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   6e HISTOQUIZ L’Empire romain dans le monde antique 
 

  

1) Qui fonde l’Empire romain ? 

  A. Romulus 

  B. Octave Auguste 

  C. Jules César 

 

2) Qui dirige l’Empire romain ? 

  A. L’empereur 

  B. Le Sénat impérial 

  C. Les légionnaires 

 

3) Quel est le nom de la frontière, parfois fortifiée, de l’Empire romain ? 

  A. Le cardo 

  B. Le decumanus 

  C. Le limes 

 

4) Comment appelle-t-on un grand domaine agricole romain ? 

  A. Une villa 

  B. Une dolium 

  C. Une domus 

 

5) Quelle construction sert à acheminer l’eau dans les villes ? 

  A. Un aqueduc 

  B. Un colisée 

  C. Une insula 

 

6) Comment appelle-t-on les bains romains ? 

  A. Les thermes 

  B. Les thermopolia 

  C. Les vespasiennes 

 

7) Comment nomme-t-on le processus d’adoption du mode de vie, de la langue et de  
la religion des Romains ? 

  A. L’affranchissement 

  B. L’urbanisation 

  C. La romanisation 
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8) Où apparaissent les premières communautés chrétiennes ? 

  A. En Gaule romaine 

  B. À Rome 

  C. Dans la Palestine romaine 

 

9) Quand naît le christianisme ? 

  A. Au Ier siècle avant notre ère 

  B. Au Ier siècle de notre ère 

  C. À la fin de l’Empire romain 

 

10) Quel est le nom des 12 disciples choisis par Jésus pour l’aider à diffuser son message ? 

  A. Les apôtres 

  B. Les douze 

  C. Les rabbins 

 

11) Qui est Jésus de Nazareth ? 

  A. Un citoyen romain 

  B. Un Grec de Corinthe 

  C. Un Juif de Galilée 

 

12) Quelle est la cérémonie religieuse par laquelle une personne entre dans  
la communauté chrétienne ? 

  A. Le baptême 

  B. La communion 

  C. L’extrême-onction 

 

13) De quoi est composée la Bible des chrétiens ? 

  A. De la Torah et du Talmud 

  B. De l’Ancien Testament (ou Bible hébraïque) et du Nouveau Testament 

  C. Des textes des philosophes grecs et romains 

 

14) Après avoir pourchassé les chrétiens, les empereurs romains finissent par tolérer  
puis par adopter la nouvelle religion. Comment s’appelle cette action ? 

  A. La conversion 

  B. La conciliation 

  C. La crucifixion 
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15) Comment se nomment les premiers bâtiments du culte chrétien ? 

  A. Les synagogues 

  B. Les basiliques 

  C. Les baptistères 

 

16) Quel est le nom du réseau de routes qui relie la Chine à l’Empire romain et le long  
duquel s’échangent les produits d’Orient et d’Occident ? 

  A. La via Appia 

  B. La route de la soie 

  C. La voie domitienne 

 

17) Quelle dynastie gouverne la Chine au IIe siècle de notre ère ? 

  A. Les Ming 

  B. Les Tang 

  C. Les Han 

 

18) Quelle construction est censée protéger l’empire de Chine des invasions venues  
du nord ? 

  A. La forteresse de Quingdao 

  B. La Grande Muraille de Chine 

  C. Les forts de Taku 

 

19) Quel est le nom des fonctionnaires qui administrent l’empire de Chine ? 

  A. Les mandarins 

  B. Les bannières 

  C. Les censeurs 

 

20) Parmi ces techniques, laquelle est une invention chinoise inconnue en Occident  
à l’époque romaine ? 

  A. La fabrication du papier 

  B. La frappe de monnaies en or 

  C. La taille de l’ivoire 


