
 

Chapitre en histoire : Conquêtes, paix romaine et romanisa3on 

En 27 av. J.C., Octave, pe1t-neveu et fils adop1f de César, prend le nom 

d’Auguste et fonde un nouveau régime : l’empire. L'empereur s'appuie sur 

les légions pour gouverner en tant que chef militaire. Auguste et ses 

successeurs remportent de nombreuses victoires.  

Comment est cons1tué l’empire romain ?  

I) Rome : la cons1tu1on d’un vaste empire  

Document 1 : Les conquêtes militaires étendent l’empire 
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6ème : Ce travail concerne les élèves ne pouvant pas avoir accès à 
internet. Séance pour la semaine du 15 au 19 juin 2020



Document 2 : Auguste établit la paix aux fron3ères de l’empire 
En l’an 13, un an avant sa mort, l’empereur Auguste fait le récit de ses 
actions à la tête de l’empire.
«  J’ai libéré la mer des pirates. J’ai repoussé les limites de toutes les 
provinces voisines des royaumes barbares. J’ai pacifié1 les provinces de 
Gaule, d’Espagne et de Germanie. Sur mon ordre, deux armées ont été 
conduites contre les Éthiopiens et les Arabes. Ces deux nations ont été 
taillées en pièces au combat et de très nombreuses places fortes ont été 
prises. J’ai ajouté l’Égypte à l’empire du peuple romain. J’ai établi des 
colonies dans l’empire pour installer mes anciens soldats en Afrique, en 
Sicile, en Macédoine, en Espagne et en Gaule. Venus de l’Orient, des 
ambassadeurs m’ont été envoyés à plusieurs reprises, pour rechercher notre 
amitié. »
D’après Les Actes du divin Auguste, inscription d’Ancyre en Asie mineure, Ier 
siècle ap. J.C.
1. Ramener la paix. 
Barbares  : ensemble des peuples qui vivent à l’extérieur des frontières de 
l’empire.
Province : région de l’empire romain.
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Je me repère dans l’espace et je comprend un document :  

Ques3ons : 

1) Document 1.  Quelles sont les régions conquises par les armées 

d’Auguste et de Trajan? 

2) Document 1.  Quelles sont les noms des peuples barbares ? 

3) Document 1. Par quels moyens la paix est-elle assurée aux fron1ères 

de l’empire ? 

4) Document 2. Comment Auguste main1ent-il l’ordre dans les 

provinces récemment conquises ? 
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Je passe à la correc3on : Je prends la correc1on en vert dans mon 
cahier. 

Correc3on : Je me repère dans l’espace et je comprend un document.  

1) Document 1. Sous les règnes d’Auguste et de Trajan, les légions 

romaines ont conquis l’Égypte, la Dacie, la Mésopotamie (entre Tigre et 

Euphrate) et l’Arabie (entre Pales1ne et Égypte).  

2) Document 1. Les peuples barbares sont les Scots, Germains, les 

Parthes, les Arabes et les Maures.  

3) Document 1. La paix est assurée aux fron1ères de l’empire par la 

construc1on d’une fron1ère for1fiée dis- con1nue (le limes) et 

l’installa1on de camps permanents de légionnaires. 

4) Document 2. Auguste main1ent l’ordre dans les provinces conquises 

en y établissant des colonies peuplées par les vétérans (anciens 

comba,ants) de la légion. Il noue également des rela1ons 

diploma1ques avec les princes d’Orient. 




J’écris le Bilan dans mon cahier.  

Vocabulaire : 

Empire : terme qui désigne à la fois le régime poli1que dirigé par 
l'empereur et tous les territoires qui lui sont soumis.  

Légion : unité de l’armée romaine comprenant environ 5000 légionnaires.  

Limes : ensemble des for1fica1ons aux fron1ères de l’empire.  
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Bilan :  

 Au IIe siècle ap. J.-C., l’empire s’étend tout autour de la 

Méditerranée. Il compte une quarantaine de provinces dirigées par des 

gouverneurs, nommés par l’empereur. L'armée protège les fron3ères 

par la construc3on et la surveillance du limes. 


