
Règle du jeu «     DEFIDOC     » L'Empire romain dans le monde antique
 
BUT     :
Terminer le plus rapidement, en équipe, un parcours imposé en répondant à des questions
sur le thème : « L'Empire romain et la romanisation ».
 
DEROULEMENT     :
- 7 équipes de couleur (de 3 ou 4 joueurs) se font face.
- Pour démarrer chacun groupe commence avec une fiche « parcours » où sont indiquées 3
cases majeures. Les cases majeures définissent le chemin à suivre : il faut obligatoirement
passer sur ces cases en respectant l’ordre de passage.Exemple :
 

Je commence par la 27, je passe sur la 7 et je finis sur la 3.

- Pour se déplacer, les joueurs bougent leur pion d’une case à la fois, horizontalement ou
verticalement (pas de déplacement diagonal).
 
C’est une course où seules comptent l’exactitude et la rapidité. Les joueurs se déplacent
librement  tous  ensemble.  A  chaque  case  correspond  une  fiche-questions.  Sur  cette
dernière sont portées 3 questions se rapportant à 3 ouvrages différents.
 
Sur les cases majeures (ou obligatoires) les joueurs répondent à 2 questions sur les 3.
Sur les cases mineures (les cases de passage), ils choisissent 1 seule question.
Les réponses sont à inscrire sur la fiche individuelle.
 
Attention : le joueur ne peut poser son pion que si la case est vide. Il n’est pas possible
d’avoir 2 pions sur la même case.

Les joueurs peuvent bénéficier d'une aide, qu'ils demandent au professeur, en cas de
besoin.

Bien sûr ce jeu comporte une part de stratégie !
 
Si la case est occupée :  j’attends,  je réponds à une autre question de la même case ou je
continue en me détournant du chemin le plus court?
Si le livre permettant de répondre à la question que j’ai choisie est déjà pris ; j’attends ou je
choisis une autre question ?
Si  je suis  un lecteur rapide :  est-ce que j’essaie de répondre à davantage de questions en
prenant un chemin plus long ?
Si je ne trouve pas la réponse : est-ce que je demande de l'aide ?
Il faudra choisir et vite !

N'oubliez pas d'utiliser le sommaire et le lexique des ouvrages consultés !
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Fiche individuelle – Réponses du jeu « DEFIDOC » : L'Empire romain.

Nom: …....................................................................
Prénom: ….............................................................. Fiche parcours Vert

Compétences travaillées     :
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués : Poser des questions, se poser des 
questions.
Comprendre un document : Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question.
Coopérer et mutualiser : Organiser son travail dans le cadre d'un groupe et travailler en commun pour 
faciliter les apprentissages individuels.

Fiche 19

Question ....

Question ...

Case …...... Question ….

Case …...... Question ….

Case …...... Question ….

Case …...... Question ….

Fiche 15

Question ....

Question ....

Case …...... Question ….

Case …...... Question ….

Case …...... Question ….

Case …...... Question ….

Fiche 33

Question ...

Question ...



Fiche 1
A- Atlas des Romains.
Quels jeux se déroulaient dans un amphithéâtre (3 réponses attendues) ?

B- Rome la conquérante.
Quel empereur conquit la Bretagne (l'actuelle Grande-Bretagne) ?

C- Les Encyclopoches.
En architecture, citez une innovation importante des Romains.

Fiche 2
A- Atlas des Romains.
Comment se nomment les deux catégories de provinces romaines?

B- Manuel d'Histoire Magnard.
Comment s'appelle la pizza romaine de l'Antiquité?

C-   Quid Novi     ?
Dans les villes romaines, que trouve-t-on au rez-de-chaussée des immeubles ? 

Fiche 3
A- Atlas des Romains.
Au IIème siècle après J.C., combien l'Empire romain compte-t-il de provinces?

B- Rome antique.
Quelles sont les trois catégories de gladiateurs ?

C- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Qu'est-ce qu'une fresque ? 



Fiche 4
A- Atlas des Romains.
Combien compte-t-on d'habitants à Rome au IIème siècle après J.C.?

B- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Comment appelle-t-on la salle principale d'un temple ?

C- Vivre comme les Romains.
A quel âge les garçons et filles peuvent-ils se fiancer ? 

Fiche 5
A- Atlas des Romains.
Quel esclave célèbre a mené une importante révolte au Ier siècle avant J.C.?

B- Manuel d'Histoire Nathan.
Citez six produits échangés dans l'Empire romain.

C- L'Empire romain. Atlas historique.
Que fait construire l'empereur Hadrien à Athènes ? 

Fiche 6
A- Atlas des Romains.
Quelle part (pourcentage) les esclaves représentent-ils dans la population totale 
de Rome?

B- Manuel d'Histoire Nathan.
A quoi sert l'aqueduc de Nîmes?

C- Manuel d'histoire Magnard, édition 2014.
Quelles sont les dates de règne de l'empereur Auguste ?



Fiche 7
A- Atlas des Romains.
Comment s'appelle le port de Rome?

B- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Lors des jeux du cirque, comment appelle-t-on les reconstitutions de batailles 
navales?

C- Quid Novi.
Qui habite dans les maisons (domus) à Rome ? 

Fiche 8
A- Atlas des Romains.
Comment appelle-t-on un soldat dans l'armée romaine ?

B- Manuel d'Histoire Nathan.
Combien les arènes de Nîmes pouvaient-elles contenir de spectateurs ?

C- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Dans quels bâtiments les Romains honorent-ils leurs dieux ? 

Fiche 9
A- Atlas des Romains.
Comment se nomment les soldats attachés à la garde personnelle de l'Empereur ?

B- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Lors des combats de gladiateurs, quelle formule prononcent les gladiateurs avant 
de combattre ?

C-Manuel d'Histoire Hatier. Edition 2014.
Qu'est-ce qu'un aqueduc ?



Fiche 10
A- Atlas des Romains.
A la fin du IIème siècle, sur combien de kilomètres s'étend le réseau des routes 
(voies romaines)? 

B- Manuel d'Histoire Belin.
Sous quel nom romain est connue la ville de Lyon pendant l'Antiquité ?

C- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
A Rome, où ont lieu les courses de chevaux et de chars ?

Fiche 11
A- Manuel d'Histoire Magnard:
Comment s'appellent les immeubles d'habitation à Rome ?

B- Manuel d'Histoire Nathan:
Combien le Colisée pouvait-il compter de spectateurs ?

C- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Dans les nouvelles cités fondées par les Romains dans l'Empire, comment se 
nomment les deux rues principales ?

Fiche 12
A- Manuel d'Histoire Magnard.
Comment les habitants des immeubles se débarrassaient-ils de leurs ordures à 
Rome ?

B- Rome la conquérante.
Quel Empereur succède à Auguste et en quelle année ?

C- Rome antique, les Encyclopoches.
A Rome, par qui étaient organisés les jeux (courses de char ou combats de 
gladiateurs) ?



Fiche 13
A- Manuel d'Histoire Magnard.
Comment sont défendus les territoires romains au nord de la Bretagne?

B-   Rome antique, les Encyclopoches.
A Rome, quel mode de transport est privilégié par les plus riches ? 

C- Manuel d'Histoire Bordas.
Quelle quantité de blé est nécessaire pour nourrir les habitants de Rome sur une
année ? 

Fiche 14
A-   Manuel d'histoire Magnard, édition 2014.
Que signifie « Auguste » ?

B- Rome la conquérante.
Quel Empereur, devenu fou, mourut assassiné en 41 après J.C. ?

C- Manuel d'Histoire Bordas.
Quel Empereur décide de la construction du Colisée en 80 après J.C. ?

Fiche 15
A- Manuel d'Histoire Magnard.
Dans une villa gallo-romaine, dans quelle partie se situe la maison des 
propriétaires?

B- Manuel d'Histoire Belin.
Dans les thermes de Caracalla, à Rome, comment s'appellent les bains froids, les 
bains tièdes et les bains chauds ?

C- Rome antique, les Encyclopoches.
A l'époque des guerres civiles, combien d'esclaves qui s'étaient révoltés sont 
condamnés à mort ?



Fiche 16
A- Manuel d'Histoire Belin.
Quelles activités pouvait-on pratiquer dans les thermes?

B- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Combien le Circus Maximus pouvait-il accueillir de spectateurs? 

C- L'Empire romain. Atlas historique.
Que pensent les Romains de la civilisation grecque ? 

Fiche 17
A- Manuel d'Histoire Belin.
Combien de personnes pouvait-on accueillir dans le théâtre de Lyon? 

B- L'Empire romain. Atlas historique.
Quel Empereur romain est originaire du port de Leptis Magna en Afrique ?

C- Manuel de Latin 4ème Hatier.
Qu'est-ce qu'une mosaïque ? 

Fiche 18
A- Manuel d'Histoire Belin.
Quels bâtiments romains sont construits à Lyon à l'époque romaine?

B- Rome la conquérante.
Quels sont les bienfaits de la « paix romaine » ?

C- Manuel d'Histoire Bordas.
Sous l'Empire, quel est le rôle politique des citoyens ?



Fiche 19
A- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
A Rome, combien de personnes pouvaient se rendre en même temps aux thermes 
de Caracalla ?

B- Rome la conquérante.
Comment le portrait de l'Empereur est-il diffusé dans tout l'Empire ?

C- Vivre comme les Romains.
Comment les Romains défendent-ils les frontières de l'Empire ? 

Fiche 20
A- Rome la conquérante.
De quoi est constituée la couronne portée par les Empereurs romains ?

B- Rome antique.
Avec quoi se lavaient les Romains ?

C- Manuel Histoire Hatier. Edition 2014.
Quels fleuves, au nord, forment la limite naturelle de l'Empire ?

Fiche 21
A- Manuel d'Histoire Planétaires.
A Saintes, quels sont les bâtiments d'origine romaine ?

B- Manuel d'Histoire Belin.
Sous l'Empire, quelles sont les deux catégories de personnes qui ne sont pas 
considérées comme citoyens ?

C- Manuel d'Histoire Hatier.
Qui sont les premiers habitants de Nîmes ? 



Fiche 22
A- Rome la conquérante.
Comment les Empereurs désignent-ils leur successeur ?

B- Manuel d'Histoire Planétaires.
En l'honneur de qui l'arc de triomphe de Saintes a-t-il été érigé ?

C- Manuel d'Histoire Hatier.
Quelle construction permettait à Nîmes d'être alimentée en eau ?

Fiche 23
A- Atlas des Romains.
Dans quelles circonstances devient-on esclave ?

B- Manuel d'Histoire Delagrave.
Nommez les sept collines de Rome.

C- Rome, guide Gallimard.
Quel Empereur a fait construire la villa hadriana ou villa hadrienne ?

Fiche 24
A- Manuel 6ème Belin.
Nommez les six provinces gallo-romaines de l'Empire.

B-   L'Empire romain. Atlas historique.
Pourquoi peut-on dire que les peuples « autour du Danube » étaient très 
différents des Romains ?

C- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Quel Empereur romain décide de faire construire le port d'Ostie ?



Fiche 25
A- Manuel histoire Hatier. Edition 2014.
Où est né l'Empereur Trajan ? 

B- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Combien de temps dura le terrible incendie qui ravagea Rome en 64 après J.C. ?

C- L'Empire romain. Atlas historique.
Que  met  en  place  Auguste  pour  assurer  le  transport  des  messages  et  des
personnes dans les provinces de l'Empire ?

Fiche 26
A- Rome antique, les Encyclopoches.
Que portaient les gladiateurs affranchis (anciens esclaves) après des victoires 
dans l'arène ?

B- Manuel d'Histoire Magnard.
Quels ouvrages l'Empereur Trajan fait-il construire à Rome ?

C- Manuel d'Histoire Hachette éducation.
Où vivent les Empereurs à Rome ? 

Fiche 27
A- Rome antique, les Encyclopoches.
A quel âge les garçons étaient-ils considérés comme citoyens ?

B- Manuel d'Histoire Hatier. Edition 2014.
Que l'empereur Trajan veut-il apporter aux habitants de Sinope (ville de Bythinie
en actuelle Turquie)? 

C- Quid novi     ?
De qui la famille romaine est-elle composée ? 



Fiche 28
A- Manuel d'Histoire Magnard.
Quels sont les pouvoirs et titres de l'Empereur Trajan ? 

B- Vivre comme les Romains.
Sur quel support les élèves écrivent-ils dans l'Antiquité ? 

C- Manuel d'Histoire Hatier. Edition 2014.
Citez  un  pouvoir  politique,  un  pouvoir  religieux  et  un  pouvoir  militaire  de
l'Empereur Auguste.

Fiche 29
A- Manuel d'Histoire Nathan.
Qu'accorde l'Empereur Caracalla aux hommes libres de tout l'Empire romain en
212 ?

B- Rome Antique Encyclopoches
Pourquoi les Romains construisaient-ils des arcs de triomphe ? 

C- Manuel d'Histoire édition 2014.
De quel peuple Trajan est-il le vainqueur ?

Fiche 30
A- Manuel d'Histoire Belin.
Quel Empereur fait de Lyon la capitale des Gaules ?

B- Quid novi     ?
Comment les Romains honoraient-ils leurs dieux ?

C- L'Empire romain. Atlas historique.
Autour du Danube, quel type de soldats était recruté pour combattre  ?



Fiche 31
A- L'Empire romain. Atlas historique.
Comment les populations bretonne et romaine se mélangent-elles ? 

B- Manuel d'Histoire Magnard.
De qui Octave-Auguste est-il le fils adoptif ?

C- Manuel d'histoire Hatier. Edition 2014.
Qu'est-ce qu'un pérégrin ?
 

Fiche 32
A- Quid Novi     ?
Que trouve-t-on dans les étages des immeubles des villes ?

B- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Qui assure la sécurité à Rome ? 

C- Manuel de Latin 4ème Hatier.
Qu'est-ce qu'une céramique ? 

Fiche 33
A- Rome et l'Empire romain, les Encyclopes.
Quelles sont les occupations des riches romaines?

B- Manuel d'histoire Hatier.
Au IIème siècle, comment appelle-t-on les deux catégories de citoyens romains ?

C- Vivre comme les Romains.
Quel bâtiment à Rome est dédié à tous les dieux ?



Fiche 34
A- Manuel d'Histoire Hachette Education.
Citez un bâtiment du centre de Rome destiné à la vie religieuse.

B- Manuel d'histoire Hatier. Edition 2014.
Comment les Bretons se romanisent-ils ? 

C- Quid novi     ? 
Quels sont les deux types de logements que l'on trouve à Rome ?

Fiche 35
A- Le Dico des héros de l'Antiquité.
De quoi l'Empereur Néron est-il accusé ?

B- Atlas des Romains.
Quels peuples se sont installés en Bretagne avant la conquête des Romains ?

C- Manuel d'histoire Hachette Éducation.
Qu'est-ce que la romanisation ?

Fiche 36
A- L'Empire romain. Atlas historique.
Quelles richesses de la Bretagne sont évoquées par Jules César ? 

B- Manuel d'histoire Hachette Éducation.
Que se passe-t-il en 27 avant J.C. ?

C- Manuel de Latin Magnard.
Quelle est la base de la nourriture romaine ? 



Carte mentale à compléter :


