NOM, prénom :
Devoir d’Histoire, l’Empire romain :

I - Je sais : ( 10 pts )
1 - A quelle date Rome devient-elle un Empire ? Quel est le nom du premier empereur ? ( 1 pt )

2 - Quels sont les pouvoirs de l’Empereur ? (2.5 pts )

3 - Qu’est-ce que le limes ? ( 1 pt )

4 - Donne quatre exemples de produits que Rome fait venir de l’empire ou de l’extérieur : ( 2 pts )

5 - Donne trois exemples de monuments que l’on trouve à Rome, et explique leur utilité : ( 1.5 pt )

6 - Explique avec précision le terme « romanisation », en illustrant ton propos à l’aide d’un exemple précis : ( 2 pts )

II - Je sais faire : ( 10 pts )
D’après Aristide, 1er siècle ap. JC :
« A chaque saison de l’année, tant de navires de transport arrivent à
Rome qu’elle semble devenir le marché universel du monde. »
D’après Marcellin, Histoire, IVème s. ap JC :
« Constance resta stupéfait devant la grandeur de Rome : il parcourt les quartiers de la
cité et ses faubourgs, pensant ne rien pourvoir contempler de plus grand. là-bas l’Amphithéâtre, dont le regard peut à peine atteindre le sommet, puis le Panthéon. »
D’après Zola, Voyage à Rome, 19ème siècle :
« L’après-midi, je suis allé aux thermes de Caracalla, cet édifice gigantesque : l’extraordinaire, c’est l’épaisseur des murs, la hauteur des salles, la masse incroyable du
monument. Il faut ajouter que tout cela était recouvert de marbres précieux, orné de
statues.»
Textes 1

D’après Juvénal, Satires, IIème siècle :
« Il faut être riche pour pouvoir dormir dans cette ville. Le
passage des véhicules dans les rues étroites, les querelles du troupeau qui
n’avance plus, ôteraient le sommeil au plus sourd. Le riche se fait transporter au-dessus des têtes dans sa vaste litière, et il progresse rapidement
dans la foule qui s’écarte. Il rejoint en quelques minutes sa vaste domus
( belle maison romaine). Au contraire, la foule devant moi me fait obstacle, celle qui me suit me comprime le dos. La nuit, des vases fêlés tombent fréquemment des fenêtres. Tout ce que tu peux espérer, c’est que les
fenêtres se contentent de t’inonder du contenu de leurs pots. Mais parfois,
surgit un bandit qui joue du couteau : il est imprudent de sortir manger
sans avoir fait son testament ! »
Texte 2

1 - Montre que les extraits de textes 1 présente Rome sous un angle très positif : ( au moins trois exemples dans trois domaines
différents) :

2 - L’auteur du texte 2 a-t-il la même opinion de Rome ? ( Justifie à l’aide de trois exemples précis)

3 - Quelle est donc la condition selon lui pour bien vivre à Rome ? (Justifie à l’aide de deux exemples)

5 pts

1 - Pourquoi peut-on dire que l’Empire du
IIème siècle ap. JC semble plus puissant
que la République romaine ?

2 - Pourquoi peut-on dire que toutes les
routes mènent à Rome ? (pense à utiliser
des exemples précis).

L’Empire romain au IIème siècle ap. JC
3 - Où trouve-t-on le limes fortifié, et pourquoi se trouve-t-il là ? (deux raisons)

4 - Quel est le nom donné aux peuples extérieurs à l’Empire par les Romains ?

5 - Trouve un meilleur titre à cette carte (vocabulaire précis souhaité) :
5 pts
Tg

