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6e Thème 3 Sous-thème 1
Conquêtes, paix romaine et
romanisation

Score  

1. La pé�iode de la Pax Romana c'est :

2. Quelle grande cité de la Médite�ranée est l'ennemie de Rome ?

3. Quel te��itoire Jules César finit par vaincre en rempo�tant la victoire d'Alésia ?

4. Quelle expression les Romains emploient-ils pour désigner la Médite�ranée ?

Du Ier siècle au IIe siècle av. J�C.A

Du Ier siècle au IIIe siècle av. J�C.B

Du Ier siècle au IIe siècle ap. J�C.C

Du Ier siècle au IIIe siècle av. J�C.D

AthènesA

Spa�teB

CyrèneC

Ca�thageD

La GauleA

La Bretagne �Anglete�re)B

La GrèceC

La NumidieD

Medite�rane nost�umA

Oceano nost�umB

Mare nost�umC



5. Si les Romains ont pu étendre leur domination sur autant de te��itoires c'est parce que :

6. Les Barbares étaient des voisins pacifiques (qui ne faisaient pas la gue�re) des Romains

7. Qu'appelle-t-on le limes ?

8. L'a�mée romaine est composée de légionnaires.

9. Les histo�iens estiment la population entière de l'Empire romain à environ 1 million d'habitants

10. Celui qui assure l'unité de l'Empire c'est :

11. A son apogée (pé�iode où il est le plus puissant) l'Empire romain compte 10 provinces.

Ils étaient plus intelligents que les autres peuplesA

Ils avaient beaucoup  d'argentB

Ils avaient une a�mée puissante et disciplinéeC

Ils avaient des a�mes secrètesD

VraiV

FauxF

les frontières de l'Empire romain fo�tifiées par un murA

la monnaie de l'Empire romainB

le jour de la semaine où les Romains vont aux jeux du cirqueC

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

Le SénatA

Le grand pontifeB

Le peuple romainC

L'empereurD

VraiV

FauxF



12. Pour se faire aider à di�iger les provinces l'empereur fait appel à : 

13. Le culte impé�ial consiste à :

14. La cité de Rome est un modèle pour toutes les cités de l'Empire romain.

15. Que signifie urbs en latin ?

16. Pendant la Pax Romana, l'empire est prospère (�iche) 

17. L'Empire romain est vaste mais :

18. Comment appelle-t-on le plan géomét�ique à pa�tir duquel sont const�uites toutes les villes 
romaines  de l'Empire ?

des gouve�neursA

des sénateursB

des légionnairesC

des ministresD

goûter les aliments avant l'empereur pour lui éviter un empoisonnementA

vénérer  (honorer) la personne de l'empereur comme un dieuB

préparer des banquets et des festins (repas) gigantesques pour l'empereurC

VraiV

FauxF

oh pardon !A

le soldatB

l'a�méeC

la villeD

VraiV

FauxF

relié par un très bon réseau de routes te�restres et des po�ts et des routes ma�itimes sécu�isésA

il n'a pas beaucoup d'ennemis B

ne cherche pas à le défendreC

le diplodocus et le ca�tonA

le decamus et la cardoB

le decalcomanus et le cardoC



19. Le fo�um chez les Romains c'est comme l'Agora chez les Grecs

20. On doit aux Romains les arcs de t�iomphe

21. La romanisation c'est :

22. Progressivement, tous les hommes libres de l'Empire se�vant Rome obtiennent la citoyenneté 
romaine.

23. Pa�mi ces noms quel est celui de l'empereur di�igeant l'Empire en 212 ?

VraiV

FauxF

VraiV

FauxF

l'adoption du style de vie des Romains par les peuples de l'Empire A

c'est le nom de l'entraînement des militaires avant de pa�tir en gue�reB

consiste à donner le nom de l'empereur à tous les garçons naissant le jour de l'anniversaire de 
celui-ci

C

VraiV

FauxF

CoracalloA

CarocallaB

CaracollaC

CaracallaD


