
Séquence  6H     :  Les  relations  de  l’empire  romain  avec  les  autres  mondes
anciens : l’ancienne route de la soie et la Chine des Han.    Quels contacts
l'empire romain entretient-il avec les autres mondes anciens ?

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

Je suis capable : Je connais les notions-clés
suivantes :

1.  de construire des repères historiques pour situer dans le temps :
- IIe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C : la Chine impériale des Han.

2. d'analyser et de comprendre un document pour expliquer :
- le parcours de la soie, de sa production à sa consommation (production, 
itinéraire, transport, marchands, ...)
- les relations entre les Romains et l'empire chinois des Han

● Caravane
● Soie

1) A l'aide des documents (1 p.126 et 5 p.127), complétez le texte à trous suivant :
La route de la soie est ouverte à partir du IIe siècle av. JC et correspond à un réseau de voies                                 
qui relie l'empire                                     à la                                      en traversant l'                                       et l'
                                         . Les marchandises de l'empire romain (verrerie, tissus, huile d'olive, vin, minerais, ...) y
sont échangés contre de la                                 de Chine et d'autres produits de luxe (épices, thé, jade, ...).
Ce réseau de routes est parcouru par des marchands de tous les pays qui s'échangent leurs produits dans les
nombreuses villes-étapes comme                         ,                    , ... Ces marchands qui empruntent la route de la soie,
utilisent comme moyen de transport                                                     .

2) Complétez le schéma en utilisant les documents et les réponses trouvées au texte à trous :

3) A l’aide de la vidéo, décrivez l’invention chinoise de la soie en replaçant dans le bon ordre les différentes étapes
de fabrication : dévidage des cocons pour en retirer les fils – cocons plongés dans l'eau bouillante – vers à soie
nourris de feuilles de mûrier – tissage des fils pour en faire de la soie – sécrétion d'un fil très fin d'un kilomètre
de long enroulé en cocon.

Pour découvrir la fabrication de la soie :
https://youtu.be/WjUs2eDWc2I

Pour réviser et s’entraîner :
https://learningapps.org/watch?v=pnhrv4f0517

1. 4.

2. 5.

3.

Pour conclure :
Les Romains connaissent l'existence de la Chine. Cependant, leurs connaissances de cet espace sont peu précises.
Le 1er contact direct entre les empires romains et chinois n'est attesté qu'en 166 après J-C quand des marchands
romains passés par l'Inde rencontrent l'empereur de Chine (dynastie des Han) dans sa capitale.

Titre : le commerce entre l’Empire Romain et la Chine

Empire Romain Empire des Han

Route ?
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