
Évaluation formative                                

Sciences humaines – 8e année 

 

 

Prénom : _________________ 

1. a) Pourquoi l’Empire romain avait-il peur de la nouvelle 

religion?  Ceci représentait une menace contre l’Empire 

romain.  Ils avaient peur que les citoyens se révoltent, 

exigent des changements et ne croient plus à la religion romaine.  

 

b) Qu’ont-ils fait pour essayer de décourager les gens? Ont-ils réussi? 

- Ils ont persécuté les gens (jugé, torturé, peine de mort).  Les dirigeants 

romains voulaient éliminer l’ennemi, la menace. 

- Non, plus il y avait des persécutions, plus il y avait de croyants.   

 

 

c) Nomme deux différences entre la religion romaine et la religion chrétienne. 

- La nouvelle religion est monothéiste. 

- Cette religion promouvait la paix et la charité. 

- Les valeurs sont différentes (christianisme = tout le monde a des 

droits/romaine = la religion favorise les plus riches et les plus puissants) 

 

2. Puisqu’il y avait de grandes difficultés à recruter de nouveaux soldats, l’armée a 

engagé des hommes des peuples conquis.  Était-ce une bonne solution? Explique à 

l’aide de quelques exemples.   

Non, les germains sont redoutables et désorganisés.  Ils sont plus fidèles à leur tribu 

qu’aux ordres des officiers romains.  Même si le nombre de soldats a augmenté, l’armée 

romaine est instable et peu fonctionnelle. 

 

 



3. Quelles seront les conséquences de l’affaiblissement de l’armée sur l’Empire? 

- Fin de l’expansion impériale 

- Protection devient difficile 

- Invasions barbares 

- Perte de territoires 

 

 

 

 

4. a) Quelles sont les trois grandes difficultés économiques? 

- Augmentation des dépenses militaires 

- Manque de métaux précieux 

- Perte des impôts 

 

 

   

b) Quelles sont les conséquences? 

- Monnaie change de valeur 

- Utilisation du troc 

- Augmentation du banditisme et de la piraterie 

- Les citoyens exportent peu et importent énormément. 

- Abandon des villes /meilleure qualité de vie en campagne 

 

5. Pourquoi le dernier empereur romain a-t-il décidé de diviser l’Empire en deux? 

Pour faciliter la protection de l’Empire puisque l’armée est plus faible. 

 

 

6. a) Qu’est-ce que la poussée des peuples germaniques?   

Grand mouvement de peuples vivant à l’extérieur de l’Empire qui viennent 

s’installer en permanence et envahir le territoire sur une même période de temps. 

 

 



 

          b) Pourquoi le peuple de l’Empire romain a-t-il peur d’’eux?  Nomme trois raisons. 

Des nombreux germains pillent, rançonnent les provinces et reprennent, souvent avec 

force,  un endroit qu’ils appartenaient autrefois. 

 

 

 

c) Quelles sont les conséquences de ces événements? 

Perte de territoires 

Division de l’Empire 

On enlève le pouvoir au dernier empereur romain. 

Début du Moyen Âge 

 

 

          Bon travail! ☺   

  


