
L’empire 
romaine



L’Empire romain est une des premières 
civilisations et date d’environ 27 avant J.-C. 
jusqu’à environ 476 après J.-C. 
 
Pour la grande majorité de l'Empire 
romain, tout était contrôlé par un chef 
jusqu'à ce que l'un des chefs, Diocletian, 
décide de diviser l’empire en deux. L’Empire 
romain d’Occident et l’Empire romain 
d’Orient. Diocletian devient l’Empereur de 
l’Orient et son compagnon d’armes 
Maximien cel de l’Occident. La division a 
été faite de façon administrative et non 
politique alors la majorité de leurs 
décisions sont faites en accord avec leur 
collègue.
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Rome a débuté comme une monarchie jusqu’à environ 500 AEC lorsqu’il est 
devenu une république. En tant que république, Rome a commencé à acquérir 
la terre proche.  
 
Une monarchie est un régime politique où l’unité du pouvoir est symbolisé par 
une seule personne appelée "monarque". Le pouvoir de monarque se passe de 
génération à génération. 
 
Une république est un mode d’organisation d’un pays dans lequel le pouvoir 
est exercé par des représentants de la population,généralement élus et où le 
chef d’état n’est pas héréditaire.



Le premier empereur de 
l’Empire romain était 
Auguste. Il a été adopté 
par Julius César à l’âge 
de 18 ans. Puisque Julius 
et Auguste étaient les 
deux figures majeures 
de l’époque romaine, ils 
ont décidé de nommer 
des mois après eux-
mêmes. Le mois de juillet 
est nommé après Julius 
César et puis le mois 
d’août est après 
Auguste. Suite sa mort 
"le fils d’un 
Dieu" (Auguste) a été lui 
aussi déclaré un Dieu. 



Les Romains avaient plusieurs avantages qui leur 
ont permis d’évoluer et construire leur empire. 
 
~climate doux: fait pour de l’agriculture à 
l’année longue et permet à Rome de prospérer 
 
~près d’une source d’eau: permis de developer des 
systèmes d’agricultures  
 
~avait un port: permis d’avoir une bonne 
économie  
 
~être soldat était un métier: l’armée avait de 
l’entraînement et était bien préparé et protégé  
 
~etc.



EMPIRE ROMAINE 

 a sa plus grande 
capacité     



La superficie de l’empire romain était 
constamment entrain de changé car il 
était toujours en train d’évoluer. 
 
L’empire a débuté en Rome, a une superficie 
de 1285 km2 et s’est rendue jusqu’à 5 000 
000km2 avant de perde leur terre petit à 
petit jusqu’à la chute de l’empire romain 
 
Empire c’est rendue à sa plus grande 
capacité en 117 av. Dieu, sous le règne de 
l’empereur Trajan 



Est-ce que la chute 
de l’empire romaine 
aurait pu être évité? 
Oui, puisque l’empire 
avait conquis 
beaucoup de terre, 
leur territoire est 
devenue énorme et 
trop difficile à 
protéger des 
attaques 
étrangères. 
Pourtant, si l’empire 
romaine n’était pas 
égoïste et on 
seulement conquis 
certaines terre au 
lieu de toutes 
autour de la mer 
Méditerranée, ils 
auraient pu 
prévenir l’attaque 
et/ou le voir et se 
préparer pour se 
défendre. 



     Fin 


