
COURS DU 4 AVRIL 2020 

CORRECTION DE L’ACTIVITE page 128-129

1. Les peuples vaincus par Octave Auguste sont l’Egypte et la Germanie. Le pouvoir évoqué par 
cette statue est la force et la puissance militaire.

2. Il reçoit le titre d’Impérator et d’Auguste.

3. Il est nommé Consul ce qui lui permet de gouverner. Le pouvoir de Grand Pontife lui permet 
d’être chef de la religion. 

4. Octave Auguste le premier empereur installe son pouvoir en faisant des dons aux soldats, en 
couvrant de vivres le peuple, en donnant la paix à l’empire ( « douceur du repos »). Les Romains 
ont dû pour cela renoncer à l’égalité qu’offrait la République et favoriser le pouvoir d’un seul : 
l’empereur. 

Ex 2 : l’empereur : le conquérant et le ciment de l’Empire 

1. L’auteur est Pline le Jeune, il écrit ce texte pour l’empereur Trajan. 

2. Les mots à souligner sont : « veille à la fécondité de la terre », « la transporte », « capable de 
nourrir et secourir … », « il relie l’Orient et l’Occident ». 

3. L’auteur du texte fait des louanges à Trajan car celui-ci l’a nommé consul, un poste important 
dans l’empire. 

On corrige les 
activités de 
mercredi. 

PAGE DE DROITE- LECON 

1ère étape: 

2ème étape: on 
élabore la leçon 

L’activité nous montre que 
l’empereur Auguste a permis de 

constituer un empire en 
instaurant la paix et en imposant 

son pouvoir. 

3ème étape: on note 
le titre + la leçon

3) un empereur puissant
Octave Auguste le premier empereur romain 
permet à l’empire de se développer grâce à la paix 
qu’il installe. Il impose également son pouvoir 
dans tout l’empire. Il a un pouvoir total. 

4ème étape: Recopie et complète les 
pointillés sur la  carte mentale sur 
les pouvoirs de l’empereur ( page 
suivante). 



5ème étape: exercice chronologique 

Page de gauche- exercice 

A partir de la frise, réponds aux questions: 

1. Combien y-a-t ’il eu d’empereurs entre – 27 
et 192? 

2. Quels empereurs ont eu le règne le plus 
long? Le plus court? 

3. Cite les 3 dynasties qui ont régné. 

4. Quelle dynastie a régné le plus longtemps? 
Combien de temps? Combien compte-t-elle 
d’empereurs? 

Aide: cherche la définition de dynastie pour 
t’aider. 

Page de droite-leçon 

Pouvoir ……
L’empereur est le 

chef de la religion, 
il est considéré 

comme un dieu. 

Les pouvoirs de 
l’empereur romain 

Pouvoir….
L’empereur 

gouverne, fait 
les lois. 

Pouvoir…..
L’empereur 

juge. 

Pouvoir….
L’empereur est 

le chef de 
l’armée et 
domine les 
provinces.  

4ème étape: Recopie et 
complète les pointillés 
sur la  carte mentale sur 
les pouvoirs de 
l’empereur ( page 
suivante). 




