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Document 1 :
Extrait de la notice Wikipedia sur la ville de Trèves.
Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Trèves_(Allemagne)
Trèves (en allemand Trier […] est une ville et un arrondissement d'Allemagne, dans le Land de
Rhénanie-Palatinat. La ville est située sur la Moselle (Mosel). En 2008, la ville comptait 104 640
habitants.
Histoire
Une colonie romaine est fondée à l'époque romaine, en l'an 17 av. J.-C. sous le nom d'Augusta
Treverorum, sur le site du chef-lieu d'un peuple gaulois, les Trévires. C'est aussi la plus vieille ville
d'Allemagne. On a en effet retrouvé des rondins de bois et grâce à leurs cernes (dendrochronologie),
on a pu définir l'année de construction de Trèves. Le pont romain en pierre qui franchit la Moselle est
édifié en 45 ap. J.-C., en remplacement d'un premier pont de bois : c'est le plus ancien pont
dʼAllemagne encore debout. Colonie romaine et place-forte très importante dans la défense contre
les « Barbares », elle est dotée d'une enceinte abritant la plus grande surface urbaine de Gaule (282
hectares). Il subsiste de cette enceinte la Porta Nigra, monumentale porte fortifiée devenue le
symbole de la ville, ainsi que quelques fondations des murs d'enceinte.
Grande métropole marchande à partir du IIe siècle, devenue l'une des capitales de la Tétrarchie à la
fin du IIIe siècle et siège d'un atelier monétaire impérial à partir de 294, Trèves est alors qualifiée de
« seconde Rome » ou Roma Secunda. De l'époque romaine subsistent la Porta Nigra (porte noire),
le plus grand édifice romain sur le sol allemand, une basilique, où siège un tétrarque […], les restes
d'un amphithéâtre […] ainsi que des ruines de thermes romains.
Au début du ve siècle, au cours des invasions germaniques, Trèves est attaquée et pillée plusieurs
fois par les Francs […].
[…].
Son remarquable ensemble de ruines romaines lui valut d'être classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO en 1992.
[…].
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Questions

Numé
ro

1a

Je note ici si jʼai eu
des difficultés pour
comprendre la
question et y répondre.
Jʼexplique mes
difficultés.

Vous avez relu le texte ?
Oui – non (entourez la réponse).

1b

Où est située la ville de Trèves ?

2

Quelle est la rivière qui y passe ?

3

Quʼest – ce qui y est fondée en 17 av. J. – C. ?

4

Comment a – t – on su que cette ville était très ancienne ?

5

Quand a été construit le pont ?

6

Trèves se trouvait dans quel Empire ?
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Questions

Numé
ro

7

Quelles sont les traces architecturales de cet Empire que lʼon peut
encore voir dans cette ville ?

8

Qui a attaqué Trèves ?

9

Pourquoi lʼUNESCO a – t – elle choisi Trèves ?

Je note ici si jʼai eu
des difficultés pour
comprendre la
question et y répondre.
Jʼexplique mes
difficultés.

Vocabulaire :
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