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L’Empire romain. 

Document n°1 : Une armée efficace et bien organisée. 

Au 1
er
 siècle av.J-C, l’armée compte environ 300 000 hommes répartis en légions qui 

sont chargées de protéger l’Empire et de conquérir de nouveaux territoires. 

Une légion romaine est composée de 10 cohortes numérotées de I à X : cela 

représente environ 6 000 soldats (appelés légionnaires). La légion est commandée par 

un légat (général d'armée), 6 tribuns et une cinquantaine de centurions. 

A l’origine, les légions étaient composées de citoyens romains (qui avaient le droit de 

vote et qui effectuaient leur service militaire) mais, au fil des siècles, les citoyens ont 

été remplacés par des soldats professionnels venus de toutes les régions de l’Empire. 

A la fin de sa carrière, un légionnaire pouvait obtenir la citoyenneté romaine (et la 

transmettre à ses enfants) ainsi qu’une terre sur laquelle il pouvait s’installer. 

 

Document n°2 : Statue en bronze représentant un légionnaire romain et 

sculpture représentant des légionnaires en formation de « tortue ».  

  
 

 

1/ D’après le document n°1, qu’est-ce qu’une légion romaine ? A quoi servait-elle ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- A l’origine, qui étaient les légionnaires ? Comment cela a-t-il évolué ensuite ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

2/ D’après le document n°2, comment était équipé un légionnaire romain ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

- De quelle manière les légionnaires combattaient-ils ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°3 : Les Guerres Puniques. 

Les guerres puniques sont trois guerres qui ont opposé les Romains aux Carthaginois 

en 264-241 av. J.-C., puis en 218-201 av. J.-C. et enfin en 148-146 av. J.-C. Ces deux 

peuples se disputaient la domination de la mer Méditerranée occidentale. Au cours de 

ces guerres, Rome s'empara de la Sicile et de l'Espagne et enfin détruisit entièrement 

la ville de Carthage. Hannibal fut un des chefs de guerre des Carthaginois et il est resté 

célèbre pour avoir traversé l’Europe et menacé directement la ville Rome. 
 

3/ Contre qui les Romains se sont-ils battus lors des « guerres puniques » ? Quels 

territoires ont-ils conquis lors de ces guerres ? Comment se sont-elles terminées ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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L’Imperator devient l’Empereur. 

Document n°4 : La Guerre des Gaules. 

La guerre des Gaules, de 58 à 51 av. J.-C., est la guerre de conquête entreprise par le 

général romain Jules César et la résistance que lui opposent les tribus gauloises. La 

victoire romaine est assurée en 52 av. J.-C. par la bataille et le siège d'Alésia, où les 

Gaulois, dirigés par Vercingétorix, sont vaincus. La guerre cesse en 51 av. J.-C. après 

la prise de l'oppidum d'Uxellodunum (dans le Lot) où résistait encore la tribu des 

Cadurques. Le récit détaillé de cette guerre a été fait par Jules César dans ses 

Commentaires sur la Guerre des Gaules (De Bello Gallico). Après cette guerre 

commence l'époque de la Gaule romaine.  
 

4/ Quand s’est déroulée la Guerre des Gaules ? Quel général romain a mené cette 

guerre ? Comment cette guerre s’est-elle terminée ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Document n°5 : L’Empereur Auguste. 

A l’origine, le mot latin imperator désignait le chef de l’armée romaine. Jules César 

fut le premier général romain autorisé à porter ce titre à vie. Après sa mort [il fut 

assassiné par des sénateurs qui refusaient qu’il prenne le pouvoir], une guerre civile 

opposa les principaux chefs des légions romaines. En 27 av.J-C, le général Octave 

remporte cette guerre et prend tous les pouvoirs : c’est la fin de la République, Octave 

devient Empereur sous le nom d’Auguste et la Rome devient un Empire. 

L’Empire romain continuera de dominer ainsi le bassin méditerranéen et les 

Empereurs se succèderont jusqu’à la fin du 5
ème

 siècle (476, invasion de Rome). 
 

5/ A l’origine, que signifiait le mot imperator ? Quand Rome est-elle devenue un 

Empire ? Pourquoi ? Comment s’appelait le premier Empereur ? 
 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 


