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1. La chute de Rome 
 

A. Est-ce que les empires disparaissent tout de suite? 
 
 

B. Qu’est ce que c’est l’héritage laissé par les romains? 
 
 
 
 
 

C. Qu’est-ce qui est arrivé à l’Empire romain? 
 
En 395, l’empereur avait deux ______ alors il a divisé l’empire en deux: 
 Empire romain d’Occident (_________) dont la capitale était Rome 
 Empire romain d’Orient (__________) dont la capitale était 
Constantinople 
 
En 476, Rome était conquis par les Goths, un peuple germanique 
C’est l’Empire romain d’Occident qui a disparu et l’Empire romain d’Orient 
devient l’Empire byzantin. 
 
QU’EST-CE QUI EST ARRIVÉ? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Les causes de la chute de Rome  

Notez « I » si vous pensez que la cause était interne, E si vous pensez que 
c’était externe.  
 

 1. Il y avait trop de dépenses pour du luxe. I ou E 
 2. Des maladies contagieuses ont été transmises par des étrangers. 

I ou E 
 3. Diminution des impôts (alors moins d’argent pour payer l’armée, 

moins de protection) I ou E 

 4. Les libertés individuelles sont moins respectées. I ou E 
 5. L’empire est immense – difficile à défendre. I ou E 
 6. Les habitants pratiquent les religions différentes – les gens se 

rassemblent moins et s’entendent moins bien.  I ou E 
 7. Attaques répétées des peuples germaniques. I ou E 
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 Laquelle des causes est-ce que tu penses est la plus importante?  
Pourquoi? 

 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 Laquelle de ces causes est-ce que tu penses serait plutôt importante 

dans le monde moderne? Pourquoi? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
 Est-ce que vous pensez que les empires ont tous une durée de vie 

limitée?  Pourquoi? 
 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 Quelles statistiques seront importantes afin de comprendre si un 

état était en train de s’avancer ou de commencer un déclin? 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

 

 


