
AUGUSTE, PREMIER EMPEREUR DE ROME 

Recherche sur Internet 

 

Chaque élève travaille seul et complète le questionnaire suivant à l’aide des liens Internet indiqués. 

 

 

I. Quelques repères chronologiques. 

 

Utilisez la page de Wikipedia : http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste pour répondre. 

 

Quand naquit Auguste ? 

« Auguste » était-il son nom de naissance ? 

Quel était son nom auparavant ? 

Quand fut-il adopté par César ? 

Quand mourut-il ? 

 

II. De la République à l’Empire (1). 

 

Rendez-vous sur la page suivante : http://www.histoire-fr.com/rome_haut_empire_1.htm 

 

Comment naquit l’« empire » romain ? 

Que signifiait l’expression princeps senatus appliquée à Auguste ? 

Quel est, pour cette raison, le nom que l’on donne à ce nouveau « système » politique ?  

Quelles sont les trois charges que se fit attribuer Auguste ? 

Qu’advint-il ensuite des consuls ? 

Qu’appelait-on la garde prétorienne ? 

 

II. De la République à l’Empire (2). 

 

Utilisez la fiche documentaire que vous trouverez à l’adresse suivante : http://atlas.over-

blog.org/ext/http://www.fichier-pdf.fr/2010/02/21/hucz4x5/Auguste%20-%20fiche%20documentaire.pdf 

 

Qui fut l’adversaire principal d’Octave dans la lutte pour le pouvoir après la mort de César ? 

Rends à chacun des membres du Second Triumvirat la partie du monde qui lui revint après l’accord de 

Bologne : 

Pourquoi le Sénat, poussé par Auguste, déclara-t-il la guerre à Cléopâtre ? 

Où et quand se déroula la bataille décisive entre Octave et ses ennemis ? 

L’action d’Auguste en tant que princeps fut-elle importante ? Citez quelques-unes de ses réalisations ou 

réformes. 

 

D’après le portrait qu’en brosse l’historien Suétone, quel genre d’homme était Auguste dans sa vie privée ? 

 

III. La titulature. 

 

Voici la titulature que le Sénat accorda à Auguste à sa mort : 

 

IMPERATOR•CAESAR•DIVI•FILIVS•AVGVSTVS, PONTIFEX•MAXIMVS, TRIBVNICIAE•POTESTATE•XXXVII, 

IMPERATOR•XXI, CONSVL•XIII, PATER•PATRIAE 

 

Quels sont les titres ou les pouvoirs d’Auguste recensés dans cette titulature ?  

En utilisant la page Wikipedia consacrée à Auguste, section « Noms et titres », rappelez le sens de ces titres et 

pouvoirs.  

A quoi correspondent les nombres ? 

 



V. Les représentations d’Auguste.  
 

 

 

Légende  : 

…………………………………………… 

................................................................ 

…………………………………………… 

Légende  : 

…………………………………………… 

................................................................ 

…………………………………………… 

 

La légende d’une photographie d’œuvre d’art indique en général 

trois types d’information : 

   - quoi ? (ce qu’est l’objet et ce qu’il représente) 

   - quand ? (quand cet objet a été réalisé) 

   - où ? (où est conservé l’objet) 

 

Pour chacune des deux représentations ci-dessus, indiquez la 

légende, en notant une information par ligne. 

 

����Voici une troisième représentation d’Auguste. 

 

Comment l’appelle-t-on ? 

 

Chacune des trois représentations illustre l’un des aspects du 

pouvoir d’Auguste. Lequel ? 

 

D’une représentation à l’autre, le visage d’Auguste possède des 

qualités communes : lesquelles ? 

 

 
Pour voir ces images de plus près, rendez-vous à ces adresses : 

1. http://atlas.over-blog.org/article-auguste-de-la-prima-porta-45376137.html 

2. http://www.histoire-fr.com/rome_haut_empire_1.htm 

3. http://atlas.over-blog.org/article-auguste-de-la-via-labicana-45375122.html 

 

 


