
Exercice : J’analyse une carte sur les conquêtes romaines 

 
La carte se trouve dans le manuel p. 85 
 

Je choisis un des deux parcours en fonction de l’aide dont j’ai besoin. 
 
Parcours 1 : J’analyse la carte en répondant à des questions sans aide.  
1. Je présente le sujet de la carte (de quoi parle la carte) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. J’indique quel est le premier pays conquis par les Romains entre 400 et 272 avant JC : ……………………… 

3. Je nomme quelques exemples de pays conquis entre 272 et 52 avant JC 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Je complète la phrase suivante : « Rome a conquis toutes les régions autour de la …………………………… » 

5. Je précise quel général romain a effectué les conquêtes entre 51 et 46 avant JC : ………………………. 

6. J’indique quelle victoire romaine a participé à la conquête de la Gaule (lieu et date) : ………………………… 

7. D’après mes connaissances, j’indique les noms des 2 personnages qui se sont affrontés lors de cette bataille : 

………………………………………………………… 

 

 

Parcours 2 : J’analyse la carte en répondant à des questions guidées.  
1. Je recopie le titre de la carte. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Je complète le tableau suivant à partir des informations extraites de la carte : 
 

Questions Figurés permettant de 
répondre aux questions 

Réponses 

Quel est le premier pays 
conquis par les Romains 
entre 400 et 272 av JC ? 

 
Rectangle …………… 

 
…………………… 

Quels sont les pays conquis 
entre 272 et 52 av JC ?  

 
………………………. 

 
Espagne …………………………………………. 

…………………………………………………… 

  
3. Je complète la phrase suivante : « Rome a conquis toutes les régions autour de la Mer ………………………. » 

4. D’après le rectangle jaune et orange en légende, j’indique qui a effectué les conquêtes entre 51 et 46 avant JC :  

………………………………. 

5. Quel figuré représente les victoires romaines décisives sur la carte ? …………………………….. 

6. J’indique quelle victoire romaine a participé à la conquête de la Gaule (lieu et date) : ………………………… 

7. Si je le connais, j’indique le nom du personnage qui a été battu par Jules César lors de cette bataille : 

…………………………………… 

 


