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INDICIA (informations) 

Comment contacter tes professeurs en cas de nécessité ?  

Etablissement  
Collège Jacqueline Auriol 
64 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne Billancourt 
Principale du Collège : Madame Burdin - Principale-adjointe : Madame Soussi 
Professeur associé au projet : Madame Christien, professeur-documentaliste 
Gestionnaire : Madame Lebon 

PROJETS, PARCOURS, EPI  

• Tenir un carnet de voyage : s’informer, écouter, prendre des notes, se repérer dans l’espace et le temps etc. 

• Trois expressions orales : 

• Les élèves de 3ème seront les conférenciers à Herculanum, ils feront des exposés in situ à partir desquels 
les autres élèves compléteront les pages du carnet de voyage 

• Les latinistes de 4ème joueront L’Aulularia de Plaute dans le théâtre de Pompéi (au stade d'avancement en 
mars) et en spectacle à la fin de l’année au collège. 

• Parcours culturel - Oral du Nouveau Brevet pour les latinistes de Troisième : Au retour du voyage, choix 
d’une oeuvre d’art vue à Pompéi, recherches et analyses nécessaires puis présentation orale. 

• Six travaux interdisciplinaires envisagés avec les professeurs accompagnateurs : 

• EPI Latin/ SVT : « Pompéi, Herculanum et le Vésuve » 
• EPI Anglais/latin : étude d’une vidéo anglaise d’une reconstitution 3D de Pompéi.  
• EPI Latin/Grec/Histoire autour de la Villa Adriana et de la transmission culturelle de la Grèce à Rome  
• EPI Latin/Histoire/géographie : « Italie/Europe »  
• Deux EPI Latin/arts plastiques : « Photographies passé/présent » et « dessin et architecture » 

• Des vidéos seront réalisées par les élèves et mises sur le blog Notre Paris romain  

TROIS CONCOURS ARTISTIQUES  

• Un concours de photographies avec pour sujet «l’opposition entre le passé et le présent». Les 
photographies peuvent être en couleurs ou en noir et blanc.  

• Un concours de dessins et de croquis sur l’architecture. Vous êtes libres de choisir le support que vous 
souhaitez. 

• Un concours de poésie sur la villa d’Este.  

Madame Benoist Martinez charlotte.benoist@enc92.fr Téléphone : 06 75 28 57 45

Madame Roul fabienne.roul@enc92.fr Téléphone : 06 79 76 54 51

Madame Guelman alexandra.guelman@enc92.fr Téléphone : 06 20 78 54 89

Monsieur Moumna youssef.moumna12@enc92.fr Téléphone : 06 20 65 19 98
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LIBELLUS (le programme) 

Dimanche 19 mars PARIS/ROME 

⬥ 07h00 rendez-vous des participants à l'aéroport de Roissy/Charles de Gaulle Aérogare 2 Terminal F 
⬥ Vol AIR FRANCE AF1504 Paris/Rome (09h45/11h50) 
⬥ 12h-12h15 prise en charge du groupe par un autocar de tourisme devant l'aéroport de Roma/Fiumicino et 

route vers Rome (bagages en soute du car) 
⬥ Déjeuner au restaurant 
⬥ Visite guidée du Colisée          
⬥ Visite guidée du Forum Romain 
⬥ Transfert en autocar à l'hôtel 
⬥ Dîner et logement à l'hôtel à Fiuggi HOTEL 3 étoiles (normes italiennes) 

Lundi 20 mars  VESUVE/POMPEI 

⬥ Petit-déjeuner à l'hôtel 
⬥ Route vers Naples par l'autoroute 
⬥ Ascension du Vésuve  
⬥ Déjeuner fourni sous forme de panier-repas par l'hôtelier 
⬥ Visite du site de Pompéi         
⬥ Dîner et logement à l'hôtel à Castellammare di Stabia HOTEL 3 étoiles (normes italiennes) 

Mardi 21 mars PAESTUM/HERCULANUM 

⬥ Petit-déjeuner à l'hôtel 
⬥ Excursion à Paestum 
⬥ Visite guidée d’une fabrique de mozzarella avec dégustation    
⬥ Visite libre du site archéologique et du musée de Paestum 
⬥ Déjeuner fourni sous forme de panier-repas par l'hôtelier 
⬥ Visite du site d'Herculanum         
⬥ Dîner et logement à l'hôtel à Castellammare di Stabia 

Mercredi 22 mars TIVOLI 

⬥ Petit-déjeuner à l’hôtel - route vers Tivoli  
⬥ Déjeuner fourni sous forme de panier-repas par l'hôtelier 
⬥ Visite de la Villa Adriana et de la Villa d’Este       
⬥ Dîner et logement à l'hôtel à Fiuggi 

Jeudi 23 mars ROME/PARIS 

⬥ Petit-déjeuner à l’hôtel 
⬥ Route vers Rome 
⬥ Découverte à pied du centre historique de Rome avec la piazza Navona, le Panthéon,la fontaine de Trévi, 

la place d'Espagne 
⬥ Déjeuner fourni sous forme de panier-repas par l'hôtelier 
⬥ 15h30 transfert en autocar à l'aéroport de Roma/Fiumicino 
⬥ Vol AIR FRANCE AF1305 Rome/Paris (17h45/19h55) 
⬥ Arrivée à l'aéroport de Roissy/Charles de Gaulle Aérogare 2 Terminal F 
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TABULAE (Les cartes pour se situer)  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VERBA 
La prononciation italienne 
Les lettres doivent toutes être prononcées, l’une après l’autre. Les voyelles se lisent comme en français, sauf le 
« e » qui se dit « é » fermé et le « u » : « ou ». Il existe quelques règles spécifiques concernant les consonnes. 
Le « c » se dit « k » devant « a », « o » et « u » ; le « ch » se lit « k » ; le « g » devant « e » et « i » se prononce 
« dj » ; « gli » se dit « lyi » ; le « qu » se lit « kw » comme dans quoi ; le « h » est toujours muet ; le « s » entre 
deux voyelles et devant certaines consonnes dont « b », « d », « g » se prononce « z » ; le « z » entre voyelles se 
lit « ds », dans les autres cas « z » se prononce « dz ». 
Expressions de base / Mots courants 
Bonjour / Bonsoir = Buongiorno/Buona sera 
Comment allez-vous ? = Come sta ? 
Très bien, merci, et vous ? = Molto bene, grazie. E lei ? 
Parlez-vous français/anglais ? = Parla francese/inglese ? 
Je comprends/ Je ne comprends pas = Capisco/ Non capisco 
Pardon = Perdona 
Au revoir = Arrivederci 
Bienvenue = Benvenuto 
Merci (beaucoup) = Grazie (mille) 
Excusez-moi/SVP = Scusi/Per favore 
Je suis Français(e) = Sono francese 
Je m’appelle… = Mi chiamo... 
Non merci = No grazie 
Oui/Non = Si/No 
De rien / Je vous en prie = Prego / Prego 
Bonne journée ! = Buona giortana !

Commerces/ Transports 
C’est combien ? = Quanto costa ? 
C’est très bon marché = E a buon mercato 
C’est trop cher ! = E troppo caro ! 
Pouvez-vous baisser le prix ? = Si puo abbassare 
il prezzo ? 
Je voudrais acheter … ça, celui-ci ! = Vorrei 
comprare...che, di questo ! 
J’adore/ Je déteste = Adoro/ Odio 
Argent = Soldi 
Je ne fais que regarder. = Sto solo guardando 
Avion = Aereo 
Bus = Autobus 
Moto = Moto 
Voiture = Macchina 

A Table ! 
J’ai faim/j’ai soif = Ho fame/ho sete 
Bon appétit = Buon appetito 
Santé ! = Salute ! 
C’était délicieux ! = Era squisito ! 
Qu’est-ce que vous me recommandez? =Cosa mi consiglia ? 
Je suis végétarien = Sono vegetariano 
Sans épice ! (Je n’aime pas les épices)= Sanza spezie (Non mi 
piacciono le spezie) 
C’est trop chaud ! =E troppo caldo ! 
Je suis allergique = Sono allergico 
Fruit de mer = Antipasti di mare 
Cacahuète = Arachidi 
Gluten = Glutine 
Je voudrais… = Vorrei 
Eau =Acqua 
Thé/café =Tè/caffè

Chiffres 
un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf 
et dix = uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, 
otto, nove, dieci 

vingt, trente, quarante, cinquante, soixante = 
venti, trenta, quaranta, cinquanta, sessanta 

soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix = 
settenta, ottanta, novanta 

cent = cento

Horaires / Dates et jours 
Quelle heure est-il ? = Che ore sono ? 
Quand ? = Quando ? 
Hier = Ieri 
Aujourd’hui (matin/midi/soir) = Oggi (mattino/mezzogiorno/sera) 
Demain = Domani 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Lunedi, 
martedi, mercoledi, giovedi, venerdi, sabato, domenica 
Je suis ici en vacances / en voyage = Sono in vacanza / in viaggio 
Directions 
Où est… ? / Comment aller à… ? = Dov' è... / Come raggiungere... ? 
Centre-ville = Il centro 
Hôtel = Albergo 
Hôpital  = Ospedale 
Est-ce près/loin ? = E vicino/lontano ? 
Tout droit = Dritto 
Gauche/Droite = A destra/A sinistra

Santé / Urgence / Sécurité 
J’ai besoin de voir un médecin. = Ho bisogno 
di vedere un medico 
Appelez un médecin/ambulance  = 
Chiami un medico/un ambulaza 
Où est l’hôpital ? = Dovi si trova l'ospedale ? 
Je ne me sens pas très bien = Non mi sento per 
nulla bene 
J’ai mal ici  = Ho fatto male qui 
Où sont les toilettes ? = Dove sono i gabinetti ? 
A l’aide ! = Aiuto ! 
Police = Polizia 
Danger = Pericolo 
Je suis perdu(e) = Mi sono perso(a) 

ht tp : / /www.evaneos .com/ i ta l i e /voyage /
vocabulaire-de-survie/
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COLOSSEUM  

Recherches en amont du voyage 
Comment est-il également appelé ? Pourquoi ? ………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
A quel siècle devint-il le Colisée ? Pour quelle raison ? …………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Au dessus de quoi a-t-il été construit ? Pourquoi ? ………………………………………………………………. 
Pourquoi est-il en partie détruit ? …………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Quels étaient les spectacles ? ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quel voile protégeait du soleil ? ………………………………………………………………………………….. 
Que disaient les gladiateurs à l’empereur avant le combat ? …………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Légende le schéma.  

Durant le voyage… 
Quelle est la vue du Colisée que tu as appréciée le plus ? Pourquoi ? …………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..  
Où est situé le Colisée dans Rome ? Que nous révèle cet emplacement ? ……………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Qu’as-tu ressenti à l’intérieur du Colisée ? ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Forme Circonférence Hauteur Nombre d’étages Nombre de spectateurs 
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FORUM 
Réponds aux questions au fur et à mesure de la visite guidée. 

!7 Charlotte Benoist Martinez

Par qui fut-il érigé ? ……………………………………… 
……………………………………………………………. 
Quand et pourquoi ? ……………………………………… 
……………………………………………………………. 
…………………………………………………………….. 

Analyse de la frise sous l’arc : que représente le chandelier 
à sept branches ? ………………………………………… 
……………………………………………………………. 
Quelle est la fonction de ce monument ? ………………… 
…………………………………………………………….Arc de Titus sur la voie sacrée

Quelle était la fonction de :  
- la curie : ……………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
- la tribune des rostres : ……………………………….… 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
- une basilique : ………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
- le temple de Vesta : ……………………………………. 
……………………………………………………………
……………………………………………………………. 
- le temple de Saturne : …………………………………. 
……………………………………………………………
……………………………………………………………. 
- le temple de Castor et Pollux : ………………………… 
……………………………………………………………
………………………………………………………….… 
…………………………………………………………… 
- le comitium : ………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
Prise de notes libre :
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
……………………………………………………………

Reconstruction du Forum sous la République 

Forum sous l’Empire

!

!

!



VESUVIUS 

Quelle est la localisation géographique du Vésuve ? Réponds en l’indiquant sur la carte précédente.  
Qu’est-ce qui montre que le Vésuve est un volcan ? ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
A quel type de volcan appartient-il ? ……………………………………………………………………………… 
D’où vient le nom Vésuve ? ………………………………………………………………………………………. 
Quel autre volcan connais-tu ? …………………………………………………………………………….. 
Quelle est la particularité des roches appelées « pierres ponces » ? ……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sous le principat de quel empereur eut lieu l’éruption de 79 après JC ? ………………………………………….. 
Qui est Pline l’Ancien ? …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Qui est Pline le Jeune ? …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Qu’appelle-t-on une « éruption plinienne" ? ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quand Pline Le jeune écrit-il ses lettres ? ………………………………………………………………………… 

Lettres  de Pline le Jeune Livre IV lettre XVI 

 Pline à Tacite, 
 Vous me demandez des détails sur la mort de mon oncle. afin d'en transmettre plus fidèlement le récit à la postérité. Je 
vous en remercie : car je ne doute pas qu'une gloire impérissable ne s'attache à ses derniers moments, si vous en retracez 
l'histoire. Quoique dans un désastre qui a ravagé la plus belle contrée du monde, il ait péri avec des peuples et des villes entières, 
victime d'une catastrophe mémorable qui doit éterniser sa mémoire; quoiqu'il ait élevé lui-même tant de monuments durables 
de son génie, l'immortalité de vos ouvrages ajoutera beaucoup à celle de son nom. Heureux les hommes auxquels les dieux ont 
accordé le privilège de faire des choses dignes d'être écrites, ou d'en écrire qui soient dignes d'être lues ! Plus heureux encore 
ceux auxquels ils ont départi ce double avantage ! Mon oncle tiendra son rang parmi les derniers, et par vos écrits et par les siens. 
J'entreprends donc volontiers la tâche que vous m'imposez, ou plutôt, je la réclame. 
 Erat Miseni classemque imperio praesens regebat. Nonum Kal. Septembres hora fere septima mater mea indicat ei 
apparere nubem inusitata et magnitudine et specie. = Il était à Misène où il commandait la flotte. Le neuvième jour avant les 
calendes de septembre, vers la septième heure, ma mère l'avertit qu'il paraissait un nuage d'une grandeur et d'une forme 
extraordinaire  Après sa station au soleil et son bain d'eau froide, il s'était jeté sur un lit où il avait pris son repas ordinaire, et il se 
livrait à l'étude. Il demande ses sandales et monte en un lieu d'où il pouvait aisément observer ce phénomène. La nuée s'élançait 
dans l'air, sans qu'on pût distinguer à une si grande distance de quelle montagne elle sortait. L'événement fit connaitre ensuite 
que c'était du mont Vésuve. Sa forme approchait de celle d'un arbre, et particulièrement d'un pin : car, s'élevant vers le ciel 
comme sur un tronc immense, sa tête s'étendait en rameaux. Peut-être le souffle puissant qui poussait d'abord cette vapeur ne se 
faisait-il plus sentir; peut-être aussi le nuage; en s'affaiblissant ou en s'affaissant sous son propre poids, se répandait-il en surface. 
Il paraissait tantôt blanc, tantôt sale et tacheté, selon qu'il était chargé de cendre ou de terre. 
 Ce phénomène surprit mon oncle, et, dans son zèle pour la science, il voulut l'examiner de plus près. Il fit appareiller un 
navire liburnien, et me laissa la liberté de le suivre. Je lui répondis que j'aimais mieux étudier; il m'avait par hasard donné lui-

hauteur diamètre du 
cratère

profondeur du 
cratère

âge date de la 
dernière 
éruption

date de la 
plus terrible 
éruption

villes ensevelies par 
ses cendres 
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même quelque chose à écrire, Il sortait de chez lui, lorsqu'il reçut un billet de Rectine, femme de Césius Bassus. Effrayée de 
l'imminence du péril (car sa villa était située au pied du Vésuve, et l'on ne pouvait s'échapper que par la mer), elle le priait de 
lui porter secours. Alors il change de but, et poursuit par dévouement ce qu'il n'avait d'abord entrepris que par le désir de 
s'instruire. Il fait préparer des quadrirèmes, et y monte lui-même pour aller secourir Rectine et beaucoup d'autres personnes qui 
avaient fixé leur habitation sur cette côte riante. Il se rend à la hâte vers des lieux d'où tout le monde s'enfuyait; il va droit au 
danger, la main au gouvernail, l'esprit tellement libre de crainte, qu'il décrivait et notait tous les mouvements, toutes les formes 
que le nuage ardent présentait à ses yeux. 
 Iam nauibus cinis incidebat, quo propius accederent, calidior et densior; iam pumices etiam nigrique et ambusti et fracti 
igne lapides; iam uadum subitum ruinaque montis litora obstantia. = Déjà sur ses vaisseaux volait une cendre plus épaisse et 
plus chaude, à mesure qu'ils approchaient; déjà tombaient autour d'eux des éclats de rochers, des pierres noires, brûlées et 
calcinées par le feu ; déjà la mer, abaissée tout à coup, n'avait plus de profondeur, et les éruptions du volcan obstruaient le 
rivage. Mon oncle songea un instant à retourner ; mais il dit bientôt au pilote qui l'y engageait : "La fortune favorise le courage. 
Menez-nous chez Pomponianus". Pomponianus était à Stabie, de l'autre côté d'un petit golfe, formé par la courbure insensible du 
rivage. Là, à la vue du péril qui était encore éloigné, mais imminent, car il s'approchait par degrés, Pomponianus avait transporté 
tous ses effets sur des vaisseaux, et n'attendait, pour s'éloigner, qu'un vent moins contraire. Mon oncle, favorisé par ce même vent, 
aborde chez lui, l'embrasse, calme son agitation, le rassure, l'encourage; et, pour dissiper, par sa sécurité, la crainte de son ami, il 
se fait porter au bain. Après le bain, il se met à table, et mange avec gaieté, ou, ce qui ne suppose pas moins d'énergie, avec 
les apparences de la gaieté. 
 Cependant, de plusieurs endroits du mont Vésuve, on voyait briller de larges flammes et un vaste embrasement dont 
les ténèbres augmentaient l'éclat. Pour calmer la frayeur de ses hôtes, mon oncle leur disait que c'étaient des maisons de 
campagne abandonnées au feu par les paysans effrayés. Ensuite, il se livra au repos, et dormit réellement d'un profond sommeil, 
car on entendait de la porte le bruit de sa respiration que sa corpulence rendait forte et retentissante. Cependant la cour par où 
l'on entrait dans son appartement commençait à s'encombrer tellement de cendres et de pierres, que, s'il y fût resté plus 
longtemps, il lui eût été impossible de sortir. On l'éveille. Il sort, et va rejoindre Pomponianus et les autres qui avaient veillé. Ils 
tiennent conseil, et délibèrent s'ils se renfermeront dans la maison, ou s'ils erreront dans la campagne : car les maisons étaient 
tellement ébranlées par les effroyables tremblements de terre qui se succédaient, qu'elles semblaient arrachées de leurs 
fondements, poussées dans tous les sens, puis ramenées à leur place. D'un autre côté, on avait à craindre, hors de la ville, la chute 
des pierres, quoiqu'elles fussent légères et minées par le feu. De ces périls, on choisit le dernier. Chez mon oncle, la raison la plus 
forte prévalut sur la plus faible; chez ceux qui l'entouraient, une crainte l'emporta sur une autre. Ils attachent donc avec des toiles 
des oreillers sur leurs têtes : c'était une sorte d'abri contre les pierres qui tombaient. 
 Le jour recommençait ailleurs ; mais autour d'eux régnait toujours la nuit la plus sombre et la plus épaisse, sillonnée 
cependant par des lueurs et des feux de toute espèce. On voulut s'approcher du rivage pour examiner si la mer permettait 
quelque tentative ; mais on la trouva toujours orageuse et contraire. Là mon oncle se coucha sur un drap étendu, demanda de 
l'eau froide, et en but deux fois. Deinde flammae flammarumque praenuntius odor sulpuris alios in fugam uertunt, excitant illum. 
Innitens seruolis duobus assurrexit et statim concidit, ut ego colligo, crassiore caligine spiritu obstructo, clausoque stomacho qui 
illi natura inualidus et angustus et frequenter aestuans erat. Ubi dies redditus - is ab eo quem nouissime uiderat tertius, corpus 
inuentum integrum illaesum opertumque ut fuerat indutus: habitus corporis quiescenti quam defuncto similior. = Bientôt des 
flammes et une odeur de soufre qui en annonçait l'approche, mirent tout le monde en fuite, et forcèrent mon oncle à se lever. Il 
se lève appuyé sur deux jeunes esclaves, et au même instant il tombe mort. J'imagine que cette épaisse vapeur arrêta sa 
respiration et le suffoqua. Il avait naturellement la poitrine faible, étroite et souvent haletante. Lorsque la lumière reparut 
(trois jours après le dernier qui avait lui pour mon oncle), on retrouva son corps entier, sans blessure. Rien n'était changé dans 
l'état de son vêtement, et son attitude était celle du sommeil plutôt que de la mort. 
 Pendant ce temps, ma mère et moi nous étions à Misène. Mais cela n'intéresse plus l'histoire, et vous n'avez voulu savoir 
que ce qui concerne la mort de mon oncle. Je finis donc, et je n'ajoute plus qu'un mot : c'est que je ne vous ai rien dit, que je 
n'aie vu ou que je n'aie appris dans ces moments où la vérité des événements n'a pu encore être altérée. C'est à vous de choisir ce 
que vous jugerez le plus important. Il est bien différent d'écrire une lettre ou une histoire; d'écrire pour un ami, ou pour le public. 
Adieu.  
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Visionnage du documentaire fiction Le dernier jour de Pompéi d’Ailsa Orr (France /Grande Bretagne 
2003). 55 min. En ligne sur http://blog.ac-versailles.fr/notreparisromain/index.php/category/Pompéi 

Comment est décrite la ville de Pompéi avant l’éruption ? ……………………………………………………… 
Depuis combien de temps n’y avait-il pas eu d’éruption ? ………………………………………………………. 
En quelle année eut-elle lieu ? ……………………………………………………………………………………. 
Note étape par étape, au fur et à mesure du visionnage, l’évolution de l’éruption :  
- ………………………………………………………………………………………………………………….. 
- …………………………………………………………………………………………………………………..  
- ………………………………………………………………………………………………………………….. 
- .…………………………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………………………..  
- ………………………………………………………………………………………………………………….. 
- .…………………………………………………………………………………………………………………. 
Comment Pline nomme-t-il le volcan ? …………………………………………………………………………. 
A quel autre volcan le compare-t-il ? Où se situe ce volcan ? ………………………………………………….. 
Trace le parcours de Pline l’Ancien sur la carte et prends des notes ci-dessous. 

- ………………………………………………………………………………………………………………….. 
- .…………………………………………………………………………………………………………………. 
- …………………………………………………………………………………………………………………..  
- ………………………………………………………………………………………………………………….. 
- .…………………………………………………………………………………………………………………. 
Combien de temps la ville de Pompéi resta-t-elle ensevelie ? ………………………………………………….. 

Après le visionnage 

Débat oral. Les moulages, entre archéologie et mythes. Que pensez-vous du documentaire-fiction et de la mise 
en scène des personnages ? 

Etymologie. Retrouve l’origine des mots suivants :  
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- pyroclastique : ………………………………………………………………………………………………… 
- thermique: …………………………………………………………………………………………………….. 
- volcanologue : ………………………………………………………………………………………………… 
- inhalation :……………………………………………………………………………..……………………… 
- éruption :……………………………………………………………………………..……………………….. 
- toxique :……………………………………………………………………………..………………………… 
- archéologie : ………………………………………………………………………………………………….. 

 A Pompéi, les tags antiques étaient un moyen de communication important, comparables à nos réseaux 
sociaux actuels. Ils n’étaient pas associés à une dégradation contrairement à aujourd’hui. En cours, à l’aide d’un 
dictionnaire latin/français, traduis ces graffitis en binômes : 

QUI MIHI DOCENTI DEDERIT MERCEDEM,  

HABEAT QUOD PETIT A SUPERIS. 
  
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

O C E A N U S L I B E R T U S X I I I V I C T O R I A R U M V I C I T 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

SERENA ISIDORUM FASTIDIT  
………………………………………………………………………………………… 

ROGO DOMINA PER VENEREM TE ROGO. HABETO MEI MEMORIAM. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

Traduction de l’inscription de la plaque de l’amphithéâtre de 
Pompéi :  
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Au retour : Visualisation de Pompéi en 3D sur le blog :  
http://blog.ac-versailles.fr/notreparisromain/index.php/category/Pompéi 

Travail interdisciplinaire anglais/latin (commentaires de la vidéo en anglais)  
Visionne la vidéo et note les idées principales. Mise en commun de ce qui a été compris et est à retenir.  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TABULAE (Plans de Pompéi)   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CHAPITRE ART * ARTS PLASTIQUES 
Chapitre réalisé par Madame Roul, professeur d’arts plastiques 

" La villa des mystères « ,  fresque, Pompéi (70 avant JC), 17m x 3m 
  
Dans l'empire romain, les maisons des familles les plus aisées étaient richement décorées de sculptures, de 
fresques et de mosaïques. 
Vous pourrez admirer quelques chefs d’oeuvre, souvent incomplets, qui montrent le talent des artistes de 
l’époque, sur les sites d’ Herculanum et de Pompéi notamment.  
Ces sites antiques sont classés au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997.  
Ces villégiatures de riches Romains offrent un témoignage unique non seulement sur la vie quotidienne mais 
aussi sur la volonté esthétique des bâtiments et des habitations.  

La peinture sur fresque témoigne de cette ambition de représenter un monde imaginaire et poétique, afin 
d’évoquer une Grèce réinventée et rêvée. 
Les mosaïques viennent renforcer ce désir de beauté aussi. 

 
*** 

1. LES FRESQUES  

Ce sont des peintures qui étaient faites directement sur un enduit frais, « a fresco », d’où le nom.  
L’ enduit de mortier était constitué de chaux et de sable. 
Les pigments naturels (obtenues à partir de roches, de plantes ou d’animaux ) étaient broyés, réduits en poudre 
et délayés à de l’eau de chaux, jusqu’à l’obtention d’une pâte colorée. Après avoir étalé le mortier (appelé 
intonaco) sur le mur, la peinture était appliquée directement dessus: lorsque l’enduit durcissait en séchant à 
l’air, la couleur s’incorporait au mortier, par réaction chimique, pour ne former qu’une seule et même matière. 
Ainsi, les couleurs duraient plus longtemps qu’une simple peinture en surface. L’artiste devait donc travailler 
très vite avant que le support ne sèche. Pour finir, de la cire était appliquée sur la peinture pour la faire briller. 
Il fallait attendre trois mois pour que les couleurs prennent leur ton définitif. 
Les rouges vifs, par exemple, étaient obtenus grâce à la terre de Sienne, roche rouge des collines italiennes. 
Les fresques pouvaient se trouver sur les murs ou à même le sol. 
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A noter: La réalisation des fresques nécessitaient souvent l’ utilisation d’ un échafaudage (pontate) pour 
délimiter les zones à peindre, et pour la mise en forme, avant de peindre, d’ un dessin préparatoire, la 
sinopia, réalisée à l’aide d’ un pigment rouge. 

Les fresques de Pompéi, véritables œuvres d'art en la matière, sont très anciennes (environ 2000 ans). Au 
moment de leurs découvertes, lors de fouilles au 18e siècle, elles  étaient très bien conservées car enfouies et 
protégées sous 6 mètres de cendre, après l'éruption du Vésuve en 79.  
Avec le temps et les visiteurs, elles se sont détériorées.  
Certaines sont encore visibles sur le site: le plus souvent, ce sont des fragments, des plaques encore apparentes, 
en plus ou moins bon état. 
Les autres ont été retirées et sont conservées au Musée Archéologique de Naples. 
Sur ces fresques, dans les pièces intérieures, on retrouve beaucoup de scènes de la vie quotidienne, de la 
mythologie, des portraits, des peintures en trompe l’oeil représentant des architectures imaginaires s’ouvrant sur 
des paysages imaginaires (trompe l’oeil = art de représenter des objets ou des matières en donnant l’illusion 
qu’ils existent réellement), des scènes de  
batailles, des scènes mythologiques, des natures mortes, des animaux ou des décorations géométriques.  Les 
murs entourant les jardins étaient souvent des scènes de chasse, des paysages marins ou campagnards. 
Les fresques pouvaient être en noir et blanc ou multicolores. Il est à noter que certains murs de maisons 
pouvaient être entièrement noirs aussi. 
           

Nature Morte Aux Œufs, 119 x 73cm, Pompéi               
                                                        après J.C, Pompéi après J 
La peinture pompéienne peut être classée en quatre périodes :  
. Premier style ou style à incrustation (IIe siècle avant J.C.)  
Il se repère avec l’ utilisation du stuc (=enduit composé de chaux et de 
poudre de marbre), de plusieurs teintes, afin d’imiter les effets du marbre. 
La décoration qui concernaient essentiellement les bâtiments publics 
s’étend aux maisons privées. Il n’y a pas d’éléments figuratifs, le décor est 
en relief, très géométrique et imite des éléments architecturaux. Ce style 
continuera malgré l’apparition de nouveaux styles.  

. Deuxième style ou style architectural (débute en 100 avant J.C. et 
s’achève vers 20 avant J.C.) 
 Il n’y a plus de relief en stuc, c’est un style entièrement peint. Ce style 
s’inspire des palais hellénistiques et des décors de théâtre. Un effet trompe 
l’oeil est mis en avant.  
Des scènes figurées et mythologiques s’imposent. De plus, des 
personnages se déplacent sur le podium et entre les colonnes. Cela 
annonce le troisième style.  
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. Troisième style ou style ornemental (apparait vers 20 après J.C. et 
disparaît vers 45 après J.C.) 
 Les décors sont plus simples. Les colonnes peintes deviennent de simples 
bandes verticales. Les éléments architecturaux sont très fins et purement 
décoratifs. Il y a la présence d’une influence égyptienne.  

. Quatrième style ou style fantastique (de 45 à 90 après J.C.) 
 C’est un mélange des deux styles précédents, un retour aux perspectives et 
à « l’illusionnisme ».  Les thèmes sont mythologiques, naturalistes et 
montrent des scènes de la vie quotidienne, des natures mortes ou des 
portraits. On trouve des décors chargés, des dorures, des reliefs en stuc. 

En vous promenant sur les sites de Pompéi et d’Herculanum, je vous conseille d’apprécier le travail de 
perspective, de modelé (=effet de volume), le rendu des ombres, la grâce des mouvements et la palette 
multiple des couleurs et de comparer les styles des fresques, en les remettant dans les catégories de style 
énoncées ci-dessus. 
Quelques petits croquis sont possibles aussi… 

     

  

 Fresque « Flore » , Villa Ariana à Stabies 
       1er siècle après J.C.    

        Musée archéologique de Naples             
       
2. LES MOSAIQUES 

Pour la petite histoire:  la première utilisation de la mosaïque apparait à la fin du  
IV ème millénaire avant J.C. en Mésopotamie. Elle est réalisée à l’aide de galets, de petits cailloux, 
essentiellement noirs et blancs, parfois rouges, assemblés par du mortier. La révolution dans l'art de la mosaïque 
est l'apparition des tesselles. 
La mosaïque de tesselles succède à la mosaïque de galets à partir de la période hellénistique au III ème siècle 
avant J.C . 

La mosaïque est un art décoratif constitué par l’assemblage de milliers de tesselles. Il peut s’agir de fragments 
de pierre, de verre, de marbre ou de céramique, retaillés et assemblés pour former des motifs ou des figures. 
C’est au Ier siècle av. JC que naît à Rome le terme de « mosaïque »: il vient du latin "musiuum opus" qui 
désignait les mosaïques ornant les grottes et les fontaines consacrées aux Muses. Ces lieux de repos étaient 
appelés "musaea".  
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Le terme "mosaïque" sera ensuite appliqué à l'ensemble de la technique. 
L’art de la mosaïque sera particulièrement développé par les Romains.  
Ils décorent les sols: c’est la mosaïque de pavement.  
Elle est utilisée dans l'architecture privée ou publique : églises, thermes, villas, fontaines… 

Mosaïque, Pompéi. 

Les dessins sont géométriques (carrés, losanges, cercles entrelacés,…) 
L’un des thèmes les plus représenté, c’est le « cave canem », gare au chien,  présent sur le palier de la plupart 
des maisons romaines. 

Et ils en décorent les murs aussi: c’est la mosaïque murale.  
Elle couvre tout d'abord des petites surfaces puis s’étend, pour décorer des bâtiments publics ou des maisons, 
avec des représentations figuratives. 
La mosaïque connait donc un très large succès dans les habitations ainsi que dans les lieux publics. 
A Pompéi et à Herculanum, on retrouve donc de nombreuses représentations de la nature et d’ animaux, comme 
ci-dessous: 

                      
                                   Herculanum                                                                                Pompéi 

Tout comme les fresques, les sujets représentent la vie quotidienne des hommes et des femmes, la vie des 
artisans, des scènes d’ animaux. La vie publique est également représentée avec des scènes de théâtre, de 
guerre, des scènes de cirque, de chasse, des scènes maritimes, …  
Parfois aussi, les sujets sont des figures mythologiques. 

Les différentes techniques d’assemblage portent des noms: 
. L’opus tessellatum (du latin tessella, cube, dé à jouer) est la forme courante de mosaïque antique. Le dessin 
en noir et blanc ou en couleur est réalisé par la disposition de pierres approximativement cubiques, de quelques 
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centimètres, enfoncées en bandes régulières dans du mortier. Cette technique de mosaïque convient bien aux 
dessins géométriques et est notamment employée pour les motifs de remplissage ou les fonds. 

. L’opus vermiculatum (du latin vermiculus, vermisseau; ou vermis, ver) est une technique de mosaïque 
antique qui forme des lignes sinueuses, propres au dessin figuratif. Les tesselles employées ont des formes 
cubiques ou en biseau (=taillé en biais, de façon oblique), des dimensions variables, qui peuvent aller jusqu’à 
quelques millimètres seulement. Cette variété de formes et de dimensions permet le tracé de dessins d’une plus 
grande finesse, proche de la peinture.  
Des superbes exemples de ce style ont été retrouvés à Pompéi, et sont exposées au Musée de Naples. Citons la 
célèbre mosaïque de la bataille d'Arbèles entre Alexandre le Grand et Darius, tableau de grande surface, qui 
ornait une pièce de séjour et de réception ouvrant sur le jardin et qui a été réalisé avec  1,5 million de tesselles 
d’environ 2 mm de côté.  
On peut bien y observer les tesselles disposées en lignes, non pas droites, mais ondulantes. 

. L’opus sectile (« appareil découpé ») est réalisé avec des plaquettes de marbre ou de pierres de couleur, 
parfois de verres colorés, découpées et assemblées de façon à constituer un dessin souvent figuratif. 

Tous les coloris étaient disponibles, dans tous les dégradés: ce qui offrait une large palette aux mosaïstes. 

Je vous laisse à nouveau en compagnie de ces trésors décoratifs, réalisés selon une technique très 
maîtrisée et qui nous permettent d’imaginer tout un art de vivre et surtout un environnement dédié à 
l’idée du BEAU. 
D’autres petits croquis peuvent venir compléter les photographies… 

CROQUIS 
** 
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Collages divers: tickets de musées, publicités, papiers d’emballage, images, photographies, etc… 
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LUDUS 
(jeu de piste dans Pompéi)   

Au fur et à mesure de la visite guidée, indique en dessous de chacune des photographies, le lieu précis de 
Pompéi où tu as pu la voir et marque son nom. 

�

� �

�

�

�

�

�

�
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Prise de notes libre lors de la visite guidée. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Croquis possible d’une partie de la ville ou d’un monument :  

Oral noté pour les latinistes de Troisième (Parcours culturel - Oral du Nouveau Brevet) 
Au retour du voyage, choisis une oeuvre d’art que tu as vue à Pompéi, fais les recherches et les analyses 
nécessaires sur cette oeuvre et présente-la devant la classe en respectant la fiche de consignes que je t’ai 
distribuée en début d’année sur l’épreuve orale du brevet.  

� � �
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PAESTUM 

Paestum …………………………………… 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
 

Le temple est celui d’…………………. Les archéologues le savent 
car …………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….. 
Architecturalement il mélange des éléments ……………………….. 
……………………………………..; en effet, les chapiteaux sont 
…………………..mais sa construction est d’ordre ………………… 
Les trois ordres de l’architecture grecque sont le dorique (échine 
puis abaque), l’ionique 
(volutes) et le 
corinthien (feuilles 

d’acanthe). A partir du schéma donné d’un temple grec, légende le 
temple de ……………………… placé en photographie ci-
dessous.  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Ce temple est à côté du temple d’……………………………………. 
longtemps appelé par erreur ………………………………………….

Le temple d’…………..



HERCULANUM 

Elèves conférenciers : créateurs des questions ci-dessous et des exposés in situ. 

Palestra (la palestre) (Yasmine Z, et Marie D. F) 
1)  Quelle était l'activité pratiquée à la Palestra au début du Ve siècle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Quelles sont ensuite devenues les principales activités pratiquées à la Palestra? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Que signifie le mot " Palestra"?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) La palestra était-elle un établissement privé ou bien public? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5)  Qui venait à la Palestra? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
6) De quelle ville Herculanum est-elle proche? 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Terme suburbane (les thermes suburbains)  ( Anastasia, Sandini et Supuli) 
1) Quelle est l'étymologie de "terme suburbane"? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Quelle est la particularité de ces installations thermales? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Quelles sont les trois différentes parties des thermes?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) Ou se situent les thermes dans Herculanum? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) De quelle époque et de quelle dynastie datent les "terme suburbane"? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

La Casa Sannitica (la maison samnite). (Arthur) 
1) Quelle est sa particularité par rapport aux autres maisons d’Herculanum ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Où se trouve la fresque montrant à qui appartenait la maison ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Qui a lancé les recherches archéologiques ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) Comment s’appelle le couloir menant à la première pièce ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) Quelle divinité représentait la statue dans le grenier ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

La casa del Bel Cortile (la maison à la belle cour) (Marie P et Eugénie L) 
1. Dans quelle insula se trouve la casa del Bel Cortile? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
2. A quel modèle de classe sociale correspond la casa? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Quelle est la particularité de l'entrée de la casa? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Comment s'appelle la technique des blocs de losanges disposés en damiers? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. À quel type de style appartiennent les fresques de la casa?
……………………………………………………………………………………………………………………. 

La Casa di Nettuno e Anfitrite (la maison de Neptune et Amphitrite). (Clervie et Célia) 
1) Qu’est-ce qu'un nymphée ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
2) D’après la légende, comment la mosaïque de Neptune et Amphitrite a-t-elle survécu à l'éruption du Vésuve ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
3) Que vendait-on dans la boutique ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
4) En quelle année a été fondée la fontaine ? 
…………………………………………………………………………………………………………………….
5) Comment appelons-nous cette cour ? A quoi servait-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Casa del Salone Nero (la maison au salon noir) (Timothé, Gabriel et Joshua) 
1)Dans quelle insula se trouve La Maison au Salon Noir ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Pourquoi nomme t-on cette maison ainsi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Quelle est la différence entre une colonne et un pilastre ?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) Qu’est-ce qu'un candélabre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) Le Salon Noir s'ouvre sur une galerie extérieure avec des colonnes ; comment appelle-t-on cet endroit ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Casa dell’atrio a mosaico (la maison de l’atrium à la mosaïque) (Anais et Manon) 
1) Combien de mètres carrés fait la maison ?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Qui a transformé le tablinum en oecus égyptien ? Qui était cette personne? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Pourquoi la maison fut-elle appelée ainsi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) Quelle grande scène mythologique est représentée sur le portique de l’oecus égyptien ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) Qu’est-ce-que le 4ème style ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
6) A quel style appartient le chapiteau de la casa ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

La Casa del Bicentenario (la maison du bicentenaire) (Rita, Charlotte et Nina) 
1) Durant quelles années fut détruit Herculanum ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) D’où vient le nom Herculanum ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) En quelle année fut découverte la casa del bicentenario ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) A côté de quelle rue urbaine se situe-t-elle ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) Que signifie atrium en français ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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La Casa Dei Cervi (la maison des cerfs) (Clara, Clémentine, Alia) 
1) Sous quels empereurs la Casa Dei Cervi a-t-elle été construite ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) Quelles sont les deux parties principales de la maison ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Par quoi sont reliées ces deux parties ? Expliquez. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) Quelles statues trouve-t-on dans le jardin ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) Peut-on la visiter ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
Terme urbane (le thermes urbains) (Elouan, Arthus, Nicolas) 
1) Qui les a décorés ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2) En quelle année ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) Combien de sections comportent-ils ?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) Où se situent-ils dans la ville ? 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) Quand ont-ils été découverts ?  
……………………………………………………………………………………………………………………. 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TIVOLI - VILLA ADRIANA 

Avant la visite : recherches. 

Pourquoi s’appelle-t-elle la villa Adriana ? ……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quel fut le projet d’Adrien ? ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quel est le nom de l’homme dont il fut épris ? Quelle influence exerça cet amour sur lui ?……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sur place. Légende les photos et prends des notes à partir des informations que te donne la conférencière.  

Essaie de légender au maximum les différents lieux que tu reconnais sur cette photographie aérienne de la villa.  

Après la visite. Quel fut l’endroit que tu as préféré lors de cette journée ? Pourquoi ? …………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

�

�

�

�
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TIVOLI - VILLA D’ESTE 

Prends des notes durant la visite-conférence sur ce qui te semble intéressant. Nous mettrons en commun tout ce 
qui a été noté par chaque élève et nous ferons un bilan en cours.  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Fais un schéma en plaçant bien la villa, les escaliers, les bassins et les fontaines.  

Quels sentiments t’ont inspirés la villa et ses jardins ?  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ecris un petit poème sur la villa d’Este.  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 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ROMA  
« Cette ville est un musée où on mange, boit, fume, rêvasse, fait la sieste, où on accoste les femmes, où on ne 
dépose pas son parapluie au vestiaire, et où on peut même comme autrefois louer une loge dans un de ses 
théâtres, s’acheter un appartement. » Julien Gracq Autour des sept collines  

Note au fur et à mesure les noms des lieux et des monuments que nous avons vus et retrace le chemin parcouru 
sur cette carte : ……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

!27 Charlotte Benoist Martinez



De quand date le monument ? ………………. 
……………………………………………….. 
Que veut dire le mot panthéon 
étymologiquement ? ………………………… 
………………………………………………. 
Quelles furent ses fonctions ? ………………. 
……………………………………………….. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
De qui le panthéon garde-t-il les tombeaux ?  

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

Piazza Navona  
Quelle est la forme de la place ? Pourquoi ? ………………….. 
………………………………………………………………….. 
De quel siècle date son aspect actuel ? ………………………… 
…………………………………………………………………. 
Quel artiste a réalisé la Fontaine des fleuves ? ………………… 
………………………………………………………………….. 
A quel siècle ? …………………………….…………………… 
Chaque personnage représente un fleuve ; quelle est la figure de 
style employée ? ……………………………………………… 

Relie par des flèches le nom de chaque fontaine à la photographie qui lui correspond.  

La fontaine de Trévi 
Quel est le dieu central ? 
………………………………………………………. 
Combien compte-t-on de statues ? …………………. 
Décris la scène………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………….  

Que deviennent les pièces jetées dans la fontaine ? ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Quelle est la légende ? ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

La fontaine de Neptune La fontaine du Maure La fontaine des fleuves 

�

�

�

!28 Charlotte Benoist Martinez



EUROPE  
ELEMENTS DE L’HISTOIRE ITALIENNE A L’EPOQUE CONTEMPORAINE 

Partie réalisée par Madame Guelman, professeur d’histoire-géographie  
L’unité italienne se réalise au cours du XIXe siècle 

1 ) a ) Nommez les 6 Etats qui composent l’Italie en 1815 :  

b)Quelle puissance possède des territoires italiens jusqu’au début du XXe siècle ? 
 …………………………………………………………………………………………………………………….. 
2 ) a ) En 1861 est proclamé le royaume d’Italie. Repérez l’Etat (avec sa capitale) qui lance cette première 
unification…………………………………………………………………………………………………………  

b ) Faites une recherche sur Giuseppe Garibaldi, en expliquant le rôle qu’il joua 
dans l’unification de la péninsule 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
3 ) a ) L’unité italienne est réalisée en 1870. Identifiez le régime politique de l’Italie à cette date, ainsi que sa 
nouvelle capitale. ………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………………………. 
b) Quel est le régime politique de l’Italie depuis 1947 ? …………………………………………………………. 
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L’Italie est un des premiers Etats du rapprochement européen, après la Seconde Guerre mondiale 

1) a) En quelle année la construction européenne est-elle initiée ? ………………………………………………. 
b) Après la France et l’Allemagne (accord sur le charbon et l’acier en 1950), quels sont les 4 autres pays qui 
participent à ce rapprochement ? ………………………………………………….……………………………… 
2) a) En quelle année le dernier Etat membre est-il admis ? …………….……………………………………….. 
b) Nommez-le : ……………….………………………………………………………………………………….. 

Le traité de Rome (1957) : 

Préambule : "SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE 
D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE PRÉSIDENT DE LA 
RÉPUBLIQUE ITALIENNE, SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG, 
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, DÉTERMINÉS à établir les fondements d'une union sans cesse 
plus étroite entre les peuples européens, DÉCIDÉS à assurer par une action commune le progrès économique 
et social de leurs pays en éliminant les barrières qui divisent l'Europe, ASSIGNANT pour but essentiel à 
leurs efforts l'amélioration constante des conditions de vie et d'emploi de leurs peuples, RECONNAISSANT 
que l'élimination des obstacles existants appelle une action concertée en vue de garantir la stabilité dans 
l'expansion, l'équilibre dans les échanges et la loyauté dans la concurrence, SOUCIEUX de renforcer l'unité 
de leurs économies et d'en assurer le développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes 
régions et le retard des moins favorisés, DÉSIREUX de contribuer, grâce à une politique commerciale 
commune, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux, ENTENDANT 
confirmer la solidarité qui lie l'Europe et les pays d'outre-mer, et désirant assurer le développement de leur 
prospérité, conformément aux principes de la Charte des Nations unies, RÉSOLUS à affermir, par la 
constitution de cet ensemble de ressources, les sauvegardes de la paix et de la liberté, et appelant les autres 
peuples de l'Europe qui partagent leur idéal à s'associer à leur effort, ONT DÉCIDÉ de créer une 
Communauté Economique Européenne". 
Première partie : les principes  
Article 2 : "La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun et par le 
rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement 
harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une expansion continue et 
équilibrée, une stabilité accrue, un relèvement accéléré du niveau de vie et des relations plus étroites entre 
les États qu'elle réunit." 
Deuxième partie : les fondements de la Communauté 
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1 - La libre circulation des marchandises 
2- L'agriculture 
3- La libre circulation des personnes, des services et des capitaux 
4- Les transports 
Troisième partie : la politique de la Communauté 
1 - Les règles communes  
2 - La politique économique  
3 - La politique sociale  
4 - La Banque européenne d'investissement 
Quatrième partie : l'association des pays et territoires d'outre-mer 
Cinquième partie : les institutions de la Communauté 
Sixième partie : dispositions générales et finales 

3 ) a ) Dans le préambule du traité de Rome, relevez le nom de l’organisation européenne créée et complétez 
cette phrase : En 1957, six Etats européens signent le traité de Rome, qui fonde l’ancêtre de l’UE, la …………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
L’Union européenne, elle, naît par le traité de Maastricht en 1992. 
b ) Coloriez les cases de cette légende avec les teintes de votre choix. Ensuite, repassez, avec les couleurs 
choisies, les passages du traité de Rome illustrant ces thèmes : 

Légende : Dans le traité de Rome, on note que les objectifs des Etats européens sont …. 
 

un rapprochement économique (appliquant les principes d’une économie capitaliste)          
la paix et la stabilité politique sur le continent                  
la réduction des inégalités et les progrès social 

Pièces de 2 euros, commémoratives du traité de Rome 

Pour les commémorer des événements importants, des pièces de collection sont émises par chacun des Etats 
membres de la zone euro. 

4) a) En quelle année l’euro entre-t-il en circulation ? 
……………………………………………………..…. 
b) Quel était le nom de la monnaie française avant cette 
date ?   
…………………………………………………………  

Et Italienne ?………………………………….……….. 

c) Sur les 28 membres de l’UE actuels, combien font 
partie de la zone euro ? ……………………………….. 
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Le patrimoine italien étudié à travers les euros 

Observez attentivement l’avers des pièces d’euros italiennes. Grâce à vos connaissances personnelles ou à vos 
recherches, identifiez les éléments du patrimoine italien choisis pour figurer sur l’avers (le côté face). 
Ensuite : 
- complétez le tableau. 
- reliez chaque pièce à la ville italienne concernée. 

Pièce Représentation de … Ville italienne 
évoquée

Epoque historique ou 
siècle

1 cent

2 cents

5 cents

10 cents

20 cents

50 cents

1 euro

2 euros
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SCRIPTA (prise de notes libre) 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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PICTURA (dessins ou croquis libres) 
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AESTIMATIO (bilan personnel et évaluation) 
I. Bilan personnel  
As-tu aimé ce voyage ? Qu’as-tu préféré ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Qu’as-tu appris ? Que retiens-tu ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Comprends-tu mieux la civilisation romaine ? Son importance historique ?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Quelle a été la plus belle découverte pour toi durant ce voyage ?  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Souhaites-tu continuer le latin au lycée (question plutôt destinée aux élèves de 3ème) ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
II. Autoévaluation par les élèves des compétences travaillées durant le voyage. 

III. Note globale sur 20 de tenue de carnet de voyage et de conduite et appréciation des professeurs.  

Non acquis En cours 
d’acquisition

Acquis

Respecter les consignes du professeur

Faire attention à ses affaires, se prendre en charge, devenir autonome

Vivre en communauté

S’informer sur des sujets, faire des recherches 

Ecouter des conférenciers

Prendre des notes

S’exprimer à l’oral dans des situations variées

Faire des schémas, des croquis, des dessins

Comprendre, intégrer et utiliser des mots liés à un lexique spécifique 
(architecture, science de la terre, arts antiques, Europe etc)
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