
Synthèse sur les Romains. 
A. Ligne du temps. Colorie l’Antiquité en vert et la Préhistoire en bleu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Jeu « questions – réponses ». 
 
1. Selon la légende, qui fonda Rome et quand ? (voir petit livret page 2) 
Selon la légende, la ville de Rome a Selon la légende, la ville de Rome a Selon la légende, la ville de Rome a Selon la légende, la ville de Rome a été fondée par été fondée par été fondée par été fondée par Romulus Romulus Romulus Romulus en en en en 753 av. J.C.753 av. J.C.753 av. J.C.753 av. J.C.    
 
2. Qui sont les Etrusques ? (voir petit livret page 3) 
Ce sont les Ce sont les Ce sont les Ce sont les habitants de L’Etruriehabitants de L’Etruriehabitants de L’Etruriehabitants de L’Etrurie (voir carte dans le petit livret page 1), au  (voir carte dans le petit livret page 1), au  (voir carte dans le petit livret page 1), au  (voir carte dans le petit livret page 1), au 
VII ème, ils deviennent les VII ème, ils deviennent les VII ème, ils deviennent les VII ème, ils deviennent les maîtres de Romemaîtres de Romemaîtres de Romemaîtres de Rome. De plus, ce sont de . De plus, ce sont de . De plus, ce sont de . De plus, ce sont de grands grands grands grands 
spécialisspécialisspécialisspécialistes de l’urbanisme.tes de l’urbanisme.tes de l’urbanisme.tes de l’urbanisme.    
    
3. Pourquoi les Romains chassent-ils les Etrusques ? (voir petit livret page 4) 
Car les Romains étaient Car les Romains étaient Car les Romains étaient Car les Romains étaient écrasés d’impôts et de corvées.écrasés d’impôts et de corvées.écrasés d’impôts et de corvées.écrasés d’impôts et de corvées.    
    
4. Un nouveau régime politique se met en place. Lequel ? (voir petit livret 
page 4) 
La république.La république.La république.La république.    
    
5. La république repose sur trois éléments fondamentaux. Lesquels ? (voir 
petit livret page 4) 
----    Le sénatLe sénatLe sénatLe sénat    : c’est la : c’est la : c’est la : c’est la plus haute autorité de Romeplus haute autorité de Romeplus haute autorité de Romeplus haute autorité de Rome. Il fixe le calendrier des fêtes, . Il fixe le calendrier des fêtes, . Il fixe le calendrier des fêtes, . Il fixe le calendrier des fêtes, 
décide des impôts, reçoit les ambassadeurs et conclut la paix ou déclare ladécide des impôts, reçoit les ambassadeurs et conclut la paix ou déclare ladécide des impôts, reçoit les ambassadeurs et conclut la paix ou déclare ladécide des impôts, reçoit les ambassadeurs et conclut la paix ou déclare la    
guerre.guerre.guerre.guerre.    
----    Les comicesLes comicesLes comicesLes comices    : Assemblées ouvertes à tous les citoyens sauf les femmes et les : Assemblées ouvertes à tous les citoyens sauf les femmes et les : Assemblées ouvertes à tous les citoyens sauf les femmes et les : Assemblées ouvertes à tous les citoyens sauf les femmes et les 
esclaves, on y vote les lois.esclaves, on y vote les lois.esclaves, on y vote les lois.esclaves, on y vote les lois.    
----    Les magistratsLes magistratsLes magistratsLes magistrats    : sont composés de citoyens libérés du service militaire. : sont composés de citoyens libérés du service militaire. : sont composés de citoyens libérés du service militaire. : sont composés de citoyens libérés du service militaire. Il Il Il Il 
existe plusieurs magistrats avec des noms et des fonctions dexiste plusieurs magistrats avec des noms et des fonctions dexiste plusieurs magistrats avec des noms et des fonctions dexiste plusieurs magistrats avec des noms et des fonctions différentes.ifférentes.ifférentes.ifférentes.    
    
6. Comment les Romains vont-ils faire pour conquérir la totalité de l’Italie ? 
(voir petit livret page 4) 
Ils vont Ils vont Ils vont Ils vont profiterprofiterprofiterprofiter du fait qu’ils sont souvent appelés pour régler des différends  du fait qu’ils sont souvent appelés pour régler des différends  du fait qu’ils sont souvent appelés pour régler des différends  du fait qu’ils sont souvent appelés pour régler des différends 
entre cités.entre cités.entre cités.entre cités.  
    
7. En combien de siècles Rome va-t-elle mettre pour conquérir tout le bassin 
méditerranéen. (voir petit livret page 5) 
2 siècles.2 siècles.2 siècles.2 siècles.    



 
8. Qui est Jules César ? (voir petit livret page 6) 
Jules César est un Jules César est un Jules César est un Jules César est un général romaingénéral romaingénéral romaingénéral romain, il tient toute sa puissance de sa conquête , il tient toute sa puissance de sa conquête , il tient toute sa puissance de sa conquête , il tient toute sa puissance de sa conquête 
de de de de la Gaule.la Gaule.la Gaule.la Gaule.    
    
9. Jules César a-t-il conquis facilement la Gaule ? (voir petit livret page 6) 
Non, plusieurs Non, plusieurs Non, plusieurs Non, plusieurs tribus gauloises se révoltenttribus gauloises se révoltenttribus gauloises se révoltenttribus gauloises se révoltent et se regroupent autour de  et se regroupent autour de  et se regroupent autour de  et se regroupent autour de 
Vercingétorix pour résister aux Romains. Jules César, après plusieurs Vercingétorix pour résister aux Romains. Jules César, après plusieurs Vercingétorix pour résister aux Romains. Jules César, après plusieurs Vercingétorix pour résister aux Romains. Jules César, après plusieurs 
défaites, réussira à les encercler.défaites, réussira à les encercler.défaites, réussira à les encercler.défaites, réussira à les encercler.    
    
10. Comment pouvez-vous décrire la vie dans l’armée ? (voir petit livret page 
9) 
La vie était La vie était La vie était La vie était loin d’être facileloin d’être facileloin d’être facileloin d’être facile    : punitions, exécutions, longues marches avec un : punitions, exécutions, longues marches avec un : punitions, exécutions, longues marches avec un : punitions, exécutions, longues marches avec un 
lourd paquetage, …lourd paquetage, …lourd paquetage, …lourd paquetage, …    
 
11. Cite quelques armes utilisées par les Romains. (voir petit livret page 7) 
 L’onagre, grandL’onagre, grandL’onagre, grandL’onagre, grandes tours pour approcher des remparts ennemis, le toit des es tours pour approcher des remparts ennemis, le toit des es tours pour approcher des remparts ennemis, le toit des es tours pour approcher des remparts ennemis, le toit des 
vineae, le glaive, le bélier,…vineae, le glaive, le bélier,…vineae, le glaive, le bélier,…vineae, le glaive, le bélier,…    
    
12. De quoi dépend le succès de l’armée romaine ? (voir petit livret page 9) 
De son organisationDe son organisationDe son organisationDe son organisation    :::: division de l’armée en légions, en cohortes et en  division de l’armée en légions, en cohortes et en  division de l’armée en légions, en cohortes et en  division de l’armée en légions, en cohortes et en 
centuries.centuries.centuries.centuries.    
    
13. Cite quelques éléments de l’uniforme d’un soldat (max. 4) 
Le scutum (le bouclier), un poignard, un casque de fer, le foulard, la lorica Le scutum (le bouclier), un poignard, un casque de fer, le foulard, la lorica Le scutum (le bouclier), un poignard, un casque de fer, le foulard, la lorica Le scutum (le bouclier), un poignard, un casque de fer, le foulard, la lorica 
segmentata (cuirasse), le cingulum (tablier), des javelots, une tunique courte segmentata (cuirasse), le cingulum (tablier), des javelots, une tunique courte segmentata (cuirasse), le cingulum (tablier), des javelots, une tunique courte segmentata (cuirasse), le cingulum (tablier), des javelots, une tunique courte 
et les caligae (chaussures).et les caligae (chaussures).et les caligae (chaussures).et les caligae (chaussures).    
    
14. La population est-elle divisée ? 
Oui, d’un côté nous avons Oui, d’un côté nous avons Oui, d’un côté nous avons Oui, d’un côté nous avons les citoyensles citoyensles citoyensles citoyens    : les patriciens (riches) et les plébéiens : les patriciens (riches) et les plébéiens : les patriciens (riches) et les plébéiens : les patriciens (riches) et les plébéiens 
(pauvres artisans) et de l’autre (pauvres artisans) et de l’autre (pauvres artisans) et de l’autre (pauvres artisans) et de l’autre les nonles nonles nonles non----citoyenscitoyenscitoyenscitoyens    : les esclaves, les affr: les esclaves, les affr: les esclaves, les affr: les esclaves, les affranchis anchis anchis anchis 
((((esclaves qui deviennent libres) et les pérégrins (étrangers libres)esclaves qui deviennent libres) et les pérégrins (étrangers libres)esclaves qui deviennent libres) et les pérégrins (étrangers libres)esclaves qui deviennent libres) et les pérégrins (étrangers libres)....    
    
15. Cite les types d’habitations que l’on retrouve à Rome. 
----    Les immeublesLes immeublesLes immeublesLes immeubles    : pour les gens peu fortunés. : pour les gens peu fortunés. : pour les gens peu fortunés. : pour les gens peu fortunés.     
----    La domusLa domusLa domusLa domus    : maison individuelle, pour les riches Romains. : maison individuelle, pour les riches Romains. : maison individuelle, pour les riches Romains. : maison individuelle, pour les riches Romains.     
----    La villaLa villaLa villaLa villa    : grande demeure à la campagne.: grande demeure à la campagne.: grande demeure à la campagne.: grande demeure à la campagne.    
    
16. Choisis unununun bâtiment public et explique son utilité. 
---- le forum romain le forum romain le forum romain le forum romain    : en partie marché, tribunal, quartier religieux,…: en partie marché, tribunal, quartier religieux,…: en partie marché, tribunal, quartier religieux,…: en partie marché, tribunal, quartier religieux,…    
---- le Colisée le Colisée le Colisée le Colisée    : arène grandiose dédiée aux «: arène grandiose dédiée aux «: arène grandiose dédiée aux «: arène grandiose dédiée aux «    jeuxjeuxjeuxjeux    », des spectacles », des spectacles », des spectacles », des spectacles 
impressionnants et sanglants.impressionnants et sanglants.impressionnants et sanglants.impressionnants et sanglants.    
---- Le théâtre Le théâtre Le théâtre Le théâtre    : bâtiment où se produisent des spectacles moins sanglants qu’au: bâtiment où se produisent des spectacles moins sanglants qu’au: bâtiment où se produisent des spectacles moins sanglants qu’au: bâtiment où se produisent des spectacles moins sanglants qu’au    
Colisée.Colisée.Colisée.Colisée.    
    
17. Comment étaient les rues en ville ? (voir petit livret page 14) 
Véhicules à roues interdits, on visite à pied, il y a beaucoup de monde, on Véhicules à roues interdits, on visite à pied, il y a beaucoup de monde, on Véhicules à roues interdits, on visite à pied, il y a beaucoup de monde, on Véhicules à roues interdits, on visite à pied, il y a beaucoup de monde, on 
patauge dans les ordures, on y est souvent harcelépatauge dans les ordures, on y est souvent harcelépatauge dans les ordures, on y est souvent harcelépatauge dans les ordures, on y est souvent harcelé....    
    



18. Que sont les routes et à quoi servent-elles ? (voir petit livret page 14) 
Les routes sont un Les routes sont un Les routes sont un Les routes sont un réseau de voiesréseau de voiesréseau de voiesréseau de voies et de chemins  et de chemins  et de chemins  et de chemins qui relie les villesqui relie les villesqui relie les villesqui relie les villes, elles , elles , elles , elles 
couvrent l’ensemble du pays. Il couvrent l’ensemble du pays. Il couvrent l’ensemble du pays. Il couvrent l’ensemble du pays. Il facilite les échangesfacilite les échangesfacilite les échangesfacilite les échanges de marchandises et le  de marchandises et le  de marchandises et le  de marchandises et le 
déplacement des armées. déplacement des armées. déplacement des armées. déplacement des armées.     
    
19. Qu’est-ce qu’Ostie ? 
C’est le plus grand poC’est le plus grand poC’est le plus grand poC’est le plus grand port maritime de Rome.rt maritime de Rome.rt maritime de Rome.rt maritime de Rome.    
    
20. En quoi consiste la religion à Rome. (2 points max.) 
---- Il y a un dieu ou une déesse pour presque  Il y a un dieu ou une déesse pour presque  Il y a un dieu ou une déesse pour presque  Il y a un dieu ou une déesse pour presque toutes les activités.toutes les activités.toutes les activités.toutes les activités.    
---- Il y a des rituels, ils sont exécutés dans des emplacements sacrés, devant les  Il y a des rituels, ils sont exécutés dans des emplacements sacrés, devant les  Il y a des rituels, ils sont exécutés dans des emplacements sacrés, devant les  Il y a des rituels, ils sont exécutés dans des emplacements sacrés, devant les 
temples.temples.temples.temples.    
---- Chaque foyer possèd Chaque foyer possèd Chaque foyer possèd Chaque foyer possède sa propre divinité qui les protège  et un autel où la e sa propre divinité qui les protège  et un autel où la e sa propre divinité qui les protège  et un autel où la e sa propre divinité qui les protège  et un autel où la 
famille dépose des offrandes,…famille dépose des offrandes,…famille dépose des offrandes,…famille dépose des offrandes,…    
 
21. Quelle religion se développe à cette époque ? 
Le Le Le Le christianismechristianismechristianismechristianisme....    
    
22. Tous les enfants peuvent-ils aller à l’école ? (voir petit livret page 17) 
Non, il y a toujoursNon, il y a toujoursNon, il y a toujoursNon, il y a toujours des différences entre les riches et les pauvres. des différences entre les riches et les pauvres. des différences entre les riches et les pauvres. des différences entre les riches et les pauvres.    
    
23. Quel matériel les enfants ont-ils à l’école ? (voir petit livret page 17) 
---- Les jeunes élèves tracent leurs premières lettres sur  Les jeunes élèves tracent leurs premières lettres sur  Les jeunes élèves tracent leurs premières lettres sur  Les jeunes élèves tracent leurs premières lettres sur des éclats de poterie ou des éclats de poterie ou des éclats de poterie ou des éclats de poterie ou 
des tablettes de ciredes tablettes de ciredes tablettes de ciredes tablettes de cire à l’aide d’un  à l’aide d’un  à l’aide d’un  à l’aide d’un poinçon depoinçon depoinçon depoinçon de métal, le stylus. métal, le stylus. métal, le stylus. métal, le stylus.    
---- Les plus âgés écrivent sur  Les plus âgés écrivent sur  Les plus âgés écrivent sur  Les plus âgés écrivent sur des feuilles de papyrusdes feuilles de papyrusdes feuilles de papyrusdes feuilles de papyrus avec une  avec une  avec une  avec une tige de roseautige de roseautige de roseautige de roseau    
taillée et de taillée et de taillée et de taillée et de l’encrel’encrel’encrel’encre faite de gomme faite de gomme faite de gomme faite de gomme et de suie mélangées et de suie mélangées et de suie mélangées et de suie mélangées. On utilise également . On utilise également . On utilise également . On utilise également 
le boulier.le boulier.le boulier.le boulier.    
    
24. Que porte les Romains ? (voir petit livret page 18) 
La plupart La plupart La plupart La plupart des Romains portent la des Romains portent la des Romains portent la des Romains portent la togetogetogetoge. Par la suite, la toge va disparaître . Par la suite, la toge va disparaître . Par la suite, la toge va disparaître . Par la suite, la toge va disparaître 
et laisser place au et laisser place au et laisser place au et laisser place au palliumpalliumpalliumpallium (grande pièce d’étoffe rectangulaire) et à la  (grande pièce d’étoffe rectangulaire) et à la  (grande pièce d’étoffe rectangulaire) et à la  (grande pièce d’étoffe rectangulaire) et à la 
tuniquetuniquetuniquetunique....    
    
25. Explique la fin de L’empire romain. 
En 395, pour faire face aux En 395, pour faire face aux En 395, pour faire face aux En 395, pour faire face aux invasions barbaresinvasions barbaresinvasions barbaresinvasions barbares, on , on , on , on partage l’empirpartage l’empirpartage l’empirpartage l’empire en deuxe en deuxe en deuxe en deux    : : : : 
l’Empire romain d’Orient et l’Empire romain d’Orientl’Empire romain d’Orient et l’Empire romain d’Orientl’Empire romain d’Orient et l’Empire romain d’Orientl’Empire romain d’Orient et l’Empire romain d’Orient. Mais malgré tout, les . Mais malgré tout, les . Mais malgré tout, les . Mais malgré tout, les 
Romains n’arrivent pas à contenir les flots des invasions. Romains n’arrivent pas à contenir les flots des invasions. Romains n’arrivent pas à contenir les flots des invasions. Romains n’arrivent pas à contenir les flots des invasions.     
Chute de l’Empire romain d’Occident en 476.Chute de l’Empire romain d’Occident en 476.Chute de l’Empire romain d’Occident en 476.Chute de l’Empire romain d’Occident en 476.    
Chute de l’Empire romain d’Orient en 1453. Chute de l’Empire romain d’Orient en 1453. Chute de l’Empire romain d’Orient en 1453. Chute de l’Empire romain d’Orient en 1453.     
 
26. Qu’avons-nous gardé de cette époque ? 
---- La langue latine, origine des mots La langue latine, origine des mots La langue latine, origine des mots La langue latine, origine des mots français. français. français. français.    
---- La religion, le christianisme. La religion, le christianisme. La religion, le christianisme. La religion, le christianisme.    
---- Les routes Les routes Les routes Les routes    
----…………    
En un seul mot leur culture.En un seul mot leur culture.En un seul mot leur culture.En un seul mot leur culture.    
    

    


