
L’EMPIRE ROMAIN : de l’apogée à la division 

 
 
Problématiques : 

1. L’Empire romain à son apogée : un immense territoire, une occupation hégémonique. 
2. La division de l’Empire : pourquoi ? 
3. Les relations entre les deux Empires. 

 
 

 Rappel du CE2 : 

 L’invasion de la Gaule par les Romains 

 La romanisation de la Gaule 
 

 Étude de documents 
 

Recherche individuelle sur le cahier d’étude de documents en répondant aux questionnaires : 
 

 Document 1 : Carte de l’Empire romain à la fin du IIe siècle 

 Document 2 : Carte de l’Empire Romain à la fin du IVe siècle 

 Document 3 : Statue des empereurs Maximien, empereur d’Orient, et Dioclétien, empereur d’Occident,  
à la fin du IIIe siècle 

 

 Synthèse 
 

 Document 1 : 
 
Observation collective de la carte : 

 Sur quelle zone géographique se trouve l’essentiel de l’Empire romain ? bassin méditerranéen 

 Pourquoi cette zone est-elle intéressante ? zone d’échanges, de communication 
 
Exploitation du questionnaire d’étude 
 

 Un grand empire. 
 
Les difficultés probablement rencontrées par les Romains étant donné la grandeur de l’Empire : 
comment faire accepter l’autorité romaine à des peuples si différents (la force, offre d’une protection, de 
débouchés commerciaux) ? L’occupation romaine n’était acceptée que si  le peuple occupé y trouvait un intérêt. 
 

 Comment ne pas se faire rejeter ?  

 Laisser une liberté relative aux pays occupés.  

 L’armée romaine engageait un grand nombre de soldats « du pays » afin que ceux-ci se sentent concernés 
par la défense de leur territoire.  

 La possibilité de devenir citoyen romain était également un facteur de stabilité. À partir de 212, une loi 
(l’édit de Caracalla) permit même à tous les habitants libres de l’Empire romain de devenir citoyens 
romains, avec tous les droits qui s’attachaient à ce statut. 

 
 Existence d’une menace extérieure. 
 

Document 2 
 
Observation collective de la carte : 

 Que représente cette carte ? L’empire romain, deux siècles plus tard. 
  



Exploitation du questionnaire d’étude 
 

 Apparition de deux empires (utilisation de la légende) 
Apparition d’une nouvelle ville : Constantinople, fondée par l’empereur Constantin en 330.  
Pourquoi ces villes figurent-elles sur cette carte ? ce sont des capitales. 
Que s’est-il produit ? L’empire romain a été progressivement partagé en 2 à partir du IIIe siècle (395) 
 

 Difficultés à gouverner et à protéger un aussi grand territoire 
 

Document 3 
 
Observation collective du document : 

 Que représente cette sculpture ? De quand date-elle ? Où peut-on la voir ? 

 Que tiennent les deux personnages dans la main ? Qu’est-ce que cette sphère symbolise ? 
 

 Les deux empereurs sont identiques : même visage, même taille, mêmes vêtements.  
 

Ils se tiennent étroitement par l’épaule.  
 
 Les deux empereurs sont identiques, cela signifie qu’ils sont égaux, comme deux jumeaux ; 
Ils se tiennent étroitement par l’épaule : ils restent ensemble, solidaires, l’un protégeant l’autre. 
Même séparé, l’Empire reste uni. 
 

 Leçon 
 

1. Un empire gigantesque 
 
À la fin de IIe siècle, l’Empire romain domine un grand nombre de pays autour de la Méditerranée. Il est difficile 
à gouverner et à protéger. 
(coller doc 1) 
 

2. La division de l’Empire romain 
 
Pour assurer une meilleure gestion de l’Empire, il est divisé progressivement en deux : 

- l’empire d’Occident avec Rome pour capitale ; 
- l’empire d’Orient avec Constantinople pour capitale. 

(coller doc 2) 
 

3. Deux empires unis 
 
Bien que séparés, les deux empires demeurent alliés. 
Cette sculpture du IIIe siècle représente Dioclétien, empereur d’Occident, et Maximien, empereur d’Orient. Le 
sculpteur a voulu montrer que ces deux empereurs étaient égaux et devaient se protéger mutuellement. 
(coller doc. 3) 
  



L’Empire romain : de l’apogée à la division 
 
L’Empire romain s’est agrandi jusqu’au IIe siècle, date à laquelle il atteint son apogée. Au IVe siècle, il a été 
divisé en deux empires. 
 
I – L’Empire romain à son apogée (fin du IIe siècle) 
 
A la fin du IIe siècle, l’Empire romain s’étend sur un très vaste territoire, autour de la Méditerranée. 
 
Cet immense empire est difficile à gouverner et à protéger. Des Barbares tentent de l’envahir, ce qui oblige les 
Romains à construire des fortifications aux frontières de l’Empire. 


