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Dans le sens premier du terme, la culture latine est la culture des Latins, peuple habitant la rÃ©gion
du Latium durant l'AntiquitÃ©. Par extension, la culture latine dÃ©signe la culture de la Rome
antique et de l'Empire romain qui a diffusÃ© dans la civilisation romaine sur toutes les provinces
conquises.
Culture latine â€” WikipÃ©dia
La Rome antique est Ã la fois la ville de Rome et l'Ã‰tat qu'elle fonde dans l'AntiquitÃ©. L'idÃ©e
de Rome antique est insÃ©parable de celle de la culture latine.
Rome antique â€” WikipÃ©dia
3 A- Situer le site dans son ensemble : Lors de la conquÃªte romaine en 56 avant J.-C., les
Romains ont crÃ©Ã© diffÃ©rentes rÃ©gions en Gaule.
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