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Objectif : comprendre et expliquer le déroulé des guerres puniques 

Sequentia tertia – « Carthago delenda est ! » 
 

Pour cette activité, vous allez devoir créer une production 

explicative dont le thème sera « Les Guerres Puniques », seul(e) 

ou en groupe, mais forcément à distance (vues les circonstances…) 
 

Votre production pourra prendre la forme que vous souhaiterez, à 
condition que les éléments d’informations ci-dessous y soient 
réutilisés et qu’elle présente un résumé illustré, clair et pertinent 
des Guerres Puniques dans lequel vous donnerez, en conclusion, 
votre avis sur cet épisode historique. 
Toute référence à un auteur ou à un extrait de texte latin sera 
valorisée ! 
Vous penserez à indiquer vos sources ! 
 

 

Compétences évaluées 
Disciplinaires 
Acquérir des éléments de culture littéraire et historique 
Transversales 
Adapter son mode de lecture à la nature du texte et à l’objectif poursuivi 
Repérer les informations dans un texte (éléments implicites/explicites) 
Manifester sa compréhension 
Reproduire un document sans erreur 
Je sais organiser mes espaces de stockage 
Je sais regrouper dans un même document plusieurs éléments 
Je sais relever des éléments me permettant de connaître l’origine de l’information 
Etre capable de porter un regard critique sur un fait 

 

ETAPE 1 : LIRE 
Résumé du déroulé des Guerres Puniques 
 
Première guerre punique 
Le conflit entre Rome et Carthage trouve son origine dans la possession de la Sicile. Les 
deux puissances convoitent cette île et entrent en guerre en 264 av. J.C. Le conflit prend la 
forme de combats navals, car pour affronter leurs ennemis, les Romains ont construit leur 
première flotte. Ils remporteront d’ailleurs leur première victoire sur les flots contre les 
Carthaginois. 

Les Carthaginois sont menés par le général Hamilcar Barca. Celui-ci inflige des défaites 
sérieuses aux Romains. Ceux-ci finissent malgré tout par vaincre et impose ses conditions 
de paix : lourde amende, abandon de la Sicile et annexion de la Sardaigne, en 239 av. J.C. 

Deuxième guerre punique 
Après l’humiliation de la fin de la première guerre, les Carthaginois décident de reprendre les 
hostilités contre Rome. Elles sont conduites par le général Hannibal Barca, fils d’Hamilcar. Il 
part avec une armée en 219 av. J.C., traverse la péninsule ibérique, puis la Gaulle et les 
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Alpes et arrive en Italie un an plus tard. Dès 216, il met les Romains en déroute à Cannes, 
mais ne prend pas Rome elle-même. 

Les Carthaginois sont mis en déroute en 207, à la bataille du Métaure. En 203 av. J.C., 
Hannibal est obligé de quitter l’Italie. 

Publius Cornelius Scipio renverse le cours de la seconde guerre punique en portant 
l’offensive en Afrique. Il triomphe d’Hannibal à Zama en 202 et y gagne le cognomen de 
Africanus. Il obtient aussi la capitulation de Carthage. Les conditions de la paix sont très 
sévères et Carthage doit céder l’Espagne et payer un lourd tribut à Rome. 

Troisième guerre punique 
En 150 av. J.C., Caton l’Ancien s’inquiète de la reprise du pouvoir de la cité ennemie. Il 
prononce alors au Sénat son fameux « Delenda est Carthago ». Scipion Emilien est envoyé 
en Afrique où il assiège Carthage. En 146, la ville est définitivement vaincue, rasée et ses 
quelques survivants réduits en esclavage. 

ETAPE 2 : PRODUIRE 
 
Votre travail, quelle que soit la forme qu’il revêtira, devra proposer 
impérativement : 
 

1. Les informations suivantes : 
 

 Première guerre Deuxième guerre Troisième guerre 

Dates 
 

   

Raison(s) de la 
guerre 

   

Personnages 
centraux 

   

Stratégie exploitée 
 

   

Issue de la guerre 
 

   

 

2. Des cartes explicatives du déroulé des évènements (fond de carte à 
disposition) (disponible en téléchargement sur le dossier de l’ENT) 
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Des sites web pour vous guider 
 

• Larousse en ligne sur http://www.larousse.fr/encyclopedie/groupe-
homonymes/puniques/139832  

 

• http://www.herodote.net/264_a_146_avant_Jesus_Christ-evenement--
2640000.php 

 

• Vidéo Youtube : Carthaginois, dans le secret des pierres 
http://www.youtube.com/watch?v=5fY5cJs3dZI et 
http://www.youtube.com/watch?v=lwnLmxT-9_4  
 
 

• Vidéo Youtube : Pourquoi Rome a détruit Carthage ? 
 https://www.youtube.com/watch?v=1ABxRizSfHw&t=21s  
 

• Un site réalisé par des élèves de 3ème http://hannibal.ste.trinite.free.fr/  
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