Nom et prénom :
Analyser et comprendre des documents /
Identifier le document et son point de vue
particulier

SQ6 H - Les relations de l’empire romain avec les autres mondes
anciens : l’ancienne route de la soie et la Chine des Han.

Texte 1 :
"Les Sères1 sont célèbres par la laine de leurs forêts ;
ils détachent le duvet blanc des feuilles en l'arrosant
d'eau ; c'est dans ces contrées si lointaines qu'on
obtient ce qui permettra à la femme de se montrer en
public avec une étoffe transparente. [...] Des voyageurs
de pays lointains ont dit que les Sères dépassaient la
taille ordinaire, qu'ils avaient les cheveux rouges, les
yeux bleus, la voix rude, sans langage pour communiquer
leurs pensées."
Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre VI, Ier siècle

▪ Titre du texte 1 ?
Comment les Chinois voient les Romains

Obs°
(colonne
complétée
par le prof)

V
F

Comment les Romains voient les Chinois
▪ La description des habitants et de leurs
coutumes est :
- négative

V
F

Texte 2
(colonne à compléter par l’élève en cochant
la bonne réponse)
▪ Titre du texte 2 ?
Comment les Chinois voient les Romains

Obs°
(colonne
complétée
par le prof)

V
F

▪ La description des habitants et de leurs
coutumes est :
- négative

V
F

- positive
Ce qui est
cité est
juste
Oui
Pas tout à
fait
Non

▪ L’auteur utilise l’expression « la laine de
leurs forêts ». De quoi parle-t-il ?

Fan Ye, Hou Hanshu, Livre des Han orientaux, Ve siècle.

Comment les Romains voient les Chinois

- positive
▪ Citez une expression justifiant votre
réponse :

"Dans le Ta-T’sin1, les murs des villes et des faubourgs
sont faits de pierre. Les mœurs 2 des habitants sont les
suivants : ils s’appliquent aux travaux agricoles, ils se
rasent la tête mais leurs vêtements sont ornés et
brodés. Le sol renferme beaucoup d’or, d’argent et de
joyaux précieux. C’est de ce pays que viennent des
objets rares, mais les tigres féroces et les lions
attaquent les voyageurs ».
1. Nom donné à l'empire romain par les Chinois
2. Des habitudes de vie

1. Nom donné aux Chinois par les Romains

Texte 1
(colonne à compléter par l’élève en
cochant la bonne réponse)

Texte 2 :

▪ Citez une expression justifiant votre Ce qui est
cité est
réponse :
juste

Oui
Pas tout à
fait
Non

L’élève a
▪ Comment l’auteur explique-t-il l’absence de La réponse
identifié le contact entre Chinois et Romains ?
formulée
produit
répond à la
question
Oui
Pas tout à
fait
Non

Oui

Pas tout à
fait
Non

