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Conquêtes, paix romaine et romanisation

I. Un empire conquis par la guerre

II. Au IIè  siècle : la paix romaine 
et la romanisation des provinces

Plan du 
chapitre, ne 
pas recopier 
sur le cahier

Rappel : A côté de chaque vidéo se trouve un lien à copier et à coller 
dans votre navigateur Internet afin de pouvoir visionner la vidéo.



Conquêtes, paix romaine et 
romanisation

Nouveau chapitre : 
prendre deux 

nouvelles pages, 
écrire les titres du 

chapitre et les 
souligner en rouge 
(comme d’hab…)

I. Un empire conquis par la guerre

… puis coller la fiche 
n°1.



Les pouvoirs de l’empereur

L’empereur romain, un magistrat puissant

les magistrats

le Sénat

la religion

l’armée

la levée des impôts

les lois

les gouverneurs

Consignes : Placer tous les éléments ci-dessous dans les cases blanches, en 
t’aidant des dessins.



Les pouvoirs de l’empereur

L’empereur romain, un magistrat puissant



Octave-Auguste, le premier empereur romain

Imperator = 
chef militaire 

avant tout

Titre complet des empereurs : 

Imperator Caesar Augustus
Statue d’Auguste 

Prima Porta, 
musées du Vatican, 

Rome

A donné le mot 
« empereur », qui 

est donc avant 
tout un chef 
militaire

Auguste est ici 
représenté en tant 

que général qui 
s’adresse à ses 

soldats. Il est habillé 
d’une cuirasse 

décorée, de grande 
valeur, et il est habillé 
du paludamentum, 

un grand manteau de 
couleur rouge, 

symbole du pouvoir 
(voir diapo suivante). 
Il est le chef d’un 
immense empire 
centré sur la mer 
Méditerranée.



Octave-Auguste, le premier empereur romain

Reproduction peinte de la 
statue d’Auguste (Vatican)



L’empereur romain, un magistrat puissant

Répondre 
à la 

question.



L’empereur romain, un magistrat puissant

« Empereur » 
vient de 

imperator = 
« chef de 
l’armée »



L’empereur : un homme 
exceptionnel choisi par les dieux

… pour pouvoir répondre 
à la question.

Observer le 
document …



L’empereur romain, un magistrat puissant

« Empereur » 
vient de 

imperator = 
« chef de 
l’armée »

Comme un 
dieu



Conquêtes, paix romaine et 
romanisation

I. Un empire conquis par la guerre

Coller la fiche n°2



Rome, d’une petite cité italienne à la capitale d’un 
immense empire

Un empire construit progressivement par la guerre

Conquête de la 
Gaule par J. César, 
1er siècle avant JC

Vercingétorix jette 
ses armes aux pieds 

de César
(tableau de Lionel 

Royer, 1899). 



Les conquêtes romaines : l’exemple de la Gaule

Jules César                               
(101 - 44 av. JC)

La guerre des 
Gaules 1/2 : de 
l’intervention 
romaine à la 
victoire 

gauloise de 
Gergovie

Les guerres 
de César en 
Gaule (58 – 
52 av. JC)

https://www.
youtube.co
m/watch?v=
cTEaGgMW
LS0

Vid�o/La guerre des Gaules 1�re partie (extrait e=m6).wmv
Vid�o/La guerre des Gaules 1�re partie (extrait e=m6).wmv
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0
https://www.youtube.com/watch?v=cTEaGgMWLS0


Les conquêtes romaines : l’exemple de la Gaule

Jules César                               
(101 - 44 av. JC)

Les guerres 
de César en 
Gaule (58 – 
52 av. JC)

La guerre des 
Gaules 2/2 : 
de Gergovie à 

Alésia

https://www.youtube.co
m/watch?v=UxPBL9ao
Duc

Vid�o/La guerre des Gaules 2�me partie (extrait e=m6).wmv
Vid�o/La guerre des Gaules 2�me partie (extrait e=m6).wmv
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc
https://www.youtube.com/watch?v=UxPBL9aoDuc


Consignes : Compléter les pointillés en 
recopiant les éléments ci-dessous pour 

former un ensemble cohérent.

est appelé à l’aide par 
une tribu gauloise. Il 
profite de 

qui n’obéissent pas 
encore à Rome.

elles sont dirigées par 
Vercingétorix. Les 
Gaulois remportent 

et assiège 
quelques mois 
plus tard les 
Gaulois 

de sortir et de 
recevoir de l’aide 
extérieure.

entièrement 
romaine et est 
divisée en 

devient capitale 
des Gaules.

Les conquêtes romaines : l’exemple de la Gaule



Correction

est appelé à l’aide par une. 
tribu gauloise. Il profite de

qui n’obéissent pas encore à Rome.
elles sont dirigées

par Vercingétorix. Les Gaulois remportent
et assiège quelques mois plus tard les Gaulois. 

de sortir et de recevoir
de l’aide extérieure.

devient capitale des Gaules.
entièrement romaine et est divisée en 

Les conquêtes romaines : l’exemple de la Gaule



Vercingétorix jette ses armes aux 
pieds de César, par Lionel-Noël Royer, 

1899, musée du Puy-en-Velais

La Gaule romaine

Une vision très 
romantique de la 
reddition de 

Vercingétorix !

Lyon capitale des Gaules

Les conquêtes romaines : l’exemple de la Gaule



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Un légionnaire lors de 
la fête gallo-romaine 
(Chartres, juillet 2015)



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Consignes : 
Compléter 

l’équipement 
du 

légionnaire 
romain à 

l’aide de la 
vidéo et des 

éléments 
donnés…

bouclier / cuirasse / 
pilum / glaive / casque

Un armement 
lourd

… puis colorier les cases 
correspondant aux armes 
offensives en rouge et 
celles correspondant aux 
armes défensives en vert. 
Compléter la légende.

https://www.youtube.com
/watch?v=XDcJybBLLz0

Vid�o/L'�quipement du l�gionnaire.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=XDcJybBLLz0
https://www.youtube.com/watch?v=XDcJybBLLz0
https://www.youtube.com/watch?v=XDcJybBLLz0
https://www.youtube.com/watch?v=XDcJybBLLz0
https://www.youtube.com/watch?v=XDcJybBLLz0
https://www.youtube.com/watch?v=XDcJybBLLz0


L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

bouclier

cuirassepilum

glaive

casque



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Le bouclier, 
une arme 
défensive… … et offensive



L’entraînement des légionnaires : Les jeunes recrues apprennent non seulement à manier les 
armées, mais aussi à marcher en rang et au pas (chaque soldat a une place précise à maintenir 
dans le rang quelque soit les circonstances). Des instructeurs spécialisés lui apprennent à 
manipuler le glaive (pilum). Les futures légionnaires s’entraînent également à de longues 
marches munis de tout leur équipement qui peut atteindre un poids proche de 30 kgs ! Il 
pratique aussi des exercices comme la course, le saut, les lancers de javelot ou de pierre, la 
lutte, la natation, l’équitation. Il s’initie deux fois par jour au maniement des armes (bouclier en 
osier, épée en bois, javelots lestés).

Les longues étapes : Le légionnaire franchissait normalement des étapes de 25 km par jour 
mais cela a pu être plus long parfois (45 km sous César à un moment et même 74 km mais 
sans bagage en 24h avec un repos de trois heures !).

Et quand il n’y a pas de guerre ? En dehors 
de la guerre, les légionnaires construisaient des 
routes, des ponts et même des villes.

Construire le camp : le légionnaire n’est pas 
seulement un guerrier et un marcheur, c’est 
aussi un constructeur de camps, où les soldats 
pourront se reposer et dormir en sécurité.                                        

Le légionnaire romain : quel athlète !

Comment est-on recruté dans la légion ? Il y a un entretien oral et surtout on teste les 
aptitudes physiques. Il faut aussi savoir parler le latin pour comprendre les ordres donnés. 
Le soldat prête ensuite serment et comment le dur entraînement militaire de 4 mois.

http://www.clg-rostand.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/61/2016/03/l%C3%A9gionnaires.jpg?cat=s


Extrait des 
aventures 
d’Astérix le 
Gaulois : 

Le cadeau 
de César 
(Goscinny-
Uderzo) 

L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Une unité avance vers l’ennemi (fête gallo-romaine, Chartres, juillet 2015)

L’armée romaine, une armée 
puissante et bien organisée

https://www.youtube.com/watch
?v=4Q3u5yp94Zg

Vid�o/L'arm�e romaine, une arm�e bien organis�e.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=4Q3u5yp94Zg
https://www.youtube.com/watch?v=4Q3u5yp94Zg
https://www.youtube.com/watch?v=4Q3u5yp94Zg
https://www.youtube.com/watch?v=4Q3u5yp94Zg
https://www.youtube.com/watch?v=4Q3u5yp94Zg
https://www.youtube.com/watch?v=4Q3u5yp94Zg


L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Soldats romains face 
au feu ennemi (fête 
gallo-romaine, 

Chartres, juillet 2015)



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

La fameuse 
formation en tortue !



Un camp               
romain

L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Les Romains construisent 
des camps afin de pouvoir 
se reposer et de pouvoir 
occuper le territoire 
ennemi. Les camps 
peuvent aussi servir de 
bases de repli en cas de 
difficultés.

Très organisé, le camp reflète la discipline très stricte de l’armée romaine. 
Certains camps sont à l’origine de colonies romaines qui deviennent ensuite de 
véritables cités, facilitant la romanisation des territoires conquis.

Le légionnaire 
romain et le 

camp

https://www.youtube.com/
watch?v=XonWOUfTv4g

Vid�o/Le l�gionnaire romain et le camp.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=XonWOUfTv4g
https://www.youtube.com/watch?v=XonWOUfTv4g
https://www.youtube.com/watch?v=XonWOUfTv4g
https://www.youtube.com/watch?v=XonWOUfTv4g
https://www.youtube.com/watch?v=XonWOUfTv4g
https://www.youtube.com/watch?v=XonWOUfTv4g


Reconstitution du siège 
d’une cité

L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Les Romains savent 
mener un siège, comme 
on le voit sur ce dessin. 

L’armée encercle 
totalement la cité pour 

empêcher tout 
ravitaillement ou toute 

aide extérieure. 

Les Romains savent 
construire toutes sortes de 

machines (balistes, 
catapultes, tours, 

béliers…) afin d’affaiblir 
les défenses de la cité 

assiégée… et de finir par 
la prendre ! C’est ainsi 

que César a fini par 
prendre Alésia en – 52.



Une soixantaine de catapultes 
projette pierres et flèches à plus 
de 200 m. Elles harcèlent 
l’ennemi depuis un bon moment, 
semant le désordre dans ses 
premières lignes. C’est le 
moment d’en profiter ! Cors et 
buccins donnent l’ordre 
d’avancer. Signifer (porte-
enseigne) et centurions se        . 

Face aux Daces

La bataille commence !

portent en avant, toute la légion les suit, formant un véritable mur de boucliers 
derrière lesquels les légionnaires sont à peine visibles. Les hommes avancent en 
silence, au pas, les yeux rivés sur les lignes ennemies. Ils restent bien alignés et 
se préparent à refaire des gestes et des manœuvres mille fois répétés dans 
d’innombrables entraînements, de véritables réflexes.
Chaque pas les rapproche de l’ennemi, ils attendent encore, la gorge nouée, la 
peur au ventre… les centurions estiment la distance qui les sépare de 
l’adversaire, la vitesse de leur charge. Maintenant, il ne reste à peine que 40 ou 
45 m, juste une poignée de secondes et les ordres fusent : Infestis pilis ! (En joue 
!), Pila mittere ! (Feu !).
                                                                                                             . 

Source : https://leg8.fr/armee-romaine/bataille-commence/

L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Face aux Daces

                                                                                                             . 

Les légionnaires projettent les 
pila (= javelots), capables, 
chacun, de traverser un bouclier 
et l’homme qui le tient. Cette 
pluie de bois et d’acier brise la 
charge adverse tandis que tous 
les soldats dégainent leur 
glaive… Concursu ! Une 
immense clameur retentit, la 
première ligne est au contact :

choc des boucliers sur les poitrines, glaives qui poignardent les côtes ou 
l’abdomen… Empoignade féroce, succession de corps à corps, mais la première 
centurie, bien regroupée autour de son Signifer, conserve sa ligne à l’impact : 
entraînement ! discipline ! Il faut garder la ligne, afin d’empêcher l’adversaire de se 
faufiler entre les légionnaires et de semer le désordre. Les Daces, nos actuels 
Roumains de Roumanie, semblent, malgré leur légendaire bravoure, bien moins 
organisés. Ils combattent torse nu, peu protégés, maniant à deux mains une 
curieuse épée recourbée. Cette arme, la falx, longue de 90cm, s’avère 
particulièrement redoutable et efficace.

Source : https://leg8.fr/armee-romaine/bataille-commence/



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

Observez bien la technique de combat du 
centurion. Vous le reconnaissez facilement au 
premier plan. Il porte une crête noire sur son 
casque : il lève son bouclier pratiquement à 
l’horizontale. La falx vient se ficher dans 
l’épaisseur de son bois, à peine 6 mm, et sa 
pointe recourbée le traverse. Ensuite, il 
s’engage complètement sous le bouclier, arme 
son glaive (= gladius) et frappe de bas en haut, 
à hauteur du ventre. La lame ne pénètre que 
de 5 cms : imparable et mortel ! 

Face aux DacesCe légionnaire, vêtu d’une armure à 
écailles (lorica squamata) semble 
moins rapide. Il n’a pas levé assez 
tôt son bouclier ! La falx qui entame 
toute la bordure supérieure le 
déséquilibre vers l’arrière : il ne 
peut plus frapper du glaive et perd 
son avantage. Pas assez entraîné ? 
peur ? Technique de combat 
insuffisante d’un jeune soldat recruté 
depuis peu ? 25 % de ces jeunes 
recrues trouvent ainsi la mort dès les 
premiers affrontements sérieux par 
manque d’expérience. 

Ce légionnaire, juste à la gauche de son 
centurion, s’abrite sous son bouclier. 
Parfaitement en équilibre , il arme son glaive 
et attend un adversaire qui brandit sa falx à 
bout de bras. Avec sa lame courte, d’à peine 
50 cm de long pour une largeur moyenne de 
4 cm, le glaive est une arme d’estoc : il sert 
essentiellement à frapper de pointe. Il s’agit 
de blesser l’adversaire afin de le faire tomber et 
de le mettre hors de combat. 

Source : https://leg8.fr/armee-romaine/bataille-commence/



L’armée romaine : une armée puissante et bien organisée

son stress lorsque la bataille fait rage. Dans cet extrait de la série Rome, on voit une 
reconstitution d’une bataille de l’armée de César contre des Gaulois pendant la guerre des 
Gaules. Les soldats restent bien alignés et ne doivent pas sortir du rang, sous peine de 
mettre en péril toute la tactique et de permettre à l’ennemi de se faufiler entre les lignes. Afin 
que la 1ère ligne se repose, les hommes changent de place au coup de sifflet : la 2è 
ligne remplace la 1ère ligne qui recule, etc… Les soldats qui n’obéissent pas sont sévèrement 
punis, la sanction pouvant aller jusqu’à la mort.

Dans l’armée romaine, la 
discipline est un élément 
essentiel. C’est pour cela que le 
casque laisse les oreilles bien 
dégagées pour que le 
légionnaire puisse bien 
entendre les ordres. Sur le 
champ de bataille, le bruit et la 
confusion ne doivent pas 
troubler le soldat, d’où un 
entraînement quotidien pour 
pouvoir gérer

L’armée romaine au combat 
(extrait série Rome)

https://www.youtube.com
/watch?v=ZfpRSewjYF4

Vid�o/Une l�gion romaine au combat (extrait s�rie Rome S01, E01).wmv
https://www.youtube.com/watch?v=ZfpRSewjYF4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfpRSewjYF4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfpRSewjYF4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfpRSewjYF4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfpRSewjYF4
https://www.youtube.com/watch?v=ZfpRSewjYF4


Au IIè siècle : une armée de frontières

D’une armée 
de conquête à 
une armée de 
défense

https://www.yout
ube.com/watch?
v=YsLnaVgZr5E

Vid�o/L'arm�e romaine, de la conqu�te � la d�fense.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E
https://www.youtube.com/watch?v=YsLnaVgZr5E


A faire à la 
maison

Les conquêtes 
romaines



Tourner la page et tourner le cahier pour le 
mettre au format paysage…

… puis recopier cette carte mentale en 
écrivant bien au centre de la page afin de 

laisser de la place sur les côtés.



un armement 
lourd

une armée 
organisée et 
efficace

Les conquêtes 
romaines

le camp 
romain

le légionnaire 
romain

une armée 
qui évolue

Consignes : Compléter cette carte mentale à l’aide des 14 éléments donnés sur la 
diapo suivante. Chaque élément doit être relié par un trait au thème qui lui revient. 
Par ex., « 25 ans de service » va avec le thème « le légionnaire romain ».

25 ans de 
service

3 éléments 2 éléments

4 
éléments

3 éléments2 éléments



reçoit une terre 
après la fin de son 
service

des citoyens romains, puis 
des professionnels sous 
l'Empire

d'abord un marcheur, puis 
un combattant, et un 
constructeur

soldat bien protégé (casque, 
cuirasse, bouclier)

plusieurs armes offensives : 
lance et glaive

discipline 
stricte

soldats qui 
manoeuvrent ensemble

armée 
très 

entraînée

capacité à assiéger 
des cités

protéger les 
soldats

dormir en sécurité

occuper le 
territoire ennemi

d'abord une armée 
de conquête jusqu'au 
IIè siècle...

... puis armée de 
défense qui protège les 
frontières contre les 
barbares

Eléments à placer sur la carte mentale



25 ans de 
service

reçoit une terre 
après la fin de son 
service

des citoyens romains, puis 
des professionnels sous 
l'Empire

d'abord un marcheur, puis 
un combattant, et un 
constructeur

soldat bien protégé (casque, 
cuirasse, bouclier)

plusieurs armes offensives : 
lance et glaive

discipline 
stricte

soldats qui 
manoeuvrent ensemble

armée 
très 

entraînée

capacité à assiéger 
des citésprotéger les 

soldats

dormir en sécurité

occuper le 
territoire ennemi

d'abord une armée 
de conquête jusqu'au 
IIè siècle...

... puis armée de 
défense qui protège les 
frontières contre les 
barbares

Correction

un armement 
lourd

une armée 
organisée et 
efficace

Les conquêtes 
romaines

le camp 
romain

le légionnaire 
romain

une armée 
qui évolue



II. Au IIème siècle, la paix romaine           
et la romanisation des provinces

Titre à écrire et à soulignerFiche n°3 à coller en la pliant 
comme indiqué 



L’Empire romain au 
IIème siècle ap. JC

L’Empire 
romain est 
divisé en 

provinces : 
ce sont des 

régions 
administrées 

par un 
gouverneur 
nommé par 

l’empereur ou 
par le Sénat, 

et qui 
administre 
sa province 
au nom de 
Rome…

II. Au IIème siècle, la paix romaine et la romanisation des provinces



II. Au IIème siècle, la paix romaine et la romanisation des provinces

L’Empire romain au 
IIème siècle ap. JC

Quels sont les trois 
grandes fonctions des 
gouverneurs ?

Les gouverneurs interviennent lorsque 
l’ordre est menacé, que les rites religieux ne 
sont pas respectés ou quand une cité ne 
paie pas ses impôts. L’empereur romain est 
une autorité assez lointaine et indirecte. 
Chaque cité est dirigée par des magistrats 
élus : elles sont autonomes.



Les voies de communication dans l’Empire romain

L’Empire romain est organisé par un réseau de 
voies romaines, permettant une circulation 
rapide des marchandises, des informations et 
des légions romaines.



Les voies de communication dans l’Empire romain

La via Appia (Rome)

Une voie romaine



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

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

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

..................
Rom

e 

Provinces

L'organisation de 
l'Empire

Rom
e 

centre

périphérie

cités

commande financent et 
nourrissent

Consignes : Compléter le schéma de 
l’organisation de l’Empire en utilisant des crayons 
de couleur et en ajoutant tout ce qui manque. Ne 
pas oublier la légende.



Consignes : Trouver une réponse à la 
question, puis compléter le texte en recopiant 
les mots donnés à leur place.



Correction

On parle de « paix romaine » à partir du 
IIè siècle car les conquêtes romaines s’achèvent.

provinces gouverneur
empereur Sénat. surveiller juger

impôts. magistrats
autonomes.



La romanisation des provinces : l’exemple de la Gaule

Romanisation : Adoption progressive du mode de vie (cuisine, habillement…) et 
de la culture (langue, mentalité…) romaine par les peuples vaincus

Jules César                               
(101 - 44 av. JC)

Les guerres de César en 
Gaule (58 – 52 av. JC)



La romanisation : l’exemple de la Gaule
Dans cet extrait de BD (voir diapos suivantes), relever les éléments montrant que 
le chef gaulois Aplusbégalix se romanise.

Pourquoi ce chef 
gaulois veut-il faire 
comme les Romains ?



Extrait des aventures d’Astérix le gaulois, par Goscinny et Uderzo,              
Le combat des chefs

La romanisation : l’exemple de la Gaule



Extrait des aventures d’Astérix le gaulois, par Goscinny et 
Uderzo, Le combat des chefs

La romanisation : l’exemple de la Gaule



Extrait des aventures 
d’Astérix le gaulois, par 

Goscinny et Uderzo,              
Le combat des chefs

La romanisation : 
l’exemple de la Gaule



Extrait des aventures d’Astérix le gaulois, par Goscinny et 
Uderzo, Le combat des chefs

La romanisation : l’exemple de la Gaule



Extrait des aventures d’Astérix 
le gaulois, par Goscinny et 

Uderzo, Le combat des chefs

La romanisation : l’exemple de la Gaule

Rome et sa culture sont un 
modèle pour les peuples 
vaincus. Partout la langue 
latine, les bâtiments 
romains se diffusent. On 
peut encore en voir de 
nombreux exemples dans 
notre architecture.

Dans le sud de la France, des 
arènes (Arles,Nîmes), des arcs de 
triomphe, des aqueducs (le pont 
du Gard) montrent que le paysage 
est encore fortement impregné de 
la culture latine… Et à Chartres ?



Autricum = nom de Chartres à l’époque romaine

L’exemple du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val à Autricum



L’exemple du sanctuaire gallo-romain de Saint-Martin-au-Val à Autricum

Autricum = nom de Chartres à l’époque romaine

Dans le quartier des bords de 
l’Eure, le sanctuaire de Saint-
Martin-au-Val est un exemple 

de construction fortement 
influencée par la culture 

romaine. Les chrétiens ont 
ensuite bâti une église, 

montrant la continuité entre le 
monde romain et chrétien à la 

fin de l’Antiquité.



  

Poteries 
d’époque 
gauloise

L’évolution des céramiques

La marmite à fond rond ou plat

Le plat à cuire, patina ou patella

La bouilloire

La cruche, 
lagona

Le gobelet ou 
poculus

Des céramiques romaines ont été 
retrouvées sur ce site. Elles sont un 
exemple qui prouve la romanisation 
progressive des habitants de Chartres à 
l’époque romaine.



Ces céramiques romaines font l’objet 
d’échanges commerciaux partout autour de 
la mer Méditerranée : on a retrouvé leur 
trace dans l’ensemble du monde romain.



La romanisation d’une famille lyonnaise

prénom nom de 
famille 

(gentilice)

surnom 
(cognomen)

La romanisation d’une 
famille gauloise de Lyon

L’évolution de cette famille gauloise 
est un autre exemple de la 
romanisation progressive de la Gaule 
devenue romaine : après la conquête 
romaine, le fils d’Epotsorovidos 
prend un prénom et un nom latins, 
ainsi que son fils. Puis c’est son petit
-fils qui porte un nom entièrement 
latin, et qui fait construire 
l’amphithéâtre de Lyon.

De gauloise, cette famille s’est 
totalement romanisée en quelques 
décennies.



Consignes : Compléter le schéma en bas de la fiche.

diffusion de 
noms latins

construction de 
bâtiments romains

le sanctuaire 
gallo-romain de 
St-Martin-au-Val

découverte de 
céramiques 
romaines

Autricum = nom 
latin de Chartres



Fiche n°4 à coller



Quelques bâtiments romains
Consignes : Compléter le tableau en 
recopiant les informations données au 
bon endroit, à l’aide des documents.

aqueduc

amphithéâtre

arc de 
triomphe

thermes

cirque

Colisée

pont du Gard

arc de Constantin

thermes de 
Caracalla

cirque Maxime Accueillir des spectacles : combats 
de gladiateurs et de fauves

Organiser des courses de chars 
répartis en écuries sur lesquelles 
les Romains font des paris

Acheminer et distribuer l’eau par 
des canaux construits en pierre

Célébrer les victoires militaires 
des empereurs

Bains publics,avec salles de sport, 
jardins, espaces d’entretien du 
corps



Le Colisée aujourd’hui

Un amphithéâtre : le Colisée



Un amphithéâtre : le Colisée

Le Colisée reconstitué en images 
de synthèse



Un combat de 
gladiateurs

Un amphithéâtre : le Colisée https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5
d5unu2/Le%20Colis%C3%A9e%20et
%20un%20combat%20de%20gladiate
urs.wmv?dl=0

Vid�o/Le Colis�e et un combat de gladiateurs.wmv
https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5d5unu2/Le Colis%C3%A9e et un combat de gladiateurs.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5d5unu2/Le Colis%C3%A9e et un combat de gladiateurs.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5d5unu2/Le Colis%C3%A9e et un combat de gladiateurs.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5d5unu2/Le Colis%C3%A9e et un combat de gladiateurs.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5d5unu2/Le Colis%C3%A9e et un combat de gladiateurs.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5d5unu2/Le Colis%C3%A9e et un combat de gladiateurs.wmv?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m5v1zkqv5d5unu2/Le Colis%C3%A9e et un combat de gladiateurs.wmv?dl=0


Le stade de France (Saint-Denis)

Le stade de France 
est un amphithéâtre 
moderne. Pouvant 
accueillir 80 000 
personnes, il est le 
cadre de grands 
événements 
sportifs. 

Aujourd’hui, les 
gladiateurs ont été 
remplacés par des 
footballeurs !

Un amphithéâtre : le Colisée



Quelques bâtiments romains
Consignes : Compléter le tableau en 
recopiant les informations données au 
bon endroit, à l’aide des documents.

aqueduc

amphithéâtre

arc de 
triomphe

thermes

cirque

Colisée

pont du Gard

arc de Constantin

thermes de 
Caracalla

cirque Maxime Accueillir des spectacles : combats 
de gladiateurs et de fauves

Organiser des courses de chars 
répartis en écuries sur lesquelles 
les Romains font des paris

Acheminer et distribuer l’eau par 
des canaux construits en pierre

Célébrer les victoires militaires 
des empereurs

Bains publics,avec salles de sport, 
jardins, espaces d’entretien du 
corps



Les aqueducs



Quelques bâtiments romains
Consignes : Compléter le tableau en 
recopiant les informations données au 
bon endroit, à l’aide des documents.

aqueduc

amphithéâtre

arc de 
triomphe

thermes

cirque

Colisée

pont du Gard

arc de Constantin

thermes de 
Caracalla

cirque Maxime Accueillir des spectacles : combats 
de gladiateurs et de fauves

Organiser des courses de chars 
répartis en écuries sur lesquelles 
les Romains font des paris

Acheminer et distribuer l’eau par 
des canaux construits en pierre

Célébrer les victoires militaires 
des empereurs

Bains publics,avec salles de sport, 
jardins, espaces d’entretien du 
corps



Les arcs de triomphe

Les empereurs sont soucieux de montrer leur puissance et de célébrer leurs 
victoires. Les arcs de triomphe ont pour but de rappeler à tous la puissance 
de Rome et de l’empereur…

Arc de 
Constantin 
(IVème siècle 
ap. JC)



L’arc de triomphe de l’Etoile (Paris)

Construit par 
Napoléon 1er, 
l’arc de triomphe 
de l’Etoile est 
directement 
inspiré des arcs 
romains. 
Immense, il est 
bien plus grand 
que les arcs 
romains et sert à 
célébrer les 
victoires de 
l’empereur des 
Français…

Les arcs de triomphe



Quelques bâtiments romains
Consignes : Compléter le tableau en 
recopiant les informations données au 
bon endroit, à l’aide des documents.

aqueduc

amphithéâtre

arc de 
triomphe

thermes

cirque

Colisée

pont du Gard

arc de Constantin

thermes de 
Caracalla

cirque Maxime Accueillir des spectacles : combats 
de gladiateurs et de fauves

Organiser des courses de chars 
répartis en écuries sur lesquelles 
les Romains font des paris

Acheminer et distribuer l’eau par 
des canaux construits en pierre

Célébrer les victoires militaires 
des empereurs

Bains publics,avec salles de sport, 
jardins, espaces d’entretien du 
corps



Les thermes

Dans les thermes



Les thermes

Dans les thermes



Les thermes de 
Caracalla aujourd’hui…

… reconstitués en 
image de synthèse

Les thermes de 
Caracalla



Quelques bâtiments romains
Consignes : Compléter le tableau en 
recopiant les informations données au 
bon endroit, à l’aide des documents.

aqueduc

amphithéâtre

arc de 
triomphe

thermes

cirque

Colisée

pont du Gard

arc de Constantin

thermes de 
Caracalla

cirque Maxime Accueillir des spectacles : combats 
de gladiateurs et de fauves

Organiser des courses de chars 
répartis en écuries sur lesquelles 
les Romains font des paris

Acheminer et distribuer l’eau par 
des canaux construits en pierre

Célébrer les victoires militaires 
des empereurs

Bains publics,avec salles de sport, 
jardins, espaces d’entretien du 
corps



Le cirque Maxime

https://www.youtube.com/watch?v=I9urAVp9OZY

Vid�o/10 Le cirque Maxime.wmv
Vid�o/Les courses de char.wmv
https://www.youtube.com/watch?v=I9urAVp9OZY
https://www.youtube.com/watch?v=I9urAVp9OZY
https://www.youtube.com/watch?v=I9urAVp9OZY
https://www.youtube.com/watch?v=I9urAVp9OZY
https://www.youtube.com/watch?v=I9urAVp9OZY
https://www.youtube.com/watch?v=I9urAVp9OZY


Quelques bâtiments romains
Consignes : Compléter le tableau en 
recopiant les informations données au 
bon endroit, à l’aide des documents.

aqueduc

amphithéâtre

arc de 
triomphe

thermes

cirque

Colisée

pont du Gard

arc de Constantin

thermes de 
Caracalla

cirque Maxime Accueillir des spectacles : combats 
de gladiateurs et de fauves

Organiser des courses de chars 
répartis en écuries sur lesquelles 
les Romains font des paris

Acheminer et distribuer l’eau par 
des canaux construits en pierre

Célébrer les victoires militaires 
des empereurs

Bains publics,avec salles de sport, 
jardins, espaces d’entretien du 
corps



Quelques bâtiments romains

aqueduc

amphithéâtre

arc de 
triomphe

thermes

cirque

Colisée

pont du 
Gard

arc de 
Constantin

thermes de 
Caracalla

cirque 
Maxime

Accueillir des spectacles : 
combats de gladiateurs et de 
fauves

Organiser des courses de chars 
et des combats de gladiateurs et 
de fauves (les « jeux du cirque »)

Acheminer et distribuer l’eau par 
des canaux construits en pierre

Célébrer les victoires militaires 
des empereurs

Bains publics,avec salles de 
sport, jardins, espaces d’entretien 
du corps


