
Visiter Rome  

 

 

 



Le Colisée 
 

 

 
 

 

 

 
Les gladiateurs sont très souvent des esclaves, et  ils doivent combattre jusque la mort 

de l’un ou de l’autre. Mais les grands gladiateurs sont aussi des véritables stars ! 

 

 
 

Retour au plan de Rome.

Le Colisée est un amphithéâtre :  

C’est un bâtiment avec des gradins, 

de forme ovale. 

Il peut contenir plus de 50 000 

spectateurs, qui viennent assister à 

des combats de gladiateurs ou a des 

chasses aux fauves. 

Les gladiateurs combattent dans 

l’arène, qui est recouverte de sable. 

Sous l’arène, on entrepose les décors 

et les cages pour les fauves. 

Le Colisée aujourd’hui : 

on peut toujours le 

visiter. 



Le Grand Cirque (Circus Maximus) 

 

 
 

 
 

Retour au plan de Rome 

Un cirque est un monument très 

allongé, avec des gradins. 

 

Cette fois, les spectateurs viennent 

voir des courses de chevaux ou des 

courses de chars, qui ont un énorme 

succès ! 

 

Le Circus Maximus peut accueillir … 

400 000 spectateurs ! 



Les Thermes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour au plan de Rome 

Les thermes sont des bains publics. 

Il y en a plus de 900 à Rome. 

Les Romains adorent se rencontrer aux 

thermes : ils s’y donnent rendez-vous 

l’après-midi.  

 

On peut y jouer à la balle, ou bien 

s’entraîner à la lutte. 

 

On peut être massé et huilé par des 

esclaves. 

Et bien sûr on peut y prendre des 

bains : d’abord un bain froid, puis un 

bain tiède, et enfin un bain chaud. 

(regarde le plan) 

 

Il y a même une bibliothèque ! 

L’eau est chauffée par le plancher. 

Les thermes de Caracalla aujourd’hui. 



Les habitations 
 

Les Romains vivent dans deux sortes d’habitations :  

S’ils sont riches, ils possèdent une domus. 

Sinon, ils vivent dans une insula (pluriel : insulae) 

 

Au IIème siècle après Jésus-Christ, Rome est la plus grande ville du monde : elle compte 

plus d’un million d’habitants ! 

 

 
Extrait de Les Lauriers de César, Goscinny et Uderzo, éditions Dargaud 

 

 

 

 

 

 

Retour au plan de Rome 

La domus possède plusieurs pièces. 

 

Le toit est percé, et il est en pente pour pouvoir recueillir l’eau dans un 

bassin. 

Les insulae sont un peu les ancêtres 

des HLM : ce sont des immeubles à 

plusieurs étages, et les Romains 

vivent dans des appartements. 

Ils payent un loyer. 

 

Mais ces immeubles sont souvent très 

bruyants ! 



Les forums 
 

Un forum est une place publique, où les Romains aiment se rencontrer. 

Tout autour de cette place, on trouve des boutiques, des temples, des bâtiments 

publics… 

 

Au IIème siècle après Jésus-Christ, il existe plusieurs forums : le forum républicain, le 

forum impérial… 

Voici e forum républicain tel qu’il est de nos jours, et une reconstitution : 

 

 

 

Parfois, on peut y voir un arc de triomphe : c’est un monument élevé en l’honneur d’un 

général victorieux, ou d’un Empereur. A Rome, il y en a 40 en tout. 

Arc de triomphe de Titus : 

 
 

Retour au plan de Rome 



Les théâtres 
 

 
 

Le théâtre est aussi un bâtiment de spectacle, et il possède aussi des gradins. 

Mais il est en forme de demi-cercle (contrairement à l’amphithéâtre). 

 

Les spectateurs viennent assister à des pièces de théâtre : des comédies (pour rire) ou 

bien des tragédies (pour pleurer). 

 

Les acteurs sont tous des hommes, et ils jouent aussi bien des rôles d’hommes que de 

femmes). Ils portent des masques de différentes couleurs. 

 

Ce théâtre, appelé théâtre de Marcellus, peut accueillir 20 000 spectateurs. 

 

Retour au plan de Rome 



Les aqueducs 
 

 
 

Les aqueducs sont de monumentales conduites d’eau. 

 

Les Romains n’ont pas l’eau courante : ils vont chercher de l’eau à la fontaine. Il y a une 

fontaine à chaque carrefour, ou presque. (1350 fontaines en tout) 

 

 
 

Tous les jours, Rome a besoin d’environ un million de mètres cubes d’eau pour alimenter 

les thermes et les fontaines. 

 

Il faut donc aller loin pour chercher une telle quantité d’eau. Les aqueducs transportent 

l’eau des collines sur plusieurs kilomètres. Il y a 11 aqueducs à Rome. 

 

Retour au plan de Rome 


