Les conquêtes romaines.
Prénom – NOM :

manuel P 89

…………………. …………………….

Date :

……………………

Activité 1

Complète la carte à l’aide de ton livre p 80.
1/ Colorie la selon la légende..
2/ Indique en majuscules noires le nom des régions suivantes :: l’Italie, la Gaule, l’Espagne, la Grèce, l’Asie mineure,
la Syrie, l’Egypte.
Les conquêtes de la République

Activité 1

Frise

chronologique : Rome, des origines au début de l’Empire
-500





1

indique les dates et événements suivants en plaçant le bon numéro sous la frise :
1. 753 av JC : fondation légendaire de Rome
2. 509 av JC : les Romains chassent le roi
3. 52 av JC : Conquête de la gaule
4. 27 av JC fondation de l’Empire
colorie les différentes périodes et écris à l’intérieur de la frise :
 rouge : « rois » de 753 à 509 av JC
 vert « République » de 509 à 27 av JC
 « Empire » à partir de 27 av JC à 500.

500

Activité 3. Les conquêtes romaines. Manuel p 88. Carte animée segpa facile

Questions
1. Ou se trouve Carthage………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Par où est passé Hannibal pour attaquer Rome ?……………………………………………………………………………………….
3. En 146 av JC, les romains ont conquis le tour de ……………………………………………………………………………………….
4. Ces conquêtes ont lieu grâce à une armée de l …………………………………….

Activité 4 ‘. La conquête de la gaule. Manuel p 90. Carte animée segpa facile

Questions
5. Qui occupe le sud de la Gaule en 58 av JC ? ………………………………………………………………………………………………….
6. Indique le nom des peuples au nord ? ………………….……………………………………………………………………………………….
7. Quelles étaient les relations entre les gaulois ? ………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Qui a dirigé la conquête de la Gaule ? ……………………………………………………………………………………………………
9. Cette conquête s’est terminée en ……………. A la bataille d’A………………………………… ……………………………….
10.

A retenir
52
Les Romains se lancent à la conquête d’un vaste territoire autour de la mer

Carthage

………………………………….. Ils arrivent à vaincre …………………………en Afrique du

Jules César

nord au IIIème siècle avant JC, les Grecs puis les Egyptiens grâce à la supériorité de leur

Méditerranée

armée qui est une armée de citoyens ………………………….. .

Légionnaires
Alésia

La Gaule est

conquise

après

la

de …………………….. …………………..à ……………………. en -………… av JC.

victoire

République

