
R. Delord – Latin

CORRIGE
Questionnaire de visionnage du documentaire :Rome, Grandeur et decadence d'un empire - 4/13

La foret de la mort (diffusion sur Planete – 25-11-2008)

Citez les noms d'au moins 3 auteurs antiques cites dans le documentaire :    Tacite, Dion Cassius, Velleius
Paterculus, Florus

I) La conquête romaine vers le nord

1) A quel siecle se deroule les evenements rapportes ? Ier siècle avant J.-C.
2) Où Auguste entreprend-il d'etendre l'empire romain ? Au-delà du Rhin.
3) Auguste est-il apprecie ?     oui   /  non
4) Citation : Auguste a sauve la Republique en devenant : « son seul et unique chef »
5) Trou : Les Romains consideraient que leur mission etait d'apporter la civilisation aux peuples barbares.
6) QCM : La plupart des historiens pensent que les Romains traversaient le Rhin pour :
   a) faire des raids punitifs ;  b) établir une nouvelle province  c) deguster une choucroute et des bretzels
7) En quelle annee Auguste envoie-t-il Drusus en campagne outre-Rhin ?  En 9 avt. J.-C.
8)  V  /  F  : Les tribus germaniques etaient tres unies.
9) QCM : Drusus a fait une alliance avec la tribu :     a) Etrusque / b) Mollusque / c) Chérusque
10) L'enfant presente dans le documentaire s'appelle : Arminius
11) Trou : Grâce à Auguste l'empire romain connaîtra la stabilite pendant …..2... siecles
12) Vers 20 ans, le jeune prince germanique est devenu chef de troupe auxiliaire 
13) QCM : Officiellement, l'armee romaine compte :      18      28      48      legions.
14) En ...6.... apres J.C. : Tibere est envoye pour mater une revolte dans la region de …Pannonie .
15) Quels apports de la civilisation romaine ont finalement plu aux tribus germaines ?   le commerce 
16) En ...7... apres J.C. : Auguste nomme   Quintilius Varus    pour gouverner ce territoire de la rive 
droite du Rhin
17) Trou : …...Varus....... le romain, se lie d'amitie avec …......Arminius.......... le germain.
18) V  /  F : Les Germains appreciaient la justice romaine.

II) la révolte des Germains

19) Un des chefs Germains est effraye par l'idee de se revolter contre Rome, il s'agit de ….Ségeste.....
20) Quel est le principal point faible de Rome ?  son arrogance
21) Où les Germains vont-ils tendre leur piege ? dans la forêt de Teutobourg
22) QCM :  Quel piege fait bâtir Arminius :     a) un mur     b) un fosse     c) un cheval de Troie
23) Quel pretexte trouve Arminius pour derouter Varus vers son piege ?  une révolte de Germains
24) Comment s'y prennent les romains pour se deplacer discretement ? ils remplissent les clarines de foin
25) Qui previent Varus de l'embuscade tendue par Arminius ? ….Ségeste.....
26) QCM :  Combien de soldats romains marchent habituellement de front ?      2     4     6     7
27) QCM :  Quelles embûches comporte le chemin emprunte par Varus ? (entourez les bonnes reponses) :
   gel - etroitesse – marais – sables mouvants – arbres – boue – ravins – ruisseaux – crevasses – orties 
28) La colonne romaine s'etend sur plus de ….3... kms.
29) A quel endroit de la colonne se trouve Varus ?  au milieu
30) Le gros de la bataille a du durer environ ….moins d'une... heure.
31) Quel symbole les Germains volent-ils à l'armee de Varus ?  les enseignes de l'armée
32) A quels supplices les survivants romains sont-ils livres ? Yeux crevés, mains coupés, bouches 
cousues, langues arrachées
33) Dans le même temps que se passe-t-il à Rome ?  Auguste prépare le triomphe de Tibère
34) Auguste apprend que Varus a perdu …3.. legions en Germanie, soit …15000... à ….20000... hommes.
35) A la nouvelle de ce desastre, Auguste a prononce la phrase celebre : a) « tu quoque mi fili » ; 
   b) « Carthago delenda est ! »     c) « Vare, legiones redde ! »     d) Veni, vidi erraui !
36) Avec ce desastre, Rome a perdu …10.. % de son armee.
37) Quelle decision prend Auguste à Rome concernant les Germains ? Consolider la frontière du Rhin ; 
expulser les visiteurs et citoyens étrangers de Rome.
38) Qui Arminius epouse-t-il ?  Thusnelda, la fille de Ségeste
39) Où les Germains pratiquaient-ils leurs cultes religieux ?  dans les bois
40) En …13.. apres J.-C., Auguste envoie …...Germanicus.... contre les Germains.
41) Auguste meurt en …..14....  apres J.-C.
42) Qui est fait prisonniers par les Romains ? ...Thusnelda, la fille de Ségeste et épouse d'Arminius
43) V  /  F  : Les Romains ont finalement reussi à se debarrasser des Germains.
44) Comment meurent Germanicus et Arminius ? en 19 tous les deux
   Germanicus : …meurt de maladie, peut-être empoisonné    Arminius : …tué par ses soldats
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