
                           Travail sur la romanisation de l'Empire romain

Introduction : Avec la paix romaine, les différentes provinces vont subir l'influence 
romaine et vont se romaniser notamment les villes créées comme Timgad et leurs 
habitants. Rome devient un modèle pour ces différents territoires et les habitants 
libres de l'empire deviendront citoyens au IIIe siècle grâce à l'édit de Caracalla. 

Partie 1     : La vie à Rome sous l'Empire



Questions : 

1) Comment est appelée Rome sous l'Empire ? Combien y a-t-il d'habitants ? 
(Voir Infos).

2) Qui sont les habitants de Rome sous l'Empire ? Est-elle une ville attractive ? 
Pourquoi ? (Doc 2) 

3) Dans quel type d'habitation se logent les Romains ? Décrire le document 1.

4) Quel empereur va construire une nouvelle place centrale au début du II e 
siècle ? Pourquoi construire une nouvelle place centrale ? (document 3)



Questions

1) Que montre la maquette 4 sur la densité de la population (beaucoup d'habitants 
ou pas) ?



2) Compléter le tableau sur les fonctions que possède Rome en citant au moins un
bâtiment.

Fonction politique Fonction 
économique

Fonction religieuse Fonction de loisir

3) Est-ce facile de vivre à Rome ? Quelles sont les nuisances que subissent 
beaucoup de romains ? (doc 5)



Partie 2     : La romanisation de l'Empire

Questions   : 

1) Tous les Romains sont-ils citoyens sous l'Empire ? Quels sont les deux autres 
groupes ? Quelles possibilités ont-ils pour devenir citoyen ?



2) Comment les habitants des provinces vont-ils s'approprier le mode de vie 
romain ? Quel chef local va favoriser cela ? (Docs 1 et 2) 

3) Quelle ville de Gaule est une colonie romaine ? (doc 4) Quels bâtiments 
romains retrouve-t-on ?

4) Quel empereur romain va donner la citoyenneté à tous les habitants libres de 
l'Empire ? Pour quelles raisons accorde-t-il ce droit ?

5) Décrire le document 6. Quels éléments restent d'origine égyptienne ? Quel 
personnage est romain ? Les Egyptiens peuvent-ils garder leur religion ? 




