
Charlotte	  Benoist	  

	   Séance	  de	  Révision	  TICE	  sur	  les	  religions	  à	  Rome	  et	  sur	  le	  subjonctif	  
	  
I.	  Grammaire.	  Allez	  sur	  Google	  :	  tapez	  «	  Gratumstudium	  »,	  sélectionnez	  le	  premier	  site,	  appuyez	  sur	  «	  sommaire	  
général	  »,	   allez	   sur	  Cliquez ici pour accéder au menu de LATIN, et	   cliquez	   sur	   le	   terme	  à	   choisir	   selon	   le	   titre	   de	  

chaque	  tableau	  de	  cette	  feuille	  …	  

1. Le	  subjonctif	  présent	  actif	  
	   ordre	   défense	  
Score	  	   	   	  
Bonnes	  réponses	  	   	   	  
Mauvaises	  réponses	   	   	  
Temps	  restant	  	   	   	  
Bonus	  :	   	   	  

Allez	  sur	  «	  voir	  les	  erreurs	  »	  et	  notez	  la	  correction	  	  dans	  votre	  cahier	  pour	  ne	  pas	  les	  refaire.	  

2. Le	  subjonctif	  imparfait	  actif	  

	   Verbe	  être	   présent	  
Score	  	   	   	  
Bonnes	  réponses	  	   	   	  
Mauvaises	  réponses	   	   	  
Temps	  restant	  	   	   	  
Bonus	  :	   	   	  

Allez	  sur	  «	  voir	  les	  erreurs	  »	  et	  notez	  la	  correction	  	  dans	  votre	  cahier	  pour	  ne	  pas	  les	  refaire.	  

	  
II.	  Civilisation.	  Allez	  sur	  http://mythologica.fr/rome/religion/religion.htm	  et	  répondez	  aux	  questions	  suivantes	  :	  	  
1.	  La	  religion	  romaine	  est-‐elle	  polythéiste	  ou	  monothéiste	  ?	  	  

2.	  Où	  est	  présent	  le	  sacré	  chez	  les	  Romains	  ?	  	  
3.	  Où	  se	  célèbre	  le	  culte	  ?	  	  
4.	  Quelles	  sont	  les	  étapes	  de	  la	  prière	  ?	  	  

5.	  Quel	  est	  le	  but	  des	  prières	  ?	  	  
6.	  Que	  fait	  l’augure	  ?	  	  
7.	  Qu’examine	  l’haruspice	  ?	  	  

8.	  Qu’entretiennent	  les	  Vestales	  ?	  	   	  
Allez	  sur	  http://www.civilisation-‐romaine.com/la-‐religion-‐romaine/la-‐religion-‐romaine-‐les-‐dieux-‐orientaux/le-‐
culte-‐de-‐mithra-‐dans-‐le-‐monde-‐romain	  et	  répondez	  aux	  questions	  suivantes	  :	  

9.	  Quelle	  est	  ‘origine	  du	  dieu	  Mithra	  ?	  	  
10	  De	  quoi	  est-‐il	  le	  dieu	  ?	  	  
11.	  Quand	  arrive-‐t-‐il	  à	  Rome	  ?	  	  

12.	  Que	  promet	  le	  culte	  à	  ses	  adeptes	  ?	  	  
13.	  Quel	  animal	  est	  sacrifié	  ?	  	  
Allez	  sur	  http://www.civilisation-‐romaine.com/la-‐religion-‐romaine/la-‐religion-‐romaine-‐les-‐dieux-‐orientaux/le-‐

culte-‐d-‐isis-‐dans-‐le-‐monde-‐romain	  et	  répondez	  aux	  questions	  suivantes	  :	  
14.	  De	  quel	  pays	  vient	  Isis	  ?	  	  
15.	  Quelle	  est	  son	  histoire	  ?	  	  

16.	  Quel	  empereur	  lui	  fit	  construire	  un	  temple	  et	  à	  quelle	  date	  ?	  	  
Allez	  sur	  http://www.civilisation-‐romaine.com/la-‐religion-‐romaine/les-‐dieux-‐nationaux-‐romains	  et	  répondez	  aux	  
questions	  suivantes	  :	  	  

17.	  Que	  sont	  les	  «	  Numina	  »	  ?	  	  
18.	  Quels	  sont	  les	  dieux	  qui	  composent	  les	  deux	  triades	  pré-‐capitolines	  ?	  	  


