse la carte d’identité du document : 

 Nature : 

 Origine : 

 Époque : 

 Lieu : 

 Auteur : 

 

 Sans reprendre les phrases du texte, explique 

comment l’auteur considère les Romains. 
 

 

 

 

 Quelle information essentielle sur les Romains 

retires-tu de ce document ? 

◼❑◆⧫  
 

⬧ ⚫⚫◼⬧ ◆◼ ⬧⧫
 ⧫⬧⬧ 

⬧⬧◼  
 

 → ⚫ ◼❑◆⧫  ⚫ 
⧫◼ 

Document 1 : 

 

Selon Mithridate1 : 
« Les Romains n’ont jamais eu qu’une seule 
raison pour faire la guerre à tous les peuples, 
à tous les rois, c’est un désir insatiable de 
pouvoir et de richesses […] Ils ne se sont 
réunis en cité que pour être le fléau de la 
Terre entière. Aucune loi divine, ni humaine, 
ne saurait les empêcher de piller, de détruire 
alliés, amis voisins ou éloignés, faibles ou 
puissants […] C’est par l’audace, le 
mensonge, c’est en enchaînant les guerres 
aux guerres qu’ils se sont agrandis. » 
 

D’après Sallustre (historien romain ; 85 - 35 acn), 
Histoires, I, 6, Ier siècle acn. 

 
1 Mithridate (132 - 63 acn) : Roi du Pont (Région située 
au Nord de l’Asie Mineur bordée par la Mer Noire) ; il 
lutta contre la domination romaine en Asie par une 
politique de conquête. 
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Tâche 2 : Analyser et exploiter des documents iconographiques et écrits. 
 

➢ En lisant et en observant les documents 2 à 8 réponds à la question suivante : 
 

« Pourquoi l’armée romaine était-elle pratiquement invincible ? » 
 

 Souligne dans les documents ou les légendes explicatives les informations (mots clés) qui te 

permettent de répondre à cette question, en distinguant par des couleurs différentes les 

informations qui concernent l’organisation, le matériel ou l’armement, et le(s) rôle(s) des soldats. 

 

 À l’aide des informations que tu as recueillies dans les documents complète le tableau suivant : 

 

L’armée romaine : 

l’organisation le matériel / l’armement les soldats 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

W Document 2 : Le camp d’une légion romaine en 
campagne. 

in Histoire-Géographie 6ème, éd. Hachette, 1996, p. 86 
 

Chaque nuit, après le 
combat ou les manœuvres, 
les légionnaires dressent un 
camp fortifié, à l’image 
d’une ville. Le modèle est 
toujours identique, en tout 
lieu. Chaque soldat sait 
ainsi où se placer ; il est 
prêt à répondre au premier 
appel. 
 

 

 

 

 

Document 3 : Reconstitution d’une cuirasse de légionnaire romain X 

in L’histoire du peuple romain, col. Découvertes Junior, éd. Gallimard-Larousse, 1991, p. 327. 
 

Les Romains empruntaient aux vaincus ce qu’ils avaient de bon : telle ou telle pièce 
d’armement, par exemple. Le casque s’inspire de ceux que portaient les Gaulois et les 
Grecs. Il était constitué par une calotte hémisphérique, parfois surmontée d’une crète. Il 
comprenait toujours un protège-nuque et des protèges-joues. 
Ils utilisèrent plusieurs types de cuirasses. Celle que l’on voit ici, qui fut la plus 
commune, est dite « articulée » ou « à lamelles ». Le port du ceinturon était interdit aux 
« bleus » : c’était le privilège du vrai soldat ; on y attachait le glaive et un poignard. Par-
dessous, une chemise de tissu, qui se terminait par une sorte de petite jupe, et une 
veste en cuir. On connaissait aussi la cotte de mailles, faite de fils de fer tressés. 
Les légionnaires étaient armés du redoutable javelot court, ou pilum, qui avait été 
emprunté aux Samnites (guerriers qui vivaient dans l’Italie centrale). On pouvait le tenir 
sous le bras, au moment du choc, ou s’en servir comme arme de jet. Le bouclier 
s’inspirait du modèle Gaulois, il était formé d’une grande plaque ovoïde ou 
rectangulaire. Une demi-sphère (umbo), au centre, servait à faire glisser les traits 
ennemis. Le glaive d’origine espagnole était une épée courte à double 
tranchant. 
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Documents 4 à 8 ; in L’histoire du peuple romain, col. Découvertes 
Junior, éd. Gallimard-Larousse, 1991, pp. 324 à 329. 

 

Dans les combats en rase campagne, les légionnaires 
formaient la « tortue ». Efficacement protégés contre les 
armes de jet par leurs boucliers, ils effrayaient l’ennemi 
qui ne savait comment s’y prendre pour disloquer ou 
arrêter ce mur de fer en marche. 

Document 4 : La légion 
 
La légion (unité de 5000 fantassins) constitue la 
principale force de l’armée en campagne. 
Chaque homme appartient à une centurie ; deux 
centuries forment un manipule, reconnaissable 
pendant le combat à son manipule, le signum ; et six 
centuries constituent une cohorte ; les cohortes sont 
numérotées de I à X. Une légion compte donc 10 
cohortes, 30 manipules et 59 centuries. En outre, cent 
vingt cavaliers assurent les transmissions entre les 
unités ou poursuivent les fuyards. 
Les légionnaires (uniquement des citoyens romains) 
sont précieux, irremplaçables en raison de leur 
efficacité. 
Au combat, les généraux envoient donc d’abord se 
faire tuer des soldats de moindre valeur, les auxiliaires 
(soldats étrangers). 
L’armée romaine donne donc une image de la société 
de son temps. Mais cette image est déformée. Elle 
n’accepte pas d’esclaves : ils sont « indignes » de 
porter les armes et si l’un d’eux, par hasard, entre 
dans l’armée, il doit être exécuté immédiatement. 

Document 5 : Les officiers 
 
L’armée romaine est très hiérarchisée. Au sommet, se 
trouve le Consul ou l’empereur suivant l’époque. Le 
préfet du prétoire est, en quelque sorte, le ministre de 
la guerre. Il est aidé, à Rome, par le préfet des vigiles, 
des officiers et des centurions. Dans les provinces, 
chaque armée régionale est confiée à un général, un 
légat d’armée ; une légion est dirigée par un 
commandant, par 7 officiers et 59 centurions. Toute 
unité auxiliaire a un chef, des centurions (infanterie) 
ou des décurions (cavalerie). 
Dans la marine, chaque navire est assimilé à une 
centurie, quelle que soit sa taille, et son commandant, 
subordonné à un préfet (amiral), porte donc le titre de 
centurion. 
Les officiers appartiennent à l’élite, l’ordre équestre 
(les chevalier) et au-dessus encore, l’ordre sénatorial. 
Servir est pour eux un honneur et un devoir. 

Document 7 : L’art de la guerre 
 
Les Romains concevaient la guerre comme une 
« discipline », une science, un art qui s’apprenait. La 
pratique de l’exercice explique en grande partie le 
succès de l’armée romaine. 
Un bon général devait d’abord savoir organiser l’ordre 
de son armée : bagages au centre, légions en avant, 
en arrière et sur les côtés si le terrain le permettait ; 
éclaireurs à cheval en tête et en queue de cortège. Il 
devait également savoir organiser un siège : 
construire des camps pour se protéger, encercler la 
ville ennemie par un ou même deux murs continus, 
abattre le rempart adverse avec des machines 
(béliers), ou le faire s’effondrer avec des mines. On 
construisait aussi des tours et des terrasses d’assaut. 
Le légionnaire combattait plus avec sa pelle qu’avec 
son glaive. 

Document 6 : Les soldats 
 
Le soldat de Rome devait connaître de multiples 
métiers. Il devait être paysan. Chaque unité avait ses 
champs où elle semait du blé et où elle élevait des 
chevaux et des mulets pour le transport, et des bœufs 
pour la viande. 
En temps de guerre, on faisait la moisson chez 
l’ennemi… sans le payer, bien évidemment. 
Le combattant devait aussi être un artisan : chaque 
camp possédait un atelier ; on y confectionnait des 
tuiles et des briques, on y fabriquait et on y réparait 
des armes. De plus, pendant les sièges, il fallait savoir 
manier la pelle et la pioche : construire des camps, 
creuser des fossés, élever des murs et percer des 
mines sous le rempart de l’adversaire, tout cela faisait 
partie du métier militaire. 

Document 8 : La marine 
 
Les Romains savaient construire des navires 
exceptionnels par leur volume, leurs qualités 
manœuvrières et leur armement. 
Les vaisseaux de guerre romains étaient les plus gros 
que l’Antiquité ait connus. Ils étaient aussi les plus 
solides. Ils étaient enfin les mieux armés : un éperon 
de bronze, installé sous l’étrave, permettait de détruire 
tout navire ennemi qui était heurté de flanc. 
Sur le pont, étaient disposés des pièces d’artillerie qui 
projetaient des flèches, des pierres ou des pots de 
bitume enflammé (« feu grégeois » : un vrai lance-
flammes !). Des tours permettaient de dominer 
l’ennemi au moment de l’abordage. 
Chaque navire recevait, en plus de son équipage, des 
troupes qui pouvaient intervenir depuis le pont du 
navire, et qui servaient de forces de débarquement. 
La marine assurait, en outre, la logistique des 
opérations (transports de vivres et d’hommes). 

Goscinny & Uderzo ; Les aventures d’Astérix ; ed. Dargaud 
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Tâche 3 : Lire une carte thématique. 
Compléter une ligne du temps. 

S Document 9 : L’expansion romaine sous la République.                        © Cools Frédéric, 2005. 
 

➢ Observe la carte thématique ci-dessus et réalise les tâches suivantes : 
 

 Sur la carte : - colorie les mers et les océans en bleu ; 

- trace le Rhin, le Danube et le Nil en bleu ; 

- Situe la ville de Rome en rouge (feutre) ; 

- Colorie les territoires conquis entre 509 et 300 acn en jaune ; (n’oublie pas la légende) 
- Colorie les territoires conquis entre 300 et 200 acn en orange ; 

- Colorie les territoires conquis entre 200 et 100 acn en rouge ; 

- Colorie les territoires conquis entre 100 et 14 acn en rose. 
 

 Complète la ligne du temps ci-dessous en indiquant les différentes périodes de conquête 

(utilise les mêmes couleurs que sur la carte thématique). N’oublie pas de graduer la ligne. 
 

Titre : ……………………………………………………………………………………………………              Échelle : ………………………………… 
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Tâche 4 : Compléter une ligne du temps. 
 

➢ Complète la ligne du temps de la page précédente en y indiquant les « Guerres puniques » et la 

« Conquête des Gaules ». Les dates figurent dans la synthèse ci-dessus. 

 

 → ⚫ ◼❑◆⧫  ⚫ 
⧫◼ 

 

◼⧫➔⬧ 
 
  ⧫◼ ❖◼⧫ ◼ 
 

Pour assurer sa sécurité, Rome doit combattre ses voisins, notamment les 
Latins et les Etrusques, et même les Gaulois qui entrent dans Rome en 390 acn. 
Occupant l’Italie centrale, l’armée romaine s’empare bientôt des cités grecques 
du Sud de l’Italie. 
 

C’est en affrontant Carthage, cette puissante cité commerçante d’une Afrique 
riche en blé, que Rome commence la conquête d’un véritable empire. 
En remportant les difficiles guerres puniques (guerre opposant les Romains et les 
Carthaginois de 264 à 146 acn), Rome s’assurent le contrôle de la Méditerranée 
occidentale. 
 

L’impérialisme romain s’affirme bientôt. La Méditerranée devient une mer 
romaine grâce à des expéditions en Grèce, en Orient et en Afrique du Nord, 
menées par des généraux valeureux et ambitieux comme Marius, Pompée et 
César. Ce dernier, pour accroître son autorité face à ses rivaux, fait la conquête 
des Gaules dans les dernières années de la République (de 58 à 52 acn). 
 
   ⧫◼⬧ ⬧⚫⧫⬧ 
 

Au début de la République, le soldat romain est un citoyen qui combat avec 
courage pour défendre sa terre. Le patriotisme des citoyens fait la force de 
l’armée. Les Romains de 17 à 46 ans doivent assurer le service militaire 
demandé. Les peuples alliés viennent peu à peu grossir les légions et obtiennent 
bien souvent la citoyenneté romaine (troupes auxiliaires). 
 

Tous les cinq ans, les censeurs procèdent au recensement : chacun est inscrit 
dans la classe militaire correspondant à sa fortune : cavaliers, fantassins de 1ère, 
2ème ou 3ème ligne,… L’armée est très organisée ; il règne une discipline rude, 
chacun fournit son propre armement. Les meilleurs soldats sont récompensés 
par une part du butin. Le général vainqueur reçoit le triomphe du peuple 
romain. 
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Tâche 5 : Analyser et exploiter un plan, une photographie aérienne, une reconstitution (maquette). 
 

➢ À l’aide des documents qui te sont proposés (10 à 12), dessine, dans le cadre ci-dessous, le plan 

d’une ville type à l’époque romaine. N’oublie pas d’y inclure les édifices prestigieux. 

 

W Document 10 : 

Plan de la ville romaine 
d’Arelate (Arles, Sud de la France) 
 

in Histoire-Géographie 6ème, 
éd. Hachette, 1996, p. 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⬧⬧◼  
 

⬧ ❖⚫⚫⬧ ⧫⬧ ⬧◆ ⚫ ➔⚫
    



Enquête 4 – Mission 2 Nom : ………………………… Prénom : ……………………… 

 Classe : 1ère … Date : ……/……/…… 

Cools Frédéric (AR Pepinster) Histoire – 1ère G. Page 7 

S Document 11 : Maquette de reconstitution du centre de Rome sous l’Empire. 
Musée de la Civilisation romaine, Rome. in Histoire-Géographie 6ème, éd. Hachette, 1996, p. 96 

 

Légende : 1. Colisée (Amphithéâtre) 2. Temple de Vénus et de Rome 3. Palais impériaux 
  4. Circus Maximus (Cirque) 5. Palais des Césars   6. Thermes de Trajan 
  7. Temple de Claude  8. Forums impériaux   9. Théâtre de 
Marcellus. 

9 

1 

2 

3 4 

5 

6 

7 

8 

S Document 12 : Photo aérienne des ruines de la ville 
romaine de Timgad (Algérie actuelle). Timgad est une 
colonie fondée au IIème s. par l’empereur Trajan (53-117). 
 

in Histoire-Géographie 6ème, éd. Hachette, 1996, p. 94 
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Tâche 6 : Rédiger une courte synthèse. 
 

➢ Rédige une courte synthèse des informations que tu as recueillies sur les villes romaines 

(disposition, voirie, bâtiments…). 

 

 

Tâche 7 : Développer sa réflexion et son sens de l’observation. 
 

➢ Recherche dans les documents de la mission 1, un document (n° et titre) qui pourrait figurer 

parmi ceux utilisés dans la mission 2 et justifie ton choix. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tâche 8 : Effectuer une recherche dans un dictionnaire ou un ouvrage de référence. 
 

➢ Dans la légende du document 11, les numéros se rapportent à une série de bâtiments 

prestigieux. Recherche dans un dictionnaire ou un ouvrage de référence (encyclopédie, manuel…) 
la fonction de chaque bâtiment. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

➢ Recherche une illustration pour chaque type de bâtiment (sur une autre feuille). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tâche 9 : Analyser et exploiter des documents écrits. 
 

➢ Lis les 4 documents (13 à 16) qui te sont proposés ci-dessous, et détermine 4 moyens que les 

Romains emploient pour favoriser l’intégration des peuples des provinces dans l’Empire romain. 
 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

� ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Document 13 : La ville et l’intégration des populations 
 

Les Bretons étaient dispersés, sauvages, et par là même disposés à guerroyer. Pour les habituer à la paix et à la 
tranquillité, Agricola1 aidait les collectivités à édifier temples, forums, maisons. De plus, il faisait instruire les fils des 
chefs, si bien que, après avoir dédaigné Rome, ils se passionnaient pour sa culture. On en vint même à apprécier 
notre costume et souvent à porter la toge ; peu à peu, on se laissa séduire par le goût des portiques, des bains et 
des festins raffinés. 

Tacite2, Vie d’Agricola, IIème s. pcn. 
 

1 Agricola (40-93 pcn) : Général romain originaire de Gaule Narbonnaise ; gouverneur de (Grande) Bretagne de 77 à 84 pcn. 
 

2 Tacite (55-120 pcn) : Historien romain originaire de Gaule Narbonnaise ; beau-fils d’Agricola dont il écrivit l’éloge funèbre. 

Document 14 : La romanisation des élites 
 

Voyez tous ces brillants jeunes gens qui sont devant vos yeux ! Il n’y a pas de raison de regretter de les voir 
sénateurs. Si l’on considère que pendant dix ans les habitants de la Gaule chevelue ont tenu en haleine par la 
guerre le divin Jules, qu’on oppose à cela cent années de fidélité inébranlable. Ce sont eux qui, quand mon père 
Drusus soumettait la Germanie, assurèrent à ses arrières une paix sans inquiétude. 
 

Table Claudienne, Lyon, 48 pcn 

Document 15 : Devenir citoyen 
 

L’empereur Servius Galba César Auguste, grand pontife, revêtu de la puissance tribunicienne, consul désigné pour 
la deuxième fois, a accordé leur congé honorable et le droit de cité aux soldats qui firent le service dans la Ière 
légion Adjutrix, et dont les noms sont reproduits ci-dessous, à eux-mêmes, leurs enfants et descendants. 
 

Diplôme militaire, 68 pcn. 

Document 16 : L’organisation du scrutin municipal 
 

Celui qui présidera les comices1 appellera les citoyens du municipe2 à voter et à exprimer leurs choix par tablette 
dans un enclos séparé. Qu’il veille à faire placer auprès de la corbeille trois citoyens qui n’appartiennent pas à ce 
municipe, pour surveiller le vote et dépouiller les suffrages ; et à faire prêter à chacun d’eux le serment de faire le 
décompte des suffrages et de le consigner honnêtement. Et qu’il ne s’oppose nullement à ce que les candidats aux 
honneurs placent chacun un surveillant auprès de chaque corbeille. 
 

Loi de Malaga (Espagne), LV, Ier s. pcn 
 

1 Comice : assemblée des citoyens. 
2 Municipe : cité soumise à Rome, participant à ses charges financières et militaires, mais se gouvernant par ses propres lois. 
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⬧ ❖⚫⚫⬧ ⧫⬧ ⬧◆ ⚫ 
➔⚫   

 

◼⧫➔⬧ 
 

 ◼  ➔⚫ ◆◼⬧ 
 

Pendant la « paix romaine » (pax romana), les villes se multiplient dans 
l’Empire, bâties à partir des mêmes règles d’urbanisme. La ville romaine est 
construite suivant un plan unique, reconnaissable à son quadrillage rappelant 
celui des camps militaires. Deux axes principaux, le cardo (Nord-Sud) et le 
decumanus (Est-Ouest), structurent la ville découpée en quartiers réguliers. Ces 
deux axes débouchent sur la campagne environnante par quatre portes 
monumentales. La ville est rarement fortifiée. 
 

La ville romaine est construite à l’image de Rome. Le forum est la place 
centrale de la ville. Entouré de colonnades, il est bordé par trois édifices 
majeurs : le capitole (sanctuaire principal de la ville), la curie (lieu de réunion du 
sénat municipal) et la basilique (lieu de réunion du tribunal et marché couvert). 
 

 ◼ ❖⚫⬧⧫◼ ◆◼ 
 

La ville attire la population des campagnes et favorise l’intégration des 
personnes les plus diverses. L’animation y est grande. Quelques édifices servent 
de cadre aux activités économiques, à la vie sociale et aux loisirs : aqueducs, 
marchés, temples, théâtres, amphithéâtres, thermes, bibliothèques… Cette activité 
urbaine reflète une certaine façon de vivre. L’intégration des populations est 
plus faible dans les campagnes. 
 

L’urbanisation se développe dans l’Empire. Les villes rivalisent entre elles. 
Les constructions magnifiques sont souvent financées par des notables (une 
personne qui a une situation de 1er rang dans la société) qui veulent accroître le 
prestige de leur cité et satisfaire la population. Pour le citoyen, appartenir à une 
cité, c’est aussi participer à son administration. La vie politique y est active. Élus 
chaque année par les citoyens, deux magistrats président les comices, aidés par 
d’autres élus. Leur mandat achevé, les magistrats deviennent membres de droit 
de la curie, le sénat de la ville. 
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Tâche 10 : Analyser et exploiter une carte thématique. 
Utiliser méthodiquement l’atlas. 

 

Travail préliminaire sur le document 17 : 
 

➢ Afin de pouvoir l’exploiter facilement, aménage la carte en réalisant les tâches suivantes : 

• Situe la ville de Rome en rouge (feutre) ; 

• Repasse les voies commerciales maritimes en bleu (feutre) ; 

• Repasse les voies commerciales terrestres en rouge (feutre) ; 

• Repasse les flèches des importations en rouge (feutre) ; 

• Colorie les mers et les océans en bleu (crayon) ; 

• Colorie les régions agricoles importantes en orange (crayon) ; 

• Colorie l’Empire romaine en jaune (crayon). 
 

 

Exploitation du document 17 : 
 

➢ Analyse la carte en répondant aux questions ci-dessous : 

!!! Tu auras peut-être besoin de l’atlas… 
 

• L’Empire romain est-il bien desservi du point de vue des voies de communication ?  ………………… 

 

• Quels sont les moyens de communication utilisés ? …………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• D’après la légende de la carte, quelle est l’utilité de ces voies de communication ?   ………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Avec quelle(s) région(s), les Romains, font-ils du commerce ? 

 

À l’intérieur de l’Empire 

4 exemples (régions + produits) 
À l’extérieur de l’Empire 

4 exemples (régions + produits) 
……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 

 

• Quelle ville ou région constitue le point central de ce commerce ?  ……………………………………………… 

 

 

⬧⬧◼  
 

◆⬧ ⚫⬧ ◼⬧ ➔◼◼⧫⚫⬧ →
  

!!! N’oublie pas la légende 
de la carte !!! 
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Tâche 11 : Comparer les informations contenues dans différents documents. 
 

➢ Lis et observe les documents 18 à 24 et compare, dans le tableau suivant, les informations qu’ils 
t’apportent avec les informations recueillies par l’analyse de la carte (document 17). 
 

Pour réaliser cet exercice : 

• dans la 1ère colonne, résume les informations fournies par la carte (5) ; 

• dans la 3ème colonne, indique les informations fournies par les documents qui sont en rapport 

direct avec celles fournies par la carte (inscris les n° des documents) ; 

• dans la 2ème colonne, indique si ces informations sont identiques (=) ou différentes (≠). 

 

Informations fournies par la carte = ou ≠ Informations fournies par les documents 
 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

…… 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

…… 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

…… 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

…… 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

…… 

 

▪ ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 

 

➢ Réponds à la question de départ de 

cette mission : « Tous les chemins 
mènent-ils à Rome ? » et justifie 

ta réponse. ………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

W Document 18 : La Via Appia 1 
(Cette chaussée relie Rome à 
Brindes et mesure 360 milles 
romains) 
 

Les voies romaines sont construites 
à l’origine pour permettre aux 
légions d’accéder rapidement aux 
frontières de l’Empire. Marquées 
d’une borne tous les mille pas 
(1478,5 mètres), elles facilitent les 
échanges commerciaux. 
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1 In D. Galloy – F. Hayt, Le monde romain, col. Du 
document à l’histoire, éd. De Boeck/Wesmael, Bxl., 
1995. 
 

2 in Histoire-Géographie 6ème, éd. Hachette, 1996. 

Document 20 :  Rome, marché 
commun de toute la Terre. 2 
 

La mer s’étend comme une ceinture 
au milieu de l’espace habité, ainsi 
qu’au milieu de votre Empire. Tout 
autour, sur d’immenses espaces, 
s’étendent les continents, et ils vous 
rassasient toujours de leurs 
productions. […] 
 

De toute la terre et de toute la mer, 
arrive chez vous tout ce que font 
pousser les saisons, tout ce que 
produisent les divers pays. Les 
navires apportent de partout toutes 
ces productions, ici même chaque 
année à la belle saison comme au 
retour de l’automne. […] 
 

Et la ville est comme un marché 
commun de toute la Terre. Les 
cargaisons venues de chez les 
indiens, et même de chez les 
habitants de l’Arabie heureuse, on 
peut les voir ici. Les tissus de 
Babylone et les bijoux des pays 
barbares d’au-delà arrivent ici plus 
facilement qu’à Athènes. Vos 
champs, ce sont l’Égypte, la Sicile et 
la partie cultivée de l’Afrique. […] 
 

Aelius Aristide, Éloge de Rome, IIème s. 

Document 24 :  Une exploitation agricole gallo-romaine. 2 
 

La plus importante exploitation vinicole du monde romain connue 
à ce jour vient d’être exhumée à Rians (Var - France) […]. Cet 
immense domaine datant de la fin du Ier s. acn. […] comprend, 
outre les locaux d’habitation, une salle de pressurage, quatre 
cuves d’une contenance globale de 24 000 litres, des salles de 
travail, un cellier et toutes les autres installations utiles au bon 
fonctionnement d’un chai. Cinq pressoirs ont été découvert […]. 
Ces restes donnent une idée de la production de ce domaine : 
3000 hectolitres de vin blanc d’un vignoble d’une cinquantaine 
d’hectares. […] Ce vin égayait ensuite les riches tables de Rome, 
de Germanie, d’Égypte et d’Inde. 
 

Le Monde du 21 septembre 1995. 

S Document 19 : Le chargement d’une péniche 1 
Fresque du Ier s., Rome, Bibliothèque vaticane. 

S Document 21 :  Halage d’une barque, chargée de deux 
tonneaux de vin. Le tonneau en bois, cerclé de fer, est une 
invention gauloise. 1 

Bas-relief du IIème ou IIIème s., Musée d’Avignon (France). 

Document 22 : Une charrette gallo-romaine. 1 X 
 

Bas-relief gallo-romain, non daté, Buzenol (Belgique) 

W Document 23 : 

Maquette de 
reconstitution d’une villa 
gallo-romaine. 2 
 

Musée d’Abbeville (France). 
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Tâche 12 : Lire et exploiter un document extrait d’une revue de vulgarisation scientifique. 
 

➢ Lis la bande dessinée1 « Heureux comme un Gallo-romain » et réalise la tâche suivante : 

 

• Mets-toi dans la peau des sénateurs Bibliobus et Crassus Rétrovirus, et réalise un rapport de 

quelques lignes sur l’intégration des Gaulois dans l’Empire. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

1 Sciences & Vie Junior, Dossier hors série n° 42, octobre 2000, pp. 78-84. 

◆⬧ ⚫⬧ ◼⬧ ➔◼◼⧫ → 
 

 

◼⧫➔⬧ 
 

Les provinces, prospères et bien administrées, jouent un rôle de plus en plus 
grand dans l’Empire. Partout, l’agriculture et le commerce se développent, 
favorisés par la facilité des échanges et la qualité des équipements de transport. 
Le commerce se fait surtout sur la mer Méditerranée. Des voies terrestres 
sillonnent l’Empire (voies romaines). 
 

La plupart des voies (maritimes et terrestres) vont vers Rome. Une grande 
part des marchandises est destinée à la capitale : produits alimentaires, tissus et 
céramiques. Antioche, Byzance et Alexandrie sont les portes de l’Orient ; elles 
reçoivent épices et soieries d’Inde et de Chine, or, ivoire et esclaves d’Afrique.  
 

⬧⬧◼  
 

◆◆  ◆◼ ⚫⚫
◼ 
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Qu’est-ce qui a fait la grandeur de l’Egypte durant 
l’Antiquité? 

 
Que t’évoque le mot « Egypte » ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
DOC. 1. Affiche publicitaire pour                             DOC. 2 L’Egypte selon Hérodote 
une croisière en Egypte  

 
 
 
 
a) Quels sont les atouts de l’Egypte que l’on met en avant dans ces documents ? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Qui est Hérodote ? 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’Egypte est un don du Nil… » 
Hérodote  (484-420 av. J-C)  

 



ARB2 – 1G – Histoire - Aljabrouni 2 

1. Localisation 
 
DOC.3. Carte de l’Egypte au temps des pharaons 

Questions : 
 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
………………………………………....................... 

b) Sur quel continent se situe 
l’Egypte ? 

……………………………………………………... 
c) Quel est le fleuve qui traverse toute 

l’Egypte ? 
……………………………………………………... 

d) Quelles sont les régions les plus 
fertiles ? 

……………………………………………………... 
……………………………………………………... 
 
 
 
 
 
 

 
Je retiens : 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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1.1. Les caractéristiques du Nil 
 
1.1.1. Les crues 
 
DOC. 4. Crue et décrue du Nil 

Questions : 
a) À partir de ce que tu peux observer, que 

signifient « crue » et « décrue » ? 
…………………………………………………... 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

b) Compare les deux schémas. Quel(s) changement(s) observes-tu ? 
……………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
c) Quels peuvent être les avantages de ce phénomène ? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
1.1.2. Les avantages du Nil 
 
DOC. 5. Une rive du Nil 

 
DOC. 6. Vue aérienne sur le Nil 
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Consigne : 
Indiquez sur ces documents le Nil, les cultures et le désert. Tracez un trait pour différenciez 
ces différents éléments.  

 
 
DOC. 7.  Les bienfaits du Nil 

Questions : 
 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
……………………………………………………… 
 

b) Comment considère-t-on le Nil dans ce texte ? 
Justifie ta réponse en soulignant dans le texte. 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

 
 

Je retiens : 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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2.3. Les artisans et paysans. 
 
2.3.1. Les …………………………. 
DOC. 8  Les durs métiers des ……………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions : 
a) De quel type de document s’agit-il ? 
………………………………………………………………………………………… 
b) De qui parle-t-on dans ce texte ?  
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
c) Comment qualifierais-tu leur sort ? 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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2.3.2. Les paysans 
DOC.9  La dure vie des paysans 

Questions : 
a) Quelle punition inflige-t-on au paysan ? 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 
………………………………………………………
……………………………………………………… 

b) Pourquoi est-il maltraité ? 
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

 
DOC.10  Les travaux des champs 

 
 
…………………
………………… 
 
 
 
…………………
………………… 
 
 
 
 
 
…………………
………………… 

 Questions : 
a) Décris en quelques mots chacune des parties de ce document à droite de ce dernier. 
b) Qui sont ces travailleurs ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

 
Décoration de la tombe d’Ounsou, Nouvel Empire 
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c) Quelles sont leurs activités ? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
DOC. 11  Calendrier agricole des paysans égyptiens. 

Questions : 
a) Que font les paysans d’octobre à février ? 

…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

b) Que font les paysans de février à juillet ? 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

c) Que font les paysans de juillet à octobre ? 
…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………….. 

 
 
 

 
DOC. 12 La bastonnade 

Questions : 
a) Décris ce que tu observes sur ce document. 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

b) Explique le titre du document. 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 
Fresque de la tombe de Menna, à Cheikh Abd-
el Gournah, Nouvel Empire 
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DOC. 13 Briquetiers construisant un palais 

 
Tombe de Rekhmirê, milieu du IIème millénaire avant J.C., Tèbes 
Questions : 

a) De qui s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

b) Décris ce qu’ils font sur ce document ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

c) Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Je retiens : 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
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2.2. Les fonctionnaires 
 
2.2.1. Le scribe 
 
DOC. 14 La puissance des scribes 

 
Questions : 

a) Le scribe est-il puissant ? Pourquoi ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

b) Quelles sont ces fonctions ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
2.2.2. Les prêtres 
 
DOC. 15   La puissance et la richesse des prêtres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Le scribe accroupi 
Ancien Empire, vers 2600 ou 2400 av. J.-C.  
53,7 cm x 44 cm 
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Questions : 
a) En quoi peut-on affirmer que les prêtres sont privilégiés ? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
2.2.3. Le vizir 
 
Définition : 
Vizir = ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
DOC. 16 Le vizir 

Questions : 
a) De quel type de document s’agit-il ? 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

b) Comment représente-t-on le vizir ? 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
Je retiens : 

………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 

 
Statue du vizir Hémiounou découverte à 
Gizeh 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vizir_dans_l%27%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gizeh
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2. L’Egypte et les Egyptiens 
 
Consigne :  
Réponds aux questions qui se rapportent aux DOC. ……………… 
Ensuite, grâce à ses réponses, dans le cadre « je retiens », réponds à la question 
suivante : Quels sont les pouvoirs du pharaon, ses droits et ses devoirs ?  
 
2.1. Le pharaon 
DOC. 17 Le pharaon Toutankhamon 

 
Questions : 

a) De quel type de document s’agit-il ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Que représente ce document ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Quels sont les insignes qui représentent le pouvoir du pharaon ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Lesquels indiquent qu’il est protégé des dieux ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

e) Quel ornement fait de lui l’égal des dieux ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DOC. 18 Hymne au pharaon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions :  
a) Quelles sont les qualités du pharaon ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) Le pharaon a-t-il un pouvoir sans limites ? Justifie ta réponse par des éléments du texte. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
c) Trouve une expression du texte qui montre que le pharaon est aimé de son peuple. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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DOC. 19. Le pharaon, défenseur de l’Egypte 

Questions : 
a) Où se situe le pharaon sur ce document ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Qu’est-il en train de faire ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) Quelle idée du pharaon cette représentation veut-elle donner ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Je retiens : Quels sont les pouvoirs du pharaon, ses droits et ses devoirs ?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
…………  
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. L’Egypte, terre des dieux 
 
3.1. Des dieux nombreux et étranges 
 
Doc. 20  
P33 doc. 3 
 
Questions : 
a) Quelles particularités physiques ont les dieux égyptiens sur ce document ? 
b) Quelle est la fonction de ces dieux ? 
 
Rê : 
Amon-Rê : 
Seth : 
Toth : 
Anubis : 
Apopis 
Osiris : 
Isis : 
Horus : 
 
Ö  Akhenaton  

 
 

Je retiens : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
3.2. Les aventures et les pouvoirs des dieux  
 
Qu’est-ce qu’un mythe ? 
 
 
Doc. 21 Le mythe d’Osiris 
Idem 
 
Questions : 
a) Quelle est la double fonction d’Osiris ?  
b) Quels sont les liens de parenté entre Horus, Osiris et Isis ? 
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Je retiens : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
3.3. Le culte rendu aux dieux 
 
 
Doc. 22 Respecter le culte pour éviter le chaos 
 
Questions : 
a) Quel(le) est le TYPE et la NATURE de ce document ? 
b) Qu’est-ce qu’un papyrus ? 
c) Comment les Egyptiens peuvent-ils sauver le pays de la misère et du chaos ? 
 
Doc. 23 « Entends nos prières » 
 
Questions : 
a) Que voit-on sur cette stèle ? 
b) Qu’est-ce que cela symbolise ? 
 
 

Je retiens : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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3.4. Les temples égyptiens 
 
Doc. 24  Schéma du temple de Louxor (Document du CAF – 2005) 
 

 
 
Doc. 1 p34 
 
 
DOC.26 Temples d’Abou Simbel 

 
 
BLOC-INFO : 

Les temples d'Abou Simbel sont deux temples de l'Égypte antique construits par le pharaon 
Ramsès II (-1304 / -1213) pour son culte ainsi que celui de dieux égyptiens et de son épouse 
Néfertari à Abou Simbel en Égypte. 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_l%27%C3%89gypte_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pharaon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rams%C3%A8s_II
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1304
http://fr.wikipedia.org/wiki/-1213
http://fr.wikipedia.org/wiki/Culte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_%C3%A9gyptiennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9fertari
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abou_Simbel
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Questions de synthèse : 
 
a) Détermine le TYPE et la NATURE de ces documents. Justifie tes réponses en relevant 
la date. 
b) Comment qualifier la grandeur des temples égyptiens ? 
 
 

Je retiens : 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
3.5. Les Egyptiens face à la mort 
 
3.5.1. La momification 
 
Scanner p36 
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Les Egyptiens vivent grâce au Nil qui apporte le 
limon et l’eau nécessaires aux cultures. En dehors de 
la vallée du Nil, l’Egypte est un désert très peu 
peplé. 
L’Egypte est gouvernée par un roi tout-puissant et 
très riche : le Pharaon ; il est aidé par un vizir, des 
gouverneurs et des scribes. Neuf Egyptiens sur dix 
sont des paysans qui cultivent des céréales lors de la 
décrue du fleuve ; ils sont pauvres et paient de 
lourdes taxes. 
Les Egyptiens croient en de nombreux dieux : ils 
sont polythéistes. Ils ont construit pour leurs dieux 
des temples impressionnants, comme ceux de 
Louxor et de Karnak, où ils leur rendent un culte. 
Les Egyptiens croient qu’ils peuvent survivre  après 
la mort. Mais pour  cela, ils doivent avoir fait le bien 
sur terre et leur corps doit être conservé. Celui-ci est 
donc momifié et parfois mis à l’abri dans un 
tombeau 
 


