
Le monde méditerranéen : empreintes de l’Antiquité et du Moyen Âge 

Quizz chapitre 1 : La Méditerranée antique : les empreintes grecques et 

romaines 

1/ Athènes, une démocratie qui contrôle la mer Égée 

 Après les guerres médiques, Athènes dirige la ligue de Délos qui, de protectrice des cités, devient peu à 
peu instrument de domination. Au début du Ve siècle, Périclès favorise la participation du peuple aux 
affaires publiques et lui fait profiter des atouts de la ligue de Délos. 
• Attaquée par Sparte, Athènes sort affaiblie de la guerre du Péloponnèse. Les échecs militaires entraînent 
deux crises oligarchiques. 
 
 

2/ La construction de l’Empire romain 

• En 27 av. J.-C, Auguste réorganise l’Empire romain. Il inaugure le Principat (Ie-IIIe siècles) dans lequel le 
pouvoir est concentré dans les mains de l’empereur. 
• L’Empire est unifié principalement par l’administration, l’armée et le culte impérial. S’opère ainsi une 
romanisation des territoires conquis, à travers la diffusion de la culture romaine, le développement du 

modèle de la cité, et la diffusion de la citoyenneté romaine. 
. 

3/ L’Empire romain, lieu de brassage culturel et religieux 

• L’Empire romain concentre en son sein une multiplicité de cultures et de religions qui s’influencent 
mutuellement, aboutissant à un syncrétisme. Les influences grecques et orientales sont les plus 
importantes. 
• Le christianisme naît au cours du Ier siècle et les chrétiens sont d’abord persécutés, car ils refusent de 
pratiquer les rites romains.  
La christianisation  de l’Empire s’intensifie pourtant, notamment avec la fin des persécutions en 313 et la 
conversion de l’empereur Constantin (306-337). 
 

 

Compléter une frise 
À l’aide de vos connaissances, complétez cette frise en plaçant la date, l’événement ou le nom manquant. 

CLÉS DE LA FRISE 
Création de la ligue de Délos • début du Principat • édit de Milan • Réformes de Périclès • apogée territorial de 

l’Empire romain 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quizz Indiquez la (ou les) bonne(s) réponse(s). 

 
Périclès est mort en :429. 
 
L’alliance dominée par Athènes est :la ligue de Délos. 
 
Le Principat est :une monarchie. 
 
Constantin est :un empereur chrétien. 

 

Notions clés à relier 
Reliez chaque notion clé à sa définition. 
 

Démocratie : Régime politique où le pouvoir est exercé directement par les citoyens. 

 

Oligarchie : Régime politique où le pouvoir est entre les mains d’un petit nombre. 

 

Principat : Régime politique où le pouvoir est concentré dans les mains de l’empereur. 

 

Stratège : Magistrature la plus importante à Athènes. 

 

Sénat : Assemblée d’anciens magistrats qui exerce une fonction de conseil suprême à Rome. 

 

Boulè : Conseil composé de 500 membres. 

 

Limes : Frontière fortifiée permettant de défendre une province. 

 


