
Nom : ______________________________________                                Groupe : __________ 

Rome, ses régimes politiques et la base de son droit 

Exercices  
 

1. Remplis les informations manquantes pour chacun des régimes politiques qu’a connu 
Rome.  

Monarchie : 

Titre du chef d’État :  Le ______________, La _____________ 

 Est élu 
 Est nommé 
 Hérite du pouvoir 

 

République :  

Titre du chef d’État :  Le ______________, La _____________ 

 Est élu 
 Est nommé 
 Hérite du pouvoir  

 

Empire : 

Titre du chef d’État :  Le ______________, La _____________ 

 Est élu 
 Est nommé 
 Hérite du pouvoir 

 

2. a) Quel est le régime politique actuel du Canada? 

______________________________ 

    

 b) Qu'en penses-tu?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



3. Remplis le tableau suivant  

Principes de droit romains Équivalent au Québec aujourd’hui 
 
Seul l’empereur peut mettre en place des lois 
 
 

 

 
Égalité des citoyens de toutes classes sociales 
devant la loi 
 

 

 
Aucune référence aux dieux dans la loi 
 
 

 

 
« C’est à celui qui affirme à prouver, et non à 
celui qui nie » 
 

 
 
 

 

 

4. Selon toi, est-ce préférable, comme le dit le code justinien, de « laisser impuni le crime 
d'un coupable que condamner un innocent. »  

 Oui          
 Non 

Car,_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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