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I. L’itinéraire : (lundi 15 avril)

1. De quelle ville es-tu parti(e) ? ……………………………………

2. Quelle montagne as-tu traversée ? ………………………………

3. Quel moyen de transport as-tu utilisé ? …………………………

4. Trace ton itinéraire sur la carte ci-dessous :

III



II. ROME  (mardi 16 avril)

1. Quel est le nom des sept collines de Rome ? ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

2. Quelle est la date de la fondation légendaire de Rome ? …………………………………

3. Au fur et à mesure de ta promenade, tu pourras colorier sur le plan ci-dessus les monuments 
et les lieux que tu auras visités à Rome.

4.  Tu  rencontreras  souvent  à  Rome  cette  inscription :  S.P.Q.R.  c’est  à  dire  Senatus 
PopulusQue Romanus, ce qui veut dire :

……………………………………………………………………………………

IV



5. Le Forum romain :

a) Repère sur le Forum d’aujourd’hui, près de l’arc de Septime Sévère (construit en 
203) le seul monument reconstitué. 

- Comment s’appelle-t-il ? …………………………………

- Quelle assemblée illustre abritait-il ? ………………………

b) Combien y a –t-il de basiliques sur le Forum ? ……………………

c) Comment se nomme celle qui est située près de la Curie ? ………………………

………………

d) Comment se nomme celle qui est auprès du temple de Saturne ? …………………

e) Quel est l’édifice le plus ancien du Forum ? ………………………………………

f) D’où lui vient son nom  latin? …………………………………………………… 

…................................................................................
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g) Quel est l’édifice le plus récent ? …………………………………………………

6. Le temple d’Antonin et Faustine :

a) Place-toi sur la Voie sacrée en tournant le dos à l’arc de Septime Sévère.

- situe le temple d’Antonin et Faustine : à gauche à droite

- situe la maison des Vestales : à gauche à droite

N.B. À la mort de sa femme Faustine, en 141, Antonin le Pieux l’éleva au rang des déesses et fit  
construire ce temple en son honneur.  Quand il  mourut  à  son tour,  le  Sénat  décida de consacrer  
l’édifice aux deux époux.

7. Le Palatin, la demeure d’Auguste :

a) Sur la colline du Palatin,  tu peux voir la Domus Augustana et  la Domus Flavia. 
Quelles sont les traces de l’ancienne magnificence du triclinium (salle à manger) ?

…………………………………………………………………………………………………………

b)  Quelle  est  la  forme  de  la  fontaine  centrale  du  péristyle  (=  galerie  à  colonnes 
entourant un bâtiment) ?

……………………………………………………………………

c) Quel train de vie le premier empereur menait-il par rapport à ses successeurs ?

……………………………………………………………………………………………

d) Après ses victoires en Gaule et en Espagne, Auguste voulut célébrer la paix qui 
suivit en édifiant l’Autel de la Paix, l’Ara Pacis. Regarde le bas-relief de la façade sud : Auguste, la 
tête voilée, ouvre la procession

Quelle fonction remplit le personnage qui le précède, armé d’une hache ?

…………………………………………………………………………………………………………

e) Comment se nomme l’impératrice, sa femme, qui le suit ? 

…………………………………

f) Si tu es latiniste,  traduis cette inscription qui se trouve sur le mur sud du pavillon 
abritant l’Autel de la Paix :

RES GESTAE DIVI AUGUSTI QUIBUS ORBEM
TERRARUM IMPERIO POPULI ROMANI 
SUBJECIT ET IMPENSAE QUAS IN REM PUBLICAM
POPULUMQUE ROMANUM FECIT…

VI



…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

8. Le Colisée :

              1 gradus                  2 praecinctio                  3 vomitorium

   4 podium         5    arena

a) D’où vient le nom de « Colisée » donné au Moyen Age à l’amphithéâtre romain :

- du mot « collisio » qui signifie « choc »

- de la proximité de la statue colossale de Néron (« Colosseum »)

- de « collusum » (du verbe colludo qui signifie « jouer »)

b) Quel arc de triomphe se trouve au sud du Colisée : ………………………………

c) Le Colisée a-t-il été construit :  avant cet arc          après cet arc   

d) Combien le Colisée compte-t-il d’étages ? ………………

VII



e) Combien de places cet amphithéâtre peut-il contenir ? 

-    1 000 

-   50 000

- 300 000

f) Relie d’un trait chaque arme du rétiaire et du mirmillon à son nom latin

tridens glaive

gladius filet

rete trident

pelta bouclier

g) D’où vient le nom :

- du rétiaire : ………………………………………

- du gladiateur : ……………………………………

h) Qui des deux gladiateurs ci-dessus a le plus de chances de gagner ? ………………

……………………

i) Quelle pouvait être l’utilisation des pièces et des couloirs, autrefois souterrains, que 
l’on voit aujourd’hui au centre du Colisée ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

j) Pour les latinistes :

VIII



- sens de cette expression : panem et circenses : …………………………………………………

- à qui s’adressait cette promesse de l’empereur ? …………………………………………

- sens de : « Ave Caesar morituri te salutant » …………………………………………………

- qui la prononçait ? …………………………… - en quelles circonstances ? ……………………

9. Les forums impériaux :

a) Comment s’appelle le temple dont tu vois trois colonnes dans le forum de César ?

…………………………

b) Quel est le nom du forum impérial le plus proche du Colisée ? ……………………

c) De quelle forme est la construction des marchés de Trajan ?

…………………………………………………………………………

d) Quel est cet édifice ?

………………………………………

e) Pourquoi fut-il érigé ?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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10. Le Circus Maximus     :

a) Sur quelle distance la piste s’étirait-elle ? ……………………………

b) Que s’y passait-il ? …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

c) A quoi servait la « spina » ? ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

d) Comment appelle-t-on un char à quatre chevaux ? ………………………………

e) Qu’est-ce qui évoque la forme ancienne du cirque ? ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

===============
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III. POMPÉI (mercredi 17 avril)

 Pompéi : son histoire

a) Quand cette agglomération apparaît-elle ?

……………………………………………………………

b) D’où tient-elle son nom ?

…………………………………………………………………………………………………

c) Quels sont les deux peuples dont elle subit l’influence ?

……………………………………………………………

d) Quand Pompéi devint-elle une colonie romaine ? ……………………………

e) Quand l’éruption eut-elle lieu exactement ? ………………………………… …

f) Combien de jours dura-t-elle ? …………………

g) De quel célèbre auteur latin avons-nous le témoignage ? …………………………

h) Quel membre de sa famille y a-t-il perdu ?……………………

    Son nom ? ……………………………………………

i) Cite les cinq maisons les plus connues de Pompéi :

- …………………………………… - ………………………………………

- …………………………………… - ………………………………………

- ……………………………………

j) Combien Pompéi comportait-elle d’habitants ? ……………………………………

…………………………………………

k) Par quelles activités l’année était-elle marquée ? Cites-en quatre.

- ……………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- ……………………………………
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L’ORGANISATION URBAINE

a) L’enceinte :

- Quel était son rôle à l’origine ? ……………………………………………………………………

…………………………………………

- Combien de portes y sont aménagées ? ……………

b) Les nécropoles

- Combien sont-elles ? ………

- Où sont-elles toujours situées ? ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

- De quoi sont-elles formées ? ………………………………………………………………………

………………………………………………

c) Les rues :

- Décris-les : ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

d) Le Forum :

- Comment se présente la place ? ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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- complète le tableau ci-après:
Édifices politiques Édifice juridique Édifices religieux Édifices commerciaux

- 

-

- -

-
  

-

-

-

-

-

e) Les thermes et les palestres :

* thermes du Forum :

- Cite les 4 pièces et précise à quoi elles servaient :

* ………………………………………………………………………………………

* ………………………………………………………………………………………

* ………………………………………………………………………………………

* ………………………………………………………………………………………

- En quoi sont faites les décorations ? ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

-  À quoi pouvaient bien servir les cannelures au plafond du caldarium ? …………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………

- Cite deux autres thermes de Pompéi :

* ……………………………………… ;

* ………………………………………

- Que faisait-on à la palestre ? ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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f) Les lieux de spectacles :

- Combien de places contenait le grand théâtre ? …………………………………………………

- À quoi servait l’Odéon ? ………………………………………

- Comment appelle-t-on les personnages qui soutiennent les côtés de la « cavea » ? 

………………………………………

- De quelle année date l’amphithéâtre ? …………………………………………

- Combien de places contenait-il ? ………………………………

Colle ici une jolie photo de Pompéi
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IV. SOLFATARE - NAPLES (jeudi 18 avril)

A] LA SOLFATARE

1. Les Champs Phlégréens:

a) D'où vient le nom des Champs Phlégréens? ….........................................................

b) Sur quelle surface s'étendent-ils? …...................................

2. La Solfatare:

a) Quel étrange phénomène se produit dans le cratère? …............................................. 

…...............................................................................................................................................................

....................................................................

b) Qu'est-ce que le bradysisme? …..............................................................................

….........................................................................................................................................................

….........................................................................................................................................................

B] NAPLES :

 Le musée archéologique :

a) De quand date l’édifice primitif ? …………………

b) Université de 1599 à 1701, puis caserne jusqu’en 1735, par qui ce bâtiment fut-il 
rendu aux étudiants ? En quelle année……………………………………………  en ……………

c) D’où proviennent les collections de ce musée ? …………………………………

REZ-DE-CHAUSSÉE : LES SCULPTURES

d) Indiquez dans quelle salle vous avez contemplé :

- les Tyrannicides (Harmodios et Aristogiton qui délivrèrent Athènes des tyrans Hippias et Hipparque 
en 514 av.J.C. ? �   salle ……

- le « Doryphore » de Polyclète : �   salle ……

- les sculptures de Pergame : �   salle ……

- Vénus « Callipyge » : �   salle ……

- le taureau Farnese : �   salle ……

XV



ENTRESOL GAUCHE : LES MOSAÏQUES

e) Salles 57-58 :

 Que représente la mosaïque du seuil ? ……………………………………

 En quel « opus » est-elle conçue ? ……………………………

f) Salles 59-61 :

 D’où provient la mosaïque de la bataille d’Alexandre ?

……………………………………………………

……………………………………………………

ÉTAGE GAUCHE : COLLECTION D’OBJETS

g) Salles 80-89 :

 Que représentent les objets exposés ? ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 Qu’est-ce qui les caractérise ? (valeur) ……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………

h) Salles 67-78 : les peintures :

 A quoi sont empruntés les thèmes ? ……………………………………………………

 Citez quatre légendes que vous reconnaissez :

* ……………………………………………………

* ……………………………………………………

* ……………………………………………………

* ……………………………………………………
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ÉTAGE DROITE : DÉCOUVERTES DE LA VILLA DES PISON

i) Qu’est-ce qui est exposé :

- salle 114 : ………………………………

- salles 116-117 : …………………………

- Citez-en 3 : * …………………………………

* …………………………………

* …………………………………

j) Quelle remarque faites-vous sur la représentation des philosophes ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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V. RETOUR À ROME ( vendredi 19 avril)

1. La place Saint Pierre :

Gravure de Piranèse (XVIIIe siècle) 

a) Qui a construit la colonnade du XVIIe siècle qui entoure la place ?

………………………………………

b) Quelles autres œuvres de ce sculpteur connais-tu ?

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

c) Comment s’appelle le monument situé au centre de la place ? ……………………

d) Quel lien y a-t-il entre cette construction et l’Antiquité romaine ?

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Près  des  deux  fontaines  qui  ornent  la  place,  tu  trouveras  dans  le  sol  deux  dalles  
rondes.  Si  tu te places sur chacune d’elles, tu ne verras plus qu’une seule rangée de colonnes.  
Éloigne-toi de cette dalle :

e) Combien de rangées de colonnes y a-t-il en réalité dans la colonnade ? …………
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2. La basilique Saint Pierre :

Dirige-toi vers la basilique construite de 1506 à 1629 :

a) Peux-tu distinguer la coupole qui surmonte la basilique ? ………………

    Pourquoi ? …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) La coupole a été construite par ……………………………et ……………………

au ……… siècle.

c) Quel monument de la Rome antique existant encore aujourd’hui était couvert d’une 
coupole ?

………………………………

d) Sur le plan ci-contre, place au bon endroit :

- 1. la Pietà de Michel-Ange

- 2. le disque de porphyre où Charlemagne reçut du pape
 la couronne impériale le jour de Noël de l’an 800

- 3. le « baldaquin de Saint Pierre »

- 4. le « trône de Saint Pierre »

- 5. la statue de Saint Pierre

e) Quel matériau Michel-Ange a-t-il 
utilisé pour sa Pietà ?

……………………………

f) Quelle est la particularité du pied de la
statue de Saint Pierre ?

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………
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3. La chapelle Sixtine :

a) Qui peignit les fresques de la chapelle Sixtine ? ……………………………

b) À quelle époque ? …………………………

c) Pourquoi la chapelle porte-t-elle ce nom ? …………………………………………

……………………………………………………………………………

d) Citez trois épisodes de la bible représentés dans cette chapelle :

- ……………………………

- ……………………………

- ……………………………

e) Que représente le mur du fond ? …………………………………………………

f) Où sont : * le Ciel : …………………

* le Christ : ………………………

* l’Enfer ? …………………………

4. La fontaine de Trevi :

a) Que représente le bas-relief à gauche ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

b) Que représente le bas-relief à droite ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

c) Et au centre ?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

d) Quelle coutume les touristes suivent-ils scrupuleusement ? Pourquoi ?

…………………………………………………………………………………………………………

XX



…………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSION

Notre voyage s’achève : indique sur cette page tes impressions :

- ce qui t’a plu : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

- ce qui t’a déplu : …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Ta plus belle photo souvenir…
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