
lesjourneessonttropcourtes 

 

ANTIQUITE - chute de l’empire romain Prénom :……………………………… 

 

   

-753 : fondation de Rome  -58 à -51 : conquête des Gaulles par Jules César 

   

117 : l’empire est à son apogée (il est le plus étendu) sous le règne de 
l’Empereur Trajan 

 395 : à la mort de Théodose l’empire est partagé entre ses deux fils 
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ANTIQUITE - chute de l’empire romain Prénom :……………………………… 

 

   

-753 : fondation de Rome  -58 à -51 : conquête des Gaulles par Jules César 

   

117 : l’empire est à son apogée (il est le plus étendu) sous le règne de 
l’Empereur Trajan 

 395 : à la mort de Théodose l’empire est partagé entre ses deux fils 
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ANTIQUITE - chute de l’empire romain correction 
 

 

 

 

-753 : fondation de Rome  -58 à -51 : conquête des Gaulles par Jules César 

 

 

 

117 : l’empire est à son apogée (il est le plus étendu) sous le règne de 
l’Empereur Trajan 

 395 : à la mort de Théodose l’empire est partagé entre ses deux fils 
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Les invasions barbares : 

Les romains appellent barbares tous les peuples qui vivent en dehors de l’empire romain. 

 

En 370, les ……………………….., un 

peuple de cavaliers venus d’Asie 

sème la terreur en Europe et 

déclenche des mouvements de 

population. Les peuples chassés 

par    les    Huns    envahissent 

…………………………………………………………. 

 

 

Les romains concluent des traités avec certains peuples qui deviennent des alliés et aident les 

romains à défendre les frontières contre d’autres peuples. Ils vont créer des royaumes en 

Gaule : les WISIGOTHS occupent l’ouest et le sud, les BURGONDES le centre-est et les FRANCS le  

nord. 

 

Quel peuple a donné son nom à la 

France ? 

 

……………………………………………………. 

 

Quel peuple a donné son nom à la 

Bourgogne, une région française ? 

 

……………………………………………………. 
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Les invasions barbares : 

Les romains appellent barbares tous les peuples qui vivent en dehors de l’empire romain. 

 

En 370, les ……………………….., un 

peuple de cavaliers venus d’Asie 

sème la terreur en Europe et 

déclenche des mouvements de 

population. Les peuples chassés 

par    les    Huns    envahissent 

…………………………………………………………. 

 

 

Les romains concluent des traités avec certains peuples qui deviennent des alliés et aident les 

romains à défendre les frontières contre d’autres peuples. Ils vont créer des royaumes en 

Gaule : les WISIGOTHS occupent l’ouest et le sud, les BURGONDES le centre-est et les FRANCS le  

nord. 

 

Quel peuple a donné son nom à la 

France ? 

 

……………………………………………………. 

 

Quel peuple a donné son nom à la 

Bourgogne, une région française ? 

 

……………………………………………………. 
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Les invasions barbares :                                                        correction 

Les romains appellent barbares tous les peuples qui vivent en dehors de l’empire romain. 

 

En 370, les Huns, un peuple de 

cavaliers venus d’Asie sème la 

terreur en Europe et déclenche 

des mouvements de population. 

Les peuples chassés par  les  

Huns  envahissent l’empire 

romain 

 

 

Les romains concluent des traités avec certains peuples qui deviennent des alliés et aident les 

romains à défendre les frontières contre d’autres peuples. Ils vont créer des royaumes en 

Gaule : les WISIGOTHS occupent l’ouest et le sud, les BURGONDES le centre-est et les FRANCS le  

nord. 

 

Quel peuple a donné son nom à la 

France ? 

 

Les Francs 
 

Quel peuple a donné son nom à la 

Bourgogne, une région française ? 

 

Les Burgondes 

 
 


