
 

Suite Chapitre en histoire : Conquêtes, paix romaine et romanisa4on 

II) La paix romaine renforce l’empire 

Aux Ier et au IIe siècle ap.J.-C., l’empire romain connait une période de 
tranquillité et de sécurité. C’est ce que l’on appelle la paix romaine. Tous 
les habitants obéissent aux lois de Rome et adoptent peu à peu le mode 
de vie des Romains. Rome devient le centre commercial et culturel de 
l’empire.  

Vocabulaire : 
Romanisa4on : adopFon du mode de vie romain par les habitants des 
provinces. 
Thermes : bains publics. 
Gouverneur : foncFonnaire romain nommé par l’empereur pour diriger 
une province. 
Comment la paix romaine renforce-t-elle l’empire ? 
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6ème : Ce travail concerne les élèves ne pouvant pas avoir accès à internet. 
Séance pour la semaine du 22 au 26 juin 2020

 Document 1 : Rome est au centre des échanges commerciaux 
Le monde entier est en fête. Il a renoncé à la guerre pour se livrer à la joie 
de vivre. Les produits de toutes les saisons et de tous les pays arrivent 
jusqu’à Rome. À chaque saison de l’année, tant de navires viennent 
aborder au quai du Tibre1 que Rome est comme le marché du monde. 
Les cargaisons venues de l’Inde et de l’Arabie heureuse, on peut les voir 
ici. Les tissus de Babylone2 et les bijoux des pays barbares les plus 
lointains arrivent à Rome en grand nombre et facilement. Le blé, ce sont 
l’Égypte, la Sicile et la partie cultivée de l’Afrique qui le produisent.

D’après Aelius Aristide, Éloge de Rome, XXVI, 10-13, iie siècle ap. J.-C.
1. Fleuve qui traverse Rome.
2. Ville de Mésopotamie, située sur l’Euphrate, réputée pour sa richesse.



Document 2 : L’empereur gouverne et l’empire 
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Je comprend un document :  

Ques4ons : 

1) Document 1.  Quelles marchandises arrivent à Rome ? 

2) Document 2. Quels sont les pouvoirs de l’empereur? 

3) Document 2. Montre que l’autorité de l'empereur s’impose dans tous 

l’empire.  

4) Document 3. D’après Tacite, pourquoi peut-on dire que les Bretons 

vivent à la mode romaine?

 Document 3 : Les Bretons adoptent le mode de vie romain
Le gouverneur voulait habituer les Bretons1 à vivre paisiblement et à 
occuper agréablement leur temps libre. Il aidait les cités à édifier des 
temples, à aménager des places publiques, à construire de vraies 
maisons. Il fit instruire les enfants des familles les plus riches. De 
nombreux Bretons désiraient apprendre à parler latin couramment. Par 
la suite, cela fit bien de s’habiller comme nous et beaucoup adoptèrent 
la toge2. Peu à peu, les Bretons se mirent à fréquenter les boutiques 
des galeries, les thermes et à goûter au raffinement des festins.

D’après Tacite, Vie d’Agricola, XXI, ier siècle ap. J.-C.
1. Peuple installé dans l’Angleterre actuelle.
2. Vêtement porté par les citoyens romains.
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Je passe à la correc4on : Je prends la correcFon en vert dans mon 
cahier. 

Correc4on : Je me repère dans l’espace et je comprend un document.  

1) Document 1. Les Fssus de Mésopotamie, les bijoux, le blé d’Égypte, 
de Sicile et d’Afrique arrivent à Rome.  

2) Document 2. Les pouvoirs de l’empereur sont : 

- le pouvoir militaire 

- le pouvoir religieux 

- le pouvoir poliFque


3) Document 2. Depuis son palais sur le PalaFn, l’empereur impose son 
autorité dans tout l’empire. En effet, il nomme les généraux à la tête des 
légions dans les provinces, il organise le culte impérial qui lui est rendu 
par toutes les cités de l’empire, il nomme les gouverneurs de provinces 
qui font appliquer les lois impériales. Enfin, l’empereur accorde la 
citoyenneté romaine aux habitants de l’empire.  

4) Document 3. D’après Tacite, les Bretons ont adopté au cours du 
premier siècle après J.-C. le mode de vie romain. Les plus riches notables 
bretons apprennent le laFn et instruisent leurs enfants dans la culture 
laFne, ils s’habillent à la romaine et portent la toge. Enfin, ils praFquent 
les mêmes loisirs que les Romains, goûtent à la gastronomie romaine et 
fréquentent les thermes.  



J’écris le Bilan dans mon cahier. 
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Aux Ier et IIe siècles, l’empire romain connait une période de sécurité et 
d’enrichissement : la paix romaine. Les voies romaines et les grands ports 
favorisent les échanges de marchandises. 
La culture et le mode de vie romains se diffusent largement. Les habitants 
de l’empire rendent un culte à l’empereur et construisent des temples à sa 
gloire. 

En 212, l’édit de Caracalla accorde à tous les hommes libres de l’empire les 
mêmes droits qu’aux citoyens romains. La romanisa4on des provinces 
devient complète


