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Cycle 3-6ème 
Histoire- 

Les relations de l’Empire romain avec les autres mondes anciens : 
l’ancienne route de la soie et la Chine des Han 

 
La séquence présentée ici n’est pas un modèle mais une proposition de mise en 

œuvre de la dernière partie du programme d’Histoire du cycle 3 et de l’année de 6ème. 
Elle propose de partir  des connaissances et des compétences acquises et travaillées tout 
au long du cycle 3 et de l’année de 6ème, pour ensuite découvrir la Route de la Soie et la 
Chine des Han. 

 
L’exposé se présente sous la forme suivante :  

 une mise au point bibliographique,  
 une proposition de sites récents consultables sur internet, 
 la place du thème dans les anciens et les nouveaux programmes, 
 une proposition de mise en œuvre d’un cours d’Histoire, 
 des pistes pour l’accompagnement personnalisé (AP). 

 
Pour les différentes activités proposées (tâche complexe, exposés), des propositions 

de corpus documentaire sont faites.  
 
 
 



Cycle	  3-‐Classe	  de	  6ème	  
Histoire	  

Les	  rela(ons	  de	  l’Empire	  romain	  avec	  
les	  autres	  mondes	  anciens	  :	  	  

l’ancienne	  route	  de	  la	  soie	  et	  la	  Chine	  
des	  Han	  
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La	  place	  dans	  le	  programme	  
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Anciens	  programmes	  
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I.	  Un	  cours	  d’Histoire	  
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I.	  En	  introduc(on	  :	  «	  Ce	  que	  je	  sais	  sur	  l’empire	  romain	  »	  
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II.	  Qu’est	  ce	  que	  La	  Route	  de	  la	  Soie	  ?	  
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III.	  Comment	  l’empire	  chinois	  est-‐il	  organisé?	  
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Quelles	  évalua(ons	  ?	  

•  Relever	  et	  noter	  des	  résumés	  sur	  l’empire	  romain	  (révisions).	  
	  
•  Distribuer	  une	  carte,	  pour	  que	  les	  élèves	  situent	  :	  	  

o  	   L’Empire	  romain	  
o  	   La	  Chine	  des	  Han	  et	  les	  capitales	  
o  	   La	  Route	  de	  la	  Soie	  
o  	   La	  Route	  mariBme	  
o  	   L’Empire	  Parthes	  (intermédiaire)	  
o  	   Des	  produits	  échangés	  (cases	  à	  compléter)	  

	  
•  Noter	   l’exposé	   (donner	   une	   grille	   des	   éléments	   pris	   en	  

compte	  dans	  la	  notaBon)	  
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Pistes	  pour	  l’AP	  
Travailler	  sur	  l’exposé	  

•  Partager la présentation orale dans le groupe.  

•  Comment préparer des fiches ?  

•  Quelle posture avoir devant la classe ?  

•  Quels documents présenter ? 

•  Comment construire un diaporama simple ?   
	  
…	  
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Exposé 
La Chine des Han, un vaste empire 

Dans votre exposé, vous aborderez les points suivants : 

1. Quand la dynastie des Han règne-t-elle ?
2. Comment agrandit-elle son territoire ?
3. Comment le défend-elle ?
4. Faites la biographie de l’empereur Wu.

A. Des documents : 

1. Carte de L’expansion de l’empire chinois sous les Han.

2. Un cheval du Ferghana (Nathan, 2009)

Grâce à l’importation de chevaux 
du Ferghana, plus rapides, 
l’empereur Wu renforce son 
armée pour mieux lutter contre les 
peuples envahisseurs. 
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B. Des sites internet  
http://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections/dynastie-des-han-206-av-j-c-220-ap-j-c 

http://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections/cheval-0 

http://www.herodote.net/Des_Qin_aux_Han-synthese-1976.php 

C. Le manuel d’Histoire p. ... 
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Exposé 
La Chine des Han, un empire organisé 

Dans votre exposé, vous traiterez les points suivants : 

1. Quelles sont les capitales successives de l’empire des Han ?
2. Quels sont les pouvoirs de l’empereur ?
3. Par qui l’empereur est-il secondé ?
4. Quelle est leur formation ?
5. Faites la biographie de l’empereur Wu.

A. Des documents : 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un mandarin (fonctionnaire)

Pour être recruté, le fonctionnaire ou mandarin, passe un concours ; il 
doit maîtriser la calligraphie et connaître les textes de Confucius.  

(Terre cuite du Ier siècle après J.-C., musée archéologique de 
Xianyang, Chine. Nathan 2016, p. 162 ) 

3 Les enseignements de Confucius 
Confucius dit : « L’homme de bien a souci de neuf choses : il s’applique à bien voir 
ce qu’il regarde, à entendre ce qu’il écoute. Il a souci de respirer la bienveillance 
dans son expression, la déférence dans ses manières, l’honnêteté dans ses paroles, 
le sérieux dans son travail. Dans le doute, il demande conseil ; dans un accès de 
colère, il pense aux conséquences ; dans la perspective d’un profit, il garde le souci 
du juste. » 

Propos rapportés par ses disciples dans Entretiens, Ve siècle avant J.-C. 

1. L’empereur
Le territoire des cinq empereurs était un carré de mille li1 de côté ; en dehors de ce 
territoire se trouvaient les domaines des seigneurs et les domaines des barbares ; les 
seigneurs tantôt venaient rendre hommage et tantôt s’en dispensaient ; le Fils du Ciel2 
était incapable de leur imposer une règle. Maintenant Votre Majesté a levé les soldats de 
la justice ; elle a puni de mort les oppresseurs et les brigands ; elle a pacifié l’empire ; 
l’intérieur des mers a été organisé en commanderies et en préfectures ; les lois et les 
ordonnances émanent d’un seul chef. 

Sima Qian, Mémoires historiques, Ier siècle avant J.-C. 
1 L i :  415,8 m

 
2 F ils du Ciel : l’empereur 
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B. Des sites internet  
http://www.cernuschi.paris.fr/fr/collections/dynastie-des-han-206-av-j-c-220-ap-j-c 
 
http://www.herodote.net/Des_Qin_aux_Han-synthese-1976.php 
 
 
C. Le manuel d’Histoire p. ... 
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Exposé 
La Chine des Han, une civilisation brillante 

 
Dans votre exposé, vous aborderez les points suivants : 
 

1. Quelles sont les différentes inventions chinoises ? dans quels domaines ?  
2. Quels matériaux travaillés par les Chinois montrent le raffinement de leur 

civilisation ? 
3. A l’aide du site du musée Guimet, présentez un objet de votre choix. 

 
 
A. Des documents :  
 
1 Les inventions chinoises sous les Han  
 

Technique Inventée 
en Chine 

Introduite en 
Occident par la 

Route de la Soie 
La manivelle IIe siècle av.J.-C. IXe 
La brouette 

La roue hydraulique pour 
irriguer les champs 

Ie siècle av.J.-C. XIIIe 

Le gouvernail d’étambot à 
la place de la rame IIe siècle après .J.-C. XIIe 

Le papier IIe siècle après.J.-C. XIIIe 
 
 
2. Des objets et techniques raffinés  
 

  
Riches romaines vêtues de soie. 

Pompéi, villa des mystères, Ier siècle avant J.-C. 
 

 
Coupe à oreille en bois et laque. 

Han, 5,9 x 19,2 x 16,2 cm. Musée provincial du Hunan. TDC n°1083. 
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Anneau de jade. 

Han, D 7,9 cm, musée de Xuzhou. TDC n°1083. 
 

 
B. Des sites internet  
 
http://www.guimet.fr/sites/han/# 

 
Déroulez le site jusque la carte, puis cliquez sur une province et choisissez un objet.  
 
 
C. Le manuel d’Histoire p. ... 
 


	Histoire 6èmePresentation
	Histoire 6ème Chine
	Exposé 1
	Exposé 2
	Exposé 3

