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5H0 - INTRO

FICHE D’OBJECTIFS

Les grandes invasions et la disparition

de l’Empire romain

A la fin de ce chapitre et pour réussir l'évaluation):

Bon courage)!

Ce que je dois connaître             :  

• le vocabulaire spécifique  .

• les repères chronologiques  

suivants :

✔ 395 : partage de l’empire 

romain en deux parties : 

l’empire romain d’occident et 

l’empire romain d’orient.

✔ 476 : effondrement de 

l’Empire romain d’occident.

• Dans un texte bref, je dois   

pouvoir :

✔ expliquer comment et 

pourquoi l’Empire romain 

disparaît au Ve s. 

Ce que je dois savoir faire             :  

• étudier u  n document     :  

•  je suis capable de→  :

• présenter un document 

(voir fiche méthode)

• en comprendre le sens 

général

• en extraire des 

informations pertinentes 

pour répondre à des 

questions

• Rédiger un texte   

historique pour 

répondre à un sujet 

donné.
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Problématique :
Comment évolue l’Empire romain 

jusqu’à la fin du Ve s. ?



Vocabulaire à maîtriser

Barbares : ensemble des peuples non romains qui sont 
hostiles à Rome.

Empire romain d’occident : partie de l’empire romain qui 
s’étend à l’ouest de la mer méditerranée et qui a pour 
capitale Rome puis Ravenne.

Empire romain d’orient : partie de l’empire romain qui 
s’étend à l’est de la mer méditerranée et qui a pour 
capitale Constantinople.
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INTRODUCTION 
–

Les frontières de l’Empire 
romain dans l’Antiquité
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Suite à de multiples conquêtes, l’empire 
romain a réussi à s’étendre tout autour du 
bassin méditerranéen. Il est à son apogée à 
la fin du IIe s. 

Mais aux frontières de l’Empire, des 
peuples barbares menacent le territoire.



Enquête 1- Activité en autonomie
5H0

Piste noire

Enquête 1

Comment évolue l’Empire romain au Ve s. ?

Consigne générale :

Tu vas devoir enquêter, en autonomie, sur l’évolution de 
l’empire romain entre le IIe et le Ve s.

Pour réussir ton enquête, il faudra valider trois étapes.

Quand tu auras validé les trois étapes, tu devras rédiger
un texte d’une dizaine de lignes pour répondre à la 
problématique. Ce texte sera évalué.

ETAPE 1

Consignes : a. Sur broglhistoire, ouvre le Genially contenant
les documents.

b. Observe les documents.

 c. Réponds aux questions suivantes sur ton cahier.

1. Qu’arrive-t-il au territoire de l’Empire romain 
d’après ces documents?

2. Lors de quel siècle?

3. Par qui l’empereur Valérien est-il fait prisonnier?

4. Que devient-il?

5. A l’aide du texte, sur la carte distribuée :

- entoure en orange les provinces ravagées par les invasions.

- raye en rouge la province perdue par l’Empire.
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Piste noire

Enquête 1

Comment évolue l’Empire romain au Ve s. ?

ETAPE 2

Consignes : Observe les documents du Genially et réponds aux 

questions suivantes sur ton cahier.

1. Qu’arrive-t-il au territoire de l’Empire romain à la 

fin du IVe s. et au début du Ve s.,?

2. Quelle partie de l’Empire est principalement 

attaquée,?

3. Que fait l’Empire romain en 395 pour mieux résister,?

4. D’où viennent les peuples barbares,?

5. Relève dans les deux textes la description du peuple 

Hun puis note les points communs entre les deux descriptions.

6. Quelle raison pousse les peuples barbares qui 

attaquent Rome à avancer vers l’ouest,?

7. Quel peuple s’empare de Rome,?

8. Quel est le but de cette conquête,? (Justifie ta 

réponse.)

9. Que deviennent l’empereur romain Maxime et ses 

filles,?
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Piste noire

Enquête 1

Comment évolue l’Empire romain au Ve s. ?

ETAPE 3

Consignes : Observe la carte du Genially et réponds aux 

questions suivantes sur ton cahier.

1. Que devient l’Empire romain d’Occident après 476+?

2. Par quoi est-il remplacé+? Cite des exemples.

3. Que reste-t-il de l’Empire romain du IIe s.+?
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Consignes : Observe la carte du Genially et réponds aux 

questions suivantes sur ton cahier.

1. Que devient l’Empire romain d’Occident après 476+?

2. Par quoi est-il remplacé+? Cite des exemples.

3. Que reste-t-il de l’Empire romain du IIe s.+?



Enquête 1- Bilan – Rédaction évaluée 
Activité en autonomie

5H0

Piste noire

Enquête 1

Comment évolue l’Empire romain jusqu’au Ve s. ?

BILAN

Consigne!: A l’aide de tes réponses aux enquêtes, rédige un 

texte en trois paragraphes pour répondre à la problématique.

Chaque paragraphe correspond à une étape de l’enquête.

Tu devras obligatoirement utiliser les mots suivants!:

barbares – empire romain d’occident – empire romain d’orient

– royaumes barbares
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I. Une première vague 
d’invasions barbares au IIIe s.
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A partir du IIIe siècle, des peuples germains 

(venus de l’est), ainsi que d’autres peuples au 
sud, envahissent à plusieurs reprises le territoire 
romain. Attirés par les richesses, ils pillent de 
nombreuses cités en Gaule, Italie… 
Il devient donc nécessaire pour l’Empire de se 
réorganiser afin de pouvoir mieux se protéger. Mais 
l’étendue du territoire rend les choses difficiles. 
L’empire est alors divisé en deux parties (par 
Théodose en 395) :

- l’empire romain d’Orient, ayant pour 
capitale Constantinople,

- l’empire romain d’Occident, ayant pour 
capitale Rome, puis Ravenne. 
L’empire romain réussit ainsi à repousser les 
envahisseurs.



II. La deuxième vague 
d’invasions barbares au Ve s.
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A la fin du IVe s. , les Huns, peuple nomade 

venu d’Asie, connu pour sa grande violence et sa 
cruauté, envahissent l’Europe et provoquent la 
migration des peuples germaniques (Francs, Goths, 
Vandales) qui envahissent l’Empire romain 
d’Occident. Ces peuples s’installent dans 
différentes régions de l’empire. Les Huns tentent 
également d’envahir l’Empire romain d’occident mais 
ils sont repoussés. 

En 455, Rome est pillée par les Vandales.
Le dernier empereur d’Occident, Romulus 

Augustule est déposé en 476. C’est la fin de 
l’Empire romain d’occident. Cette date marque la 
fin de l’Antiquité et le début du Moyen-Age.

L’Empire romain d’orient, moins menacé et 
mieux administré, se maintient pendant encore mille 
ans.



III. La création des royaumes 
barbares

9



10 Une fois installés, les barbares fondent 
des royaumes indépendants. 
Romains et barbares cohabitent, mais certaines 
coutumes romaines sont conservées. Ex : Les 
barbares utilisent le calendrier ou encore les 
mesures des romains.
Peu à peu les rois barbares se convertissent au 
christianisme, comme Clovis, le roi des Francs, 
qui se fait baptiser avec toute son armée en 
496.

Le latin, parlé dans l’empire, et les 
langues germaniques, se sont peu à peu 
mélangés, ce qui a donné de nouvelles langues. 
Ces langues sont à l’origine de certaines 
langues européennes comme le français.



11 Le nom de certains pays ou régions actuels 
nous rappellent les invasions de cette époque :
La France vient de l’installation des Francs
L’Angleterre des Angles.
La Bourgogne des Burgondes…



CONCLUSION
12

Au Ve s., l’Empire romain d’occident 
disparait au profit des royaumes barbares, qui 
devenus chrétiens, ne renoncent pas au droit 
et à l’héritage romain. 

L’Empire romain d’orient devient 
l’héritier de l’Empire romain antique.


