3. Rome et la conquête de la Méditerranée

T.D. 3C

Socle commun : Lire et employer différents langages (textes, images, carte), avoir des connaissances et
des repères sur les différentes périodes de l’histoire de l’humanité.

Doc. 2 p.85 : Complète le tableau ci-dessous à l’aide de la carte.
LES ÉTAPES DES CONQUÊTES ROMAINES
Étapes de la
conquête

Conquêtes entre 400 et 272
avant J.-C.

Conquêtes entre 272 et 52
avant J.-C.

Conquêtes entre 51 et 46
avant J.-C.

Cite les noms
des pays
et/ou régions
et villes
conquises

Frise chronologique p.85 :
-Calcule approximativement combien de siècles et/ou d’années il a fallu aux
Romains pour faire la conquête de l’Italie : ………………………………………………………. Et
combien de siècles il leur a fallu pour faire la conquête du Bassin Méditerranéen : ……………
.………………………...………………………………………………………………………………...…
-Quel Romain a fait la conquête de la Gaule ? ……………………………………. A
quelle époque/siècle ? ……………………………………………………………………………………
Doc.1 p.92 :
-Comment sont appelés les soldats romains ? ………………………………………
-Comment sont appelés les magistrats qui commandent l’armée romaine ? ……..
………………………………………………………………………………………………………………
Doc.2 p.92 : De quel pays viennent les cavaliers cités sur ce document ? ………………
……………………………………………………………………………….……. Qu’est ce qui leur est
donné/accordé ? …………………………………………………………………………………………..
A l'aide de tes réponses, complète le texte à trou :
Rome et la conquête de la Méditerranée

Rome fait la conquête de l’Italie en ….. siècles, du IVème au IIIème siècle avant
J.-C. Puis, la cité fait la conquête de tout le bassin …………………… en à peu près
…… siècles, à partir de 272 avant J.-C.
Les Romains vont partout, de l’Es…………. à l’E……………., en passant par
l’Af……………., la Gr…………. et l’Asie …………….. La Gaule est conquise au ……..
siècle avant J.-C. par les armées de ………………..…………..
Les soldats romains sont appelés les …………………… Ils sont bien organisés et
commandés par les …………………. Au fur et à mesure des conquêtes, Rome diffuse
la ………………..…. romaine, comme auprès des cavaliers e……………………. qui
l’ont aidée lors d’une guerre.

