
Conquête de la Gaule

Pour les Romains, Rome a été fondée 
en 753 avant J.-C. par des frères jumeaux, 
Romulus et Remus. 
Enlevés à leur mère, 
ils auraient été sauvés 
et élevés par une louve 
puis par un berger. 
Nous savons aujourd’hui 
que c’est une légende : 
le site de Rome a été habité 
dès le 10e siècle avant J.-C. 

La ville de Carthage, aujourd’hui en Tunisie,
a longtemps été la grande ennemie 
des Romains. Après 3 guerres, « les guerres 
puniques », qui durèrent au total plus d’un siècle, 
Rome remporte la victoire. Carthage est détruite.

Après la conquête de la Gaule, 
Jules César devient très 
puissant. Il est assassiné 
par un groupe d’hommes 
qui avaient peur de son 
pouvoir. Son fils adoptif, 
Brutus, était l’un 
des assassins.

L’empereur Constantin est le premier 
empereur à être devenu chrétien, en 337. 
Il a aussi fondé une ville qui porte son 
nom, Constantinople, à l’est de la Grèce.

Dès son origine, Rome conquiert de nombreux 
pays. En 52 avant J.-C., Jules César s’empare 
de la Gaule. Le chef gaulois Vercingétorix 
dépose ses armes aux pieds de César en signe 
de défaite.

Depuis longtemps, les tribus barbares 
de Germanie essayaient d’envahir 
l’Empire. Elles arrivent à forcer 
le passage en 407. En 410, 
leur chef Alaric Ier, 
roi des Wisigoths, 
entre dans Rome 
et pille la ville. 

Le dernier empereur romain d’Occident a été 
renversé en 476 par un chef barbare. C’est la fin 
de l’Empire romain d’Occident. L’Empire d’Orient se 
maintient autour de Constantinople, jusqu’en 1453.
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L’Empire romain, devenu trop grand, est séparé 
en 2 parties : à l’est, l’Empire d’Orient avec 
Constantinople ; à l’ouest, l’Empire d’Occident 
avec Rome. 

Division de l’Empire
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La mort de César déclenche 
une guerre civile. Elle est remportée 
par Octave, petit-neveu de César. 
Il met fin à la république 
en devenant empereur.

Début de l’Empire

Rome a d’abord été dirigée par 7 rois. 
En 509 avant J.-C., le dernier roi, Tarquin 
le Superbe, a été chassé : Rome est devenue 
une république.
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1  Selon les légendes, la ville de 
Rome a été fondée en 753 avant 
J.-C. par des frères jumeaux, 
Romulus et Remus.

2  Après avoir été dirigée par des 
rois, Rome devient une république 
en 509 avant J.-C.

3  L’Empire romain commence en 
27 avant J.-C. Le 1er empereur est 
Octave, petit-neveu de Jules César. 

4  L’Empire romain est divisé entre 
Empire d’Orient et Empire d’Occident 
en 395 après J.-C. L’Empire 
d’Occident disparaît en 476.

À RETENIR
Légende (ici) : histoire inventée.
Site (ici) : lieu, endroit.
République : pays dont le chef 
est élu.
Guerre civile : guerre entre 
les habitants du même pays.
Barbare (ici) : étranger 
à l’Empire romain.
Germanie : ancien nom de 
l’Allemagne.
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