H3A – Conquêtes, paix romaine et romanisation
Comment les Romains imposent-ils leur domination en Méditerranée ?
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Entre le IIIe siècle avant JC et le IIe siècle après JC, Rome s'est rendue
maître de toute la Méditerranée grâce à son armée puissante
composée de légionnaires. Ils surnomment même la mer
Méditerranée, notre mer (=mare nostrum).
Identifiez les équipements d'un soldat romain
1 : le pilum
2 : le glaive
3 : le casque
4 : la cuirasse
5 : le bouclier
En 27 avant JC, Octave, fils adoptif de César, se fait octroyer deux
titres :
- celui d'auguste qui signifie élu des Dieux
- celui d'imperator qui signifie empereur.

En 27 avant JC, la République romaine prend fin et l'Empire voit le jour. Il repose sur les pouvoirs de
l'Empereur. Il a des pouvoirs politiques, militaires, religieux, financiers et judiciaires. C'est depuis la cité de
Rome que l'empereur gouverne.

Comment sont organisées les villes romaines ?
Identifiez les monuments en les reliant comme il convient ainsi que leur fonction.

Les amphithéâtres

Ils accueillent des
combats
de
gladiateurs. Le plus
connu
des
amphithéâtres
est
celui du Colisée.

Les thermes

Il s'agit en réalité de
bains publics.

Les arcs de
triomphe

Ils servent à célébrer
la
gloire
d'un
empereur ou une
victoire militaire.

Les théâtres

Ils accueillent les
fameuses courses de
chars.

Les cirques

Les Romains viennent
s'y distraire en voyant
des comédies et des
tragédies.

Comment est organisé l'Empire romain ?
L'Empire romain, qui fait environ 3 millions de kilomètre carré, est divisé en provinces et il concentre 60
millions d'habitants. Les provinces sont dirigées par des gouverneurs nommés par l'Empereur et le Sénat.
Les populations diverses, qui composent l'Empire, adoptent le mode de vie, la langue et la religion des
Romains. On parle de romanisation. Dans la ville d'Arles par exemple, on retrouve des bâtiments qui
témoignent de l'adoption du mode de vie des Romains comme un théâtre, un amphithéâtre, un cirque...
En 212 après JC, l'empereur romain Caracalla accorde la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de
l'Empire afin de mieux les intégrer et les contrôler.

