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L’empereur au cœur de l’empire romain
Auguste

1. D’après la photographie du diaporama (présente dans votre manuel), observez cette statue et
complétez le tableau suivant :
Ce qui rappelle le chef de guerre « Imperator »

Ce qui rappelle « le protégé des Dieux »

Les pouvoirs et l’œuvre d’Auguste
On m’a décerné 2 fois l’ovation, 3 fois le triomphe, 21 fois j’ai été proclamé « imperator ». J’ai été 13 fois
consul, j’ai été 37 fois revêtu de la puissance tribunicienne. 3 fois, on m’a décerné les pouvoirs de censeurs et
j’ai accepté pour 5 ans le titre de restaurateur des lois et des mœurs. Sur l’ordre du peuple et du sénat, j’ai
augmenté le nombre de patriciens ; j’ai 3 fois choisi les sénateurs, pendant mon sixième consulat ; j’ai fait
avec mon collègue Agrippa, le recensement du peuple romain ; le nombre de citoyens s’élevait à plus de 4
millions. De nouvelles lois ont rappelé les romains au culte des vertus de leurs ancêtres. Voulant entourer
d’une grande considération les magistrats et les prêtres, j’ai augmenté leurs privilèges ; aussi le sénat a-t-il
ordonné que, dans tous les temples, des vœux seraient adresses pour moi à la divinité.
Inscription d’Ancyre (Turquie), I° siècle après JC.

2. Retrouvez les dates de règnes d’Auguste : ………………………………………………………
Quelles fonctions Auguste exerce-t-il ?........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Pourquoi peut-on dire qu’il conserve les apparences de la République ?.................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
D’après la dernière ligne, comment est honoré Auguste ?........................................................................
Cherchez dans votre manuel, ce qu’il devient à sa mort et comment on appelle cet événement :…….
…………………………………………………………………………………………………………………
Relevez les constructions, sur le plan de Rome, qui portent un nom en l’honneur d’un membre de sa
famille………………………………………………………………………………………………………………
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Trajan
1. Quand l’empereur Trajan a –t-il commencé son règne ?................................................................
2. Quels sont les 2 peuples vaincus par Trajan ? …………………………………………………………
3. Complétez le tableau sur les titres de l’empereur qui apparaissent dans cette dédicace? (ou dans
la pièce de monnaie qui figure dans votre livre)
Titres militaires

Titres religieux

Titres politiques

Titres honorifiques

4. Quelles sont les
activités de l’armée en dehors des combats ?................................................................

5. En vous aidant des légendes, décrivez l’armement et les tenues des auxiliaires……………………
…………………………………………………………………………………………………………..

6. Quels est le nom du navire avec plusieurs rameurs ?.........................................................................
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7. Quel est le monument de spectacle représenté derrière qui nous indique que la flotte part d’une ville
romaine ?.............................................................................................................................................
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