
BLOC IV : ROME 

 
Séquence n °3 : Rome à la conquête du monde 

méditerranéen 
 
Pb. Comment les romains ont-ils conquis le 
Bassin méditerranéen ? 
 
1)une armée puissante 

 
 



*du Vème au IIIème siècle av.J.C., les soldats –

citoyens des légions vont conquérir un empire 

*sous la République, tous les citoyens de 17 à 
46 ans font leur service militaire, à l’exception 
des plus pauvres. 

 
*la supériorité de l’armée romaine vient de son 
organisation, de la discipline et du nombre de 
soldats. 
 
*elle se compose de 4 légions de 4 200 

fantassins ou soldats combattants à pieds 

dans ces unités. 
*durant les campagnes, les soldats vivent dans 
des camps fortifiés. 



 

 

*mais les soldats-citoyens s’appauvrissent, et 
Rome constitue une armée de métier 
permanente dès 107 av.J.C. 

 

 
Camp romain 



2)la conquête d’un vaste empire  
 
*après les guerres à ses voisins, Rome 
conquiert peu à peu toute l’Italie, puis domine 
la Méditerranée. 

*264 av.J.C. : guerre contre Carthage (cité riche 

de Phénicie) durant trois « guerres puniques ». 

Rome bat Carthage en 146 av.J.C. et crée la 
province d’Afrique. 
 

Province = territoire conquis hors d’Italie, qui 

passe sous l’autorité romaine. 
 
*puis Rome part à la conquête du Bassin 
méditerranéen. Vers l’Est, elle s’empare de 
cités grecques de l’Egypte ; à l’Ouest, elle 

conquiert l’Espagne puis la Gaule en 52 av.J.C. 

avec la victoire d’Alésia menée par Jules 

César. 

 



 

 

 
 
 
3)une République fragilisée 



 
*le butin permet à Rome de s’enrichir, d’avoir 
des esclaves ou des prisonniers de guerre très 
utiles aux propriétaires fonciers. 
*les généraux victorieux se disputent le 
pouvoir politique, et l’on observe des guerres 
civiles au Ier siècle av.J.C. 
*52 av.J.C. César déclenche une guerre civile 
contre Pompée et le Sénat. Victorieux, il se fait 
nommer dictateur à vie en 49 av.J.C. 
*il est assassiné en 44 av.J.C. car on le 
soupçonne de vouloir rétablir la monarchie 
*son petit neveu Octave fonde la monarchie 
impériale à Rome : c’est la fin de la République 
en 27 av.J.C. 
Campagnes de César : 
 



 



 
Supports : Manuel page 86 César conquiert la 
Gaule ; page 88= les conquêtes de la 
République. 


