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Questionnaire sur le documentaire  

« Première partie : Rome, ambition et conquêtes » en lien :  

http://blog.crdp-
versailles.fr/notreparisromain/index.php/category/Documentaires-Histoire-

Antique-Rome 

 

1) Quelles sont les pierres angulaires de l'empire de Rome ? 

2) Quelles furent les grandes réalisations du peuple romain ? 

3) La puissance romaine est répandue sur combien de continents ? 

4) Qu'est-ce qui a entraîné la destruction de l'empire romain ? 

5) Que se passe-t-il le 15 mars 44 avant JC ? 

6) Pour quelles raisons César a-t-il été tué ? 

7) Quels pays a-t-il traversé en 55 avant JC ? 

8) Qui est le modèle de César ? 

9) Comment César et ses 40 000 hommes réussirent-ils à franchir le Rhin ? 

10) A quoi peut-on comparer ce pont ? 

11) En combien de temps fut-il construit ? 

12) Comment a-t-il pu réussir ? 

13) Quel fut le double bénéfice de la construction de ce pont ? 

14) A partir de quel événement les conspirations contre César ont-elles commencé ? 

15) Qu'incarne César une fois mort ? 

16) Que marque sa mort ? 

17) De quel empire Rome fut-elle le centre ? 

18) Qui a fondé Rome selon la légende ? 

19) Quelle est une des grandes caractéristiques de l'histoire romaine ? 

20) Quels furent les premiers habitants de Rome ? 

21) A quel peuple ont-ils emprunté de nombreuses techniques de construction ?  
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22) Quelle fut leur première réalisation ? 

23) Qu'est-ce que le forum ? 

24) Qui Rome tient-elle sous son emprise au IVème siècle avant JC ? 

25) Que se passe-t-il en 312 avant JC ? 

26) A quoi sert cette Via Appia ? 

27) Jusqu'où s'étend le contrôle de Rome à la mort de César ? 

28) Qui est le successeur de César ? 

29) Que fait-il lors de son règne ? 

30) Quel était le meilleur outil de propagande romaine ? 

31) Grâce à quelle technique construisent-ils plus vite ? 

32) Au premier siècle avant JC quelle est la situation de Rome ? 

33) Quel est l'élément qui a révolutionné la vie quotidienne des Romains ? 

34) Qu’est-ce qui amène l’eau à Rome ? 

35) Quel effet l’arrivée de cette eau a-t-elle ? 

36) Quel est l’empereur qui a permis à la ville d’être encore mieux alimentée en eau ? 

37) En quelle année est assassinée une grande partie de la famille royale ? 

38) Que conquiert Claude que César lui-même n’avait pu soumettre ? 

39) Sur combien de kilomètres s’étend l’Aqua Claudia ? 

40) Où était stockée l’eau au bout de son périple ? 

41) Quel était le principal problème de Claude ? 

42) Quels sont les traits de caractère d’Agrippine ? 

43) Par qui Claude fut-il assassiné ? 

44) Qui est Néron ? 

45) De quelle catastrophe est-il sans doute l’auteur ? 

46) Comment agit-il après ce drame ? 

47) Qui accuse-t-il de cet incendie ? 

48) Quelles sont les personnes proches de lui qu’il a fait assassiner ? 
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49) Quels sont les deux moyens qu’il a mis en œuvre pour se débarrasser de sa propre mère ? 

50) Comment devient Néron à la fin de son règne ? 

51) Comment Néron construit-il la domus aurea ? 

52) Quel pourcentage de la population est esclave à Rome au premier siècle avant JC ? 

53) Grâce à quelle donnée les Romains ont-ils pu construire tous les monuments grandioses ? 

54) Existe-t-il encore des pièces de la domus aurea ? 

55) Qu’a dit Néron à la fin des quatre années de constructions ? 

56) Comment s’achève ce règne ? 

57) Qu’ont fait les Romains de la domus aurea après l’assassinat de Néron ? 

58) Quand fut-elle redécouverte ? 

59) Que marque la fin de Néron ? 

60) Comment peut-on définir Vespasien ? 

61) Quel grand monument fit-il construire ? 

62) Quels spectacles voyait-on au Colisée, l’amphithéâtre vespasien ? 

63) Grâce à quelle main d’œuvre fut-il construit ? 

64) En combien de temps fut-il construit ? 

65) Combien de spectateurs pouvait-il recevoir ? 

66) Avec quoi rentrait-on ? 

67) Qu’est concept incroyable avait inventé les Romains pour se protéger du soleil lors des jeux du Colisée ? 

68) Qui remplace Vespasien après sa mort ? 

69) Quel bilan peut-on tirer des dix années au pouvoir de Vespasien ? 

	  


