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Comment s'appelle les jumeaux à l'origine de la naissance de Rome ? 

Romus et Romulus 

1 

Comment s’appelle le fleuve qui traverse Rome ? 2 

Relie chaque mot à la définition qui lui correspond. 3 

 
 

La république 

Dans l’Antiquité, petit état 
indépendant comprenant une ville et 
la campagne environnante. 

 
L’empire 

 
Armée romaine. 

 
La légion 

 
Du latin « res publica » qui signifie la 
chose publique. Forme de 
gouvernement d’un pays. 

La cité  
Vaste ensemble de territoires dominé 
par une cité ou un pays. 

Indique si ces propositions sont vraies ou fausses. 4 

Les femmes et les esclaves n'étaient pas des citoyens. Vrai Faux 

Le plan des villes romaines est souvent compliqué et tortueux. Vrai Faux 
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Cite au moins trois types de bâtiments qui ont été inventés par les romains. 5 

Rémus et Romulus Rémulus et Romus Rumus et Rumulus 
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A la fin de la conquête de ……………………, la Gaule est divisée en quatre provinces : 

la ……………………, première conquise, la Belgique, la ……………………, la plus étendue, 

et l’Aquitaine. La capitale est …………………… . 

Pendant près de ……… siècles, les Romains maintiennent la paix en Gaule. Celle-ci 

est protégée des invasions, comme le reste de l’Empire romain, par des 

…………………… . 

6 

Chez les romains, quel mois annonce le début de la période de guerre ? 7 
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Colorie les mois de l’année qui proviennent de Dieux ou de personnages célèbres romains : 9 

Indique si ces propositions sont vraies ou fausses. 8 

Un guerrier gaulois ne peut s'engager dans la légion romaine  Vrai Faux 

Les romains passent leur temps à humilier les vaincus  Vrai Faux 

Les notables gaulois peuvent participer à l’organisation et à la 
direction des villes et du pays 

Vrai 
 

Faux 
 

Progressivement les droits des romains et des gaulois sont équivalents  Vrai Faux 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Comment appelle-t-on le fait que les Gaulois adoptent progressivement le mode de vie des Romains ? 

La rominisation 

10 

La cohabitation La romanisation La collaboration 
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Empereur de 27 av J.-C. à 14 ap J.-C. 

 

1er empereur romain, il a 
contribué à étendre l’empire  
par ses nombreuses 
conquêtes. 

Né 
 

ron 
Empereur de 54 à 68 

 
Empereur cruel. Il organisa 
les 1ères persécutions des 
chrétiens. Très impopulaire, 
Néron finit par se suicider. 

Hadrien 
 
 

Empereur de 117 à 138 

Empereur lettré et humaniste, 
c’est un bon gestionnaire. Il 
s’attache à installer 
durablement la paix dans 
l’empire Romain, plutôt qu’aux 
conquêtes.  

Marc Aurèle 
 
 

Empereur de 161 à 180 

Le plus sage de tous les 
empereurs. C’est aussi un 
philosophe stoïcien de grande 
renommée. 

Constantin 1er 
 
 

Empereur de 306 à 337 

Il met fin à la persécution des 
chrétiens. Constantin va se 
convertir et va fortement 
contribué à la christianisation 
de l’empire romain. 

Trajan 
 
 

Empereur de 98 à 117 

Tout comme Auguste, Trajan 
est un empereur conquérant. 
Il a considérablement étendu 
l’empire romain. 

Retrouve le nom de ces grands empereurs romains. 
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Complète. 


