
VOYAGE IE 2018     

 

 
 

 
 

 

 

Du 25 au 30 Mars 2018 

 



 



Ce carnet appartient à :  

 

 

 

PETIT MEMO PERSO : 

 

J’appartiens au groupe :  

 

Mon  professeur référent est : 

 

Quelques membres de mon groupe : 

 

 

 

A l’hôtel de FIUGGI (hôtel ORIENTE) : ma chambre porte le 

numéro :  

Je  la partage avec :  

 

 

 

A l’hôtel de Piano di SORRENTO (hôtel KLEIN WEIN) : ma 

chambre porte le numéro :  

Je la partage avec : 

 





 

 
 
 

 Départ à 12h du collège  

 

 Arrivée à 7h à Rome  
 



 
 

Bonjour : Buon giorno. 
Bonsoir : Buona sera. 
 

Au revoir : Ciao. 
 

S’il vous plaît : Per favore. 
 

Oui, merci : Si,grazie. 
 

Je m’appelle : Mi chiamo. 
Je suis francais : Sono franchese. 
 

Excusez-moi, je ne comprends 
pas : Scusi, non capisco. 
 

Aperto : ouvert. 
Chiuso : fermé. 
 

Uscita : sortie. 
Uscita di sicurezza : sortie de 
secours. 
 

Je suis perdu : Mi sono smarrito. 
Comment est-ce que je peux arriver 
à : Come posso arrivare a. 
Je cherche : cerco 
Où est… ? : Dov’e… ? 
 

A gauche, à droite : A 
sinistra,a destra. 
Tout droit : Dritto. 
La route, le chemin : La strada. 
La rue : La via. 
 

Où sont les toilettes ? : Dov’è il 
bagno ? 
 

 

Je voudrais : vorrei. 
Avez-vous des cartes postales : 
Avete delle cartoline ? 
Avez-vous des timbres ? Avete 
francobolli ? 
 

Combien ça coûte ? : Quanto 
costa ? 
C’est combien ? : Quant’è ? 
 

Je prendrai : prendo. 
 

Jaune,bleu,blanc, rouge,vert : 
giallo,azzurro,bianco,rosso,verde. 
 

Eau minérale, gazeuse : Acqua 
minerale, gassata. 

Jus de fruits : succo di frutta. 
Jus d’orange : succo d’arancia. 
Limonade : gassosa. 
Une glace : un gelato 

 

Les chiffres et nombres de 1 à 30 

1=uno 2=due 3=tre 4=quattro 5=cinque 

6=sei 7=sette 8=otto 9=nove 10=dieci 

11=undici 12=dodici 13=tredici 14=quattordici 15=quindici 

16=sedici 17=diciassette 18=diciotto 19=diciannove 20=venti 

21=ventuno 22=ventidue 23=ventitré 24=ventiquattro 25=venticinque 

26=ventisei 27=ventisette 28=ventotto 29=ventinove 30=trenta 
 



 

 
 

 ILS SONT FOUS CES ROMAINS : 
 

 
Dans le nuage de mots : 
 
Retrouve les noms des sept collines de Rome 
 
 
 
Retrouve les noms d’au moins cinq empereurs : 
 
 

 
Retrouve les noms de six dieux 

 



 

JEU DU LABYRINTHE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUDOKU 

  
 

EXIT – EXODOS 

SORTIE 



 
JEU DES SEPT DIFFERENCES 

 

 
 

 



 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Visite du Colisée 

 

 Visite du Forum 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il Colosseo 

 
 

 

                

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Colisée a été construit sur un lac artificiel  par …………………… puis par 

…………………… suivis de ……………………… . 

La construction a commencé en ………….....  et a duré  ……… ans. 

 

Il a ouvert ses portes en ………… après J.-C. Lors de cette ouverture, les 

festivités se sont étalées sur ………… jours et causèrent la mort de 5000 

………………… et de …………… gladiateurs ! 

 
 



 
Version antique du Colisée :  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schéma des sous-sols du Colisée : 

 

 



 

 Quelle est environ sa hauteur entre le sol actuel et le point le 
plus haut de la construction ? 

   
                O 55m 
                O 75m 
                O 95m   

             O 105m 
 
 

 Combien de personnes environ pouvaient se trouver à l’intérieur 
en même temps ? 

 
           O 7 000 
           O 70 000 
           O 700 000 
 
 

 Quels matériaux avez-vous observé ? 
 
          O bois                                                O pierre 
          O plastique                                           O adamantium 
          O fer                                                     O sable 
          O verre                                                 O calcaire 

  
 

 Qu’est devenu le Colisée après le renversement de l’Empire ? 
  

        O une ferme                                         O une église  
    O une ruine                                          O un cimetière    
    O un lieu touristique                             O un cirque  

        O des thermes                                     O un théâtre  
 O un quartier d’habitation            O une forteresse 
 



 Complète le schéma à l’aide des légendes proposées :  
 

1- places des professionnels (enseignants et commerçants) 

2- places du petit peuple (femmes et enfants)  
3- places des sénateurs romains 
4- sol de l’arène  
5- places de l’ordre équestre (chevaliers) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Trouve un maximum de mots clés : 

 

 



 

 



- Forum de Trajan : (Forum Traiani) 

AVANT APRES 
  

Le forum de Trajan (Forum Traiani) est le dernier des forums impériaux 

à avoir été construit, le plus monumental et l’un des mieux conservés. Il 

comprend plusieu²rs monuments comme la basilique Ulpienne, la colonne 

Trajane, deux bibliothèques et les marchés de Trajan (Macellum). 

Le forum est parallèle au forum de César et perpendiculaire au forum 

d'Auguste. Sa construction a été financée par le butin que Trajan a 

rapporté des campagnes de Dacie. 

 

Les marchés de Trajan : créés en 113 après JC, il est composé de 150 

boutiques environ réparties sur plusieurs étages. 

Ce n’était pas un simple lieu de vente au détail mais un centre de 

distribution de produits. Les marchés de Trajan sont construits à même 

la colline et forment un tout avec le forum de Trajan. 



- Forum d’Auguste : (Forum Augusti) 

AVANT APRES 

 

 

Auguste avait promis un temple à Mars Ultor (c'est-à-dire « Vengeur ») 

durant la bataille de Philippes en 42 av J.-C., dans laquelle Marc Antoine 

et lui ont battu les assassins de César, vengeant ainsi sa mort. Ce temple 

n'est inauguré que quarante ans plus tard, en 2 av J.-C., inséré dans le 

forum d'Auguste. Celui-ci est financé par le butin amassé pendant les 

guerres civiles. Les sénateurs se réunissent ici pour déclarer la guerre 

et décider la paix. 

 

- Forum de César : (Forum Iulium) 

AVANT APRES 

  

Le forum de César fut inauguré en 46 av J.-C., et terminé par 

Auguste. Contrairement au vieux Forum Romain, ce projet 

possède une unité architecturale : une place avec des portiques 

sur les bords les plus longs et, au centre vers le fond, un temple 

dédié à Vénus Genitrix. En effet, Jules César se vantait de 

descendre de la déesse par Iule, le progéniteur de la famille des 

Juliens (Iulii), fils d'Énée, lui-même fils de la déesse. 

 



- Forum de Nerva : (Forum Transitorium) 

AVANT APRES 

 

 

Le forum de Nerva ou forum transitorium est l'avant-dernier des 

forums impériaux à être construit, à la toute fin du 1er  siècle. Les 

travaux entrepris sous Domitien sont achevés sous Nerva. Domitien 

décide d'unifier les précédentes structures. Dans la zone irrégulière 

restée libre entre le temple de la Paix et les forums de César et 

d'Auguste, il fait construire une autre esplanade qui les met toutes en 

communication. 

Le temple, dédié à la déesse Minerve, sa protectrice s’appuie sur le 

forum d'Auguste, tandis que l'espace restant est utilisé pour une entrée 

monumentale, le Porticus Absidata, qui devient l'entrée de tous ces 

complexes monumentaux. 

- Forum de Vespasien : (Forum Pacis)  

AVANT APRES 

  

Il s'agit d'un vaste quadrilatère entouré de portiques, le temple étant 

inséré dans le portique au fond. La zone centrale n'est pas dallée comme 

une place, mais arrangée en jardins, avec des bassins d'eau et des socles 

pour statues, le transformant en un véritable musée à ciel ouvert .Le 

monument a été édifié pour célébrer la conquête de Jérusalem. Dans un 



des halls qui s'ouvrent sur le fond des portiques était affichée la  Forma 

Urbis Severiana, plan en marbre de la  Rome antique gravé à l'époque des 

Sévères (au début du III° siècle) sur les plaques de marbre qui 

couvraient les murs.  

 

 



Relier le morceau coupé (de droite) à la photo correspondante (à 

: gauche) 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

 



 

 

 



 



 
Rébus : retrouve les noms des monuments 
suivants 
a-   ___________________________ 

 

 

b-   ___________________________ 

 

  
 

 

é 
 

 

 

c-   ____________________________ 

 

 

② 
   

 

d-   ___________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Direction Pompéi 
 

 



 

 

Pompéi vu du ciel : 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La ville de Pompéi est au sud de l’Italie dans la région de la Campania 

dont la capitale est Naples et est juste à côté du volcan du Vésuve, 

un volcan qui peut encore se réveiller et rentrer en éruption à tout 

moment.  

 

Organisation romaine de la ville : 

Pompéi est une ville typiquement romaine et donc construite à leur 

manière avec des rues parallèles et perpendiculaires les unes aux 

autres. C’est donc une ville très organisée divisée en 8 quartiers. 

 

Eruption du Vésuve  

Plus tôt, en 62, des tremblements de terre annonçaient déjà  qu’une 

catastrophe allait avoir lieu. 

En effet, c’est le 24 août 79 soit 17 ans plus tard après les 

tremblements de terre que le drame se déroula. Vers 10 heures le 



bouchon de lave durcie explosa brutalement dans un nuage de 

pierres et de cendres chaudes… Ce nuage se dirigea vers le sud de 

l’Italie et couvrit la ville de Pompéi avec une couche d’environ 5 

mètres et fera 2000 morts. En même temps, un mélange de cendre 

et de vapeur d’eau dévala sur l’Herculanum, une ville qui sera 

ensevelie sous 13 mètres de boue brûlante. 

 

Remontées volcaniques du Vésuve 

 

Reconstruction et redécouverte de Pompéi après l’éruption du 

Vésuve. 
AVANT APRES 

  

 

 



Suite à ce tragique événement, l’emplacement des villes de Pompéi 

et l’Herculanum tombèrent dans l’oubli le plus total car toutes les 

ruines disparurent sous les champs et les vignobles.  

C’est seulement en 1592 que les premiers signes d’existence de la 

ville et de la monnaie à l’effigie de Néron apparurent un peu par 

hasard, en creusant un canal souterrain  pour amener les eaux de la 

rivière Sarno à un village voisin.  

Mais c’est seulement en 1748 que de réelles fouilles commencèrent, 

fouilles dirigées par l’allemand Johann Joachim Winckelmann. A 

partir de 1924 les archéologues décident de faire des recherches 

stratigraphiques pour reconstituer l’architecture des bâtiments 

enfouis même si la guerre a gravement endommagé certains 

bâtiments qui devront être restaurés. Plus d’un quart de la ville va 

être à découvrir dont une partie se trouve sous les déblais 

d’anciennes fouilles. 
 



Plan de Pompéi : 

 



 
 

      Généralement bâtie en briques et en tuf, une pierre volcanique, la 

maison pompéienne semblait tout entière consacrée à l’agrément et au loisir. 
Ornée de fresques, de stucs et de mosaïques aux murs et aux sols, elles 

s’ordonnaient selon un schéma traditionnel représenté ci-contre.  

 

 

 
 

 

Elle s’organisait autour d’une pièce centrale appelée atrium, sur laquelle 

donnent toutes les pièces d’habitation.  
    

- L’Atrium (1) : pièce souvent carrée avec des colonnes et un toit en pente 

vers l’intérieur, une sorte de cour avec une grande ouverture par laquelle 

entre la lumière mais aussi l’eau de pluie. Cette pièce avait plusieurs usages 
mais la plupart du temps c’est ici que les hôtes étaient reçus.    
   

 - L’Impluvium(2) : bassin où l’eau de pluie était canalisée par les 

chéneaux du toit de l’atrium.Cette eau était destinée à la citerne 
domestique.    
   

 - Le tablinum (3) : salle de séjour de la maison et bureau du maitre de 

maison, normalement décorée avec faste.  
   

 - Les cubicula (4) : chambres à coucher, alignées le long des côtés de 

l’atrium.    
   

 - Le triclinium (5) : salle à manger avec des grands divans, situés aussi à 
l’extérieur dans le jardin.    
   

 - La culina (6), et autres locaux de service (remises, cellier, salle de 

bains).    
   

 -  L’hortus: le jardin, agrémenté de fleurs et de plantes, leurs dispositions 

forment des dessins géométriques. On trouve au centre une piscine. Il est 

entouré d’un péristyle: cour avec des colonnes qui et donne accès aux salles 
à manger et aux chambres.    
 



 

 
 

 

 

 

 

 Visite de Pouzzoles (Amphithéâtre) 

 La Solfatare 

  



 
  

 

Cette zone s’appelle ainsi car en grec, son nom signifie 

« Champs brûlants ». On pourrait croire que la raison d’un tel nom 

est l’activité volcanique de la zone, mais ce n’est pas le cas car la 

zone, dans l’Antiquité, était calme depuis 1500 ans. Les raisons 

étaient plutôt les phénomènes hydrothermaux (fumerolles et source 

chaude), exploités dans la Rome antique. 

 Les Champs Phlégréens sont une caldeira de 12x15 km se 

situant dans le golfe de Pouzzoles et sont une région volcanique, à 9 

km au nord-ouest de Naples. Plus de 500000 personnes vivent dans 

la caldeira même, et près de 1,5 million dedans où à proximité. 

 Cette caldeira s’est formée au cours de deux éruptions 

majeures, en -34000 et -13000. Cette zone est notamment 

reconnaissable à ses nombreux cônes et cratères volcaniques, ses 

phénomènes thermaux (sources chaudes et fumerolles).  

La dernière grande éruption date de 1538. Bien que continuellement 

fumants, ces champs sont bien moins dangereux qu’un volcan. Une 

caldeira est un très grand cratère circulaire ou elliptique formée 

suite à une éruption ayant vidé la chambre magmatique sous-

jacente, souvent à fond plat. 

Dans l’antiquité, les Romains se servaient de l’air soufré (et 

nauséabond) pour soigner les maladies respiratoires, les maladies de 

peau… Aujourd’hui encore, nous pouvons encore trouver certaines de 

leurs installations.  

Ces mêmes Romains pensaient aussi que les Champs Phlégréens 

étaient l’entrée des Enfers, là où Vulcain habite. 



Questionnaire 
 

Qu’est-ce qu’une caldeira ? 

 Un cratère de volcan 

 Un plat pour faire macérer de la soupe 

 Une maladie pulmonaire 

 Un tremblement de terre 
 

Que contient l’air dans les Champs Phlégréens ? 

 Du gaz hilarant 

 De la kryptonite 

 Du soufre 

 Du monoxyde de carbone 
 

Les Romains pensaient que les Champs Phlégréens étaient (plusieurs 
réponses impossibles) : 

 Un excellent cimetière 

 L’entrée des Enfers 

 Un four géant 

 L’entrée du monde des vivants 
 

Pourquoi l’air était-il utilisé ? (une seule réponse possible. Quoique…) : 

 Pour créer de violents coups de vent 

 Pour soigner les maladies respiratoires 

 Pour jouer de la flûte 

 Pour soigner les maladies de peau 
 

Pourquoi ce volcan s’appelle-t-il ainsi ? 

 A cause de l’activité volcanique 

 Le géologue qui l’a découvert s’appelait Monsieur Phlégrée 

 En grec, cela signifie « champs brûlants » 

 La nourriture cuisinée sur place, excellente et toujours cuite à 

point 
 

Quels sont les phénomènes qui s’y produisent (une seule réponse) : 

 Il y a toujours de la foudre, ce qui veut dire qu’y aller = roulette 

russe 

 Des fumerolles 

 RIEN ! 

 Des sources chaudes 



 

 



 
 

En 531 av. J.-C, Pouzzoles sert de port commercial à la colonie 

grecque de Cumes, en Campanie.  

Pouzzoles devient une colonie romaine en 194 av. J.-C. 

Sur les hauteurs se dresse l'amphithéâtre flavien (construit au 

temps de Vespasien), le troisième plus important d'Italie. Bâti au 

Ier siècle, il pouvait accueillir 40 000 spectateurs. Une partie des 

gradins et des souterrains se visitent. En revanche, le promeneur 

doit se contenter d'admirer le temple de Sérapis depuis un 

belvédère. 

Au XVIIe siècle, l'évêque de la ville fait construire une cathédrale 

en utilisant la structure du temple d'Auguste, afin d'effacer les 

vestiges «païens». 

 

Vues de la ville : 
 

 

 

 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/-531
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonisation_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colonie_%28Rome%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/-194
https://fr.wikipedia.org/wiki/Temple_de_S%C3%A9rapis_%28Pouzzoles%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paganisme


Carte de Pouzzoles : 

 

 

 
 

 



 
 

L’amphithéâtre de Pouzzoles de son vrai nom l’amphithéâtre Flavius 

a été construit durant la seconde moitié du 1er siècle  apr. J.-C., sous 

le règne de l'empereur Vespasien - de la famille des Flaviens. C’est 

l’un des plus grands du monde après le Colisée, réalisé par les mêmes 

architectes.  

 

Autre que les reliefs de 

l'extérieur, ce sont ses sous sol qui 

rendent le monument remarquable: 

les galeries sont remarquables car 

elles sont parfaitement 

conservées : on peut y voir le mécanisme  de levage qui étaient 

utilisé pour transporter sur l'arène les décors et les participants 

au spectacle.  
 

L’Amphithéâtre est aussi connu pour avoir un hôte assez connue " 

San Gennaro" en 305 après J-C avant son exécution. Cela s'est 

passé lors de la grande persécution des Chrétiens par l'empereur 

romain Dioclétien. San Gennaro ou connu sous le nom de Janvier de 

Bénévent est un saint martyr reconnu par 

les traditions catholiques et orthodoxes. 
 

 

 

 

Sous sols de 

l’Amphithéâtre  

Sous sols de 

l’Amphithéâtre  



 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
Shopping dans la Rome Baroque 



Carte du centre touristique 
 



 
Histoire : 

La fontaine de Trevi a été construite 

à la demande du Pape Benoît XIV en 

1732, elle est l’œuvre de Nicolas 

Salvi et est achevée en 1762. La 

fontaine de Trevi fut importante pour 

la ville qui s’habitua à disposer de 

l’eau de source après avoir utilisé de 

l’eau du Tibre pendant des siècles. 

Elle est construite avec du travertin de Rome et du marbre de 

Carrare, c’est aussi une perpétuation du style baroque.   
 

La fontaine de Trevi est située en plein cœur de la ville Rome.  

 

Neptune étant représenté au milieu de la 

fontaine, le dieu de l’océan avec son char marin 

en forme de coquillage est tiré pas des chevaux 

marins. 

 

Sur la fontaine de Trevi, les niches latérales 

abritent des allégories de l’Abondance et de la Salubrité. 

Les bas reliefs supérieurs montrent la légende d’une jeune fille 

qui aurait indiqué cette -source de nom d’acqua Vergine, celui 

de gauche représenta Agrippa approuvant la construction de 

l’Aqueduc en 19 avant JC.      

 

Complète la légende de la fontaine avec les indications 

suivantes : 

 Allégorie de la salubrité  

 Allégorie de l’abondance  

 Neptune sur le char des chevaux 

 Triton à côté d’un des chevaux du char  

  Agrippa  approuvant la construction de l’aqueduc 

 La jeune fille Trevi  

 



 



 
L'Ara Pacis (latin : Ara Pacis Augustae, « Autel de la Paix auguste ») ou 

Autel de la Paix est un monument de la Rome antique édifié par le 

premier empereur romain :  Auguste entre 13 et 9 av. J.-C., en l'honneur 

de Pax, déesse de la Paix. Il se trouve sur la Via Flaminia dans la zone 

septentrionale du Champ de Mars, dédiée à la célébration des victoires 

romaines. C'est un lieu symbolique du retour à la Paix car c'est là que les 

soldats et leur commandant, de retour de leur campagne militaire, 

effectuent les rites qui clôturent leur activité guerrière. 

 
Compléter les cases avec les chiffres correspondant ci-dessous : 

1 : Découverte de Romulus et Remus. 
2 : Tellus. 
3 : Enée sacrifiant sur le site de Lavinium. 
4 : Procession : prêtres, famille impériale. 
5 : Autel. 

6 : Procession : Auguste, prêtres, famille impériale. 
7 : Rome assise en armes. 

 

 



Compléter les cases avec les mots ci-dessous : 

Remus/L’air/Venus/La Terre (Tellus) /Romulus/La Mer. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Le Panthéon, du grec « tous les dieux », a été édifié par le consul 

Agrippa entre 27 et 25 avant J-C. Il a été reconstruit par Hadrien 

en 125 après J-C, qui créé l’immense rotonde et le portique actuel.  

A l’époque romaine le temple était consacré à tous les dieux puis en 

l’an 609 le panthéon devient une église chrétienne. Aujourd’hui il 

abrite les tombes de rois et de reines comme celle de Victor 

Emmanuel II. 

 

Réécris l’inscription au fronton du Panthéon : 

 
 

Quelle est sa traduction ? 

 

A) Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul repose ici. 

B) Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 3ème fois fit cela. 

C) Manius Agrippa, fils d’Auguste, fit cela et repose en paix ici. 

  



 

Elevés à l’emplacement du cirque de Domitien, des bâtiments 

dessinent le contour de cette place la plus belle de la Rome baroque. 

 

La place Navone est un véritable décor de théâtre avec sa forme de 

stade antique, ses trois exubérantes fontaines  et son quartier 

piétonnier. La via del Governo Vecchio, bordée de façades 

Renaissance et de boutiques d’antiquités, révèle une Rome plus 

ancienne. 

  

On va découvrir plusieurs monuments présents dans les quartiers de 

la place Navone  
 

 

L’église la Chiesa nuova reconstruite au XVIè fondé 
par saint Philippe Neri.  

 

La San Luigi dei Francesi une niche de la 
façade abrite une statue du roi de France. 
 
 
 

 

 

Sant’lvo alla Sapienza est un sanctuaire (1942-
1650) 
L’une des œuvres originale de Borromini. 
 

Le palazzo Braschi Edifié au XVIIIè, ce palais 
arbore un splendide balcon. Il renferme de nos 
jours le museo di Roma 
 

 

 
 
  
 



1 
2 

3 

4 

5 

6 

8 

 

Dans ces huit photos, trouve les fontaines de la place Navone  
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Situé sur la rive droite du Tibre et à proximité du Vatican, le 

château Saint Ange doit son nom à l'archange Saint Michel qui 

serait apparu au Pape Grégoire Ier durant une procession.  

Il est orné de nombreuses peintures murales, de tableaux et de 

statues datant de la  Renaissance. 

Ce château abritait jadis la dépouille de l'empereur Hadrien. 

En plus d'un mausolée, il a aussi été un palais, une forteresse, une 

prison et le cadre dramatique de l'opéra de Puccini Tosca. Cet 

énorme tumulus a été construit en 135 par l'empereur Hadrien pour 

devenir son mausolée. Il était alors surmonté d'une statue de 

l'empereur et d'un quadrige. Il servira de mausolée aux empereurs. 

Il aura par la suite un rôle militaire important. Au Moyen-Age il 

devient la forteresse protégeant le Vatican en plus de son rôle de 

prison. Le château Saint Ange connaît de multiples transformations 

militaires (meurtrières, rampe d'accès ...) ou d'habitation pour les 

Papes. Il servira notamment de refuge au Pape Clément VII.  

Devant, le pont Saint Ange, est jalonné de 10 statues d'anges 

portant les instruments de la passion du Christ ainsi que par les 

statues de Saint Pierre et Saint Paul. Elles ont été réalisées par 

l'école du Bernin. 



 
 

La basilique Saint Pierre de Rome, est située au Vatican, dans 

l'Ouest de la ville. La basilique a été construite en 1506. 

Elle est l'église principale du Catholicisme. Elle remonte au début du 

Christianisme.  

Elle est construite à l'emplacement du tombeau de Saint Pierre, 

apôtre du Christ. 

La Basilique de l'époque Constantinienne tombe en ruine. 

Une restauration est envisagée et même commencée, mais 

finalement, une reconstruction complète est préférée. L'ensemble 

est surmonté de statues du Christ et des Apôtres. Deux horloges 

sont placées à chaque extrémité. Contrairement à ce qui était prévu 

à l'origine, la coupole est assez peu visible. 

 
QCM 

 1) Combien y’a-t-il de pilastres sur le portique ? 

a. 37 

b. 88 

c. 106   

d. 139 

 2) Combien y’a-t-il de statues sur l’étable ? 

a. 23 

b. 62 

c. 140 

d. 176 

 3) Qui a dessiné la coupole ? 

a. le pape François 

b. Constantin  

c. Michel-Ange    

d. Saint-Pierre 



4) En quelle année débuta la construction ?  

a. 1506 

b. 2003 

c. 1352 

d. 90 

5) En quelle année la construction se termina t-elle ? 

a. 1626 

b. 1999 

c. 2007 

d. 150  

Replacer les légendes : Obélisque ; Place ; Colonnades ; Attiques ; Colonnes; 
Basilique ; Lanterne ;Coupole . 
 

 

 
 
 



Le Panthéon et Saint-Pierre de Rome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

HORIZONTAL VERTICAL 

4. Domicile du chef de l’Eglise 

chrétienne 

5. Voyage d’un croyant vers 

un lieu sacré dans sa religion 

6. Le Panthéon leur était 

consacré 

7. Empereur romain qui a 

édifié Saint-Pierre de Rome. 

10. Saint Pierre de Rome en 

est une 

1. Temple romain puis église 

chrétienne 

2. Chef de l’église chrétienne 

3. Capitale de l’Italie  

8. Consul de Rome qui a édifié 

le Panthéon 

9. Le Panthéon abrite celle de  

Victor- Emmanuel II 





 

 

 

 

 

 

 

 Départ de Rome à 20h 

 

 Arrivée à Mehun à 15h30 

 



JEUX POUR S’OCCUPER : 

 

 

 
 

 Voici à quoi ressemblent les 4 têtes  de maître Yoda, maintenant cherche-
les dans l'image ci-dessous.   
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DIMANCHE 

 

  
 

Lundi : 

 
Solutions des questions sur le Colisée 

 
Vespasien/Titus/Domitien/70 ap J-C/10/80/100/fauves/2000  

 
1. 55 m 2. 70 000 
3. Pierre – fer- calcaire 4. une forteresse - une église - un cimetière – 

un quartier d’habitation 

 

 

 
 



Solution des jeux sur les forums impériaux 

 

  

Solutions des jeux sur le Forum 
 

Rebus : Arc de Septime Sévère, Basilique Julienne, Temple de Castor et 

Pollux, Curie 

 

Mercredi :  
Solution du QCM sur la Solfatare : 

 

 Un cratère de volcan 

 Du soufre 

 L’entrée des Enfers 

 Pour soigner les maladies respiratoires 

 En grec, cela signifie « champs brûlants » 

 Des fumerolles 

Jeudi : 
 

Résultat de l’inscription du Panthéon : 
 

 
 

La traduction est : « Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la 

3eme fois fit cela ». 



 

Réponses au quiz : 

Les fontaines appartenant à la place de Navone sont 1.2.5 

 

Résultat du QCM sur Saint-Pierre de Rome : B;C;C;A;A 

 

Résultat du mot croisé Panthéon 

et Saint-Pierre de Rome : 
 

Résultat des légendes : 
 

  
 

Vendredi : 

 

 

 

 

 


