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Sciences humaines - 7e année

Comment les sociétés de l,Antiquité s,organisaient pour répondre à leurs besoins

Partie 1(O1)

1. a) Sur la carte du monde, cotorie la région qui correspond à l,Empire romain à son apogée.

É-1

t
v

b) Décris la situation géographique de l,Empire romain à son apogée à l,aide de repères.
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2. Situe, sur la ligne du temps, la période correspondant à l'Empire romain.

L'Empire romain correspond à la période de l'histoire de Rome où un seul homme détenait le

pouvoir (tout comme lors de la monarchie auparavantl) : I'empereur. Cette période s'étend du
l"'siècle au Ve siècle apr. J.-C.
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Partie 3 (06)

L'empire romain entretenait de nombreux échanges commerciaux avec les civilisations voisines.

L n re romain au llème siècle a .JC

1. À faade de la carte d,échanges cidessug comptète te tableau des produits importés et exportés.
* La ligne pointillée indique les frontières de l,Empire romain.
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Quels sont les
produits importés de
l'empire?
(Minimum 3)
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Quels sont les
produits exportés de
l'empire?
(Minimum 3)
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Les esclaves : Le commerce des esclaves était très lucratif. À Rome, comme dans toutes les autres
sociétés de l'Antiquité, les esclaves étaient d'abord les "choses" de leur maitre. Certains patriciens ou
chevaliers en employaient des centaines. Même les familles les plus démunies en possédaient
quelques-uns.

Enjeux et découvertes lofire 7, p. 768

Le Commerce romain : Le commerce était une activité importante dans I'antiquité, surtout pour les
grandes villes, où les riches importaient beaucoup de nourriture et d'objets pour leurs loisirs.

http://ontîque.mrugola,æt/RundCommerce%2æt |2ùottisonot l2ùromoins.htm

2. Pourquoi les romains faisaient-ils autant d'échanges de biens ou de personnes? euels sont les bénéfices de
faire ces échanges ?
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Partie 4lOTl - Écoute la vidéo et réponds aux questions qui suivent.
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https://www.Voutube.com/watch ?v=XxVkFkl60Dl

1. Quels sont des personnages importants de l'empire romain?
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2. Pourquoi ces personnages étaient-ils importants pour l'empire romain?
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