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Programme


Lundi 03/04/17
Matin : Arrivée à Rome vers 7h, petit-déjeuner au restaurant, visite guidée de la 
Rome Antique, déjeuner panier repas
Après-midi : visite du Cirque Maxime, visite de la piazza della Bocca della Verita et 
de son église Santa Maria in Cosmedin, visite de la piazza Venezia et du monument 
dédié à Victor-Emmanuel II, acheminement vers l’hôtel à Fiuggi

Mardi 04/04/17
Matin : visite du Vésuve, déjeuner panier repas
Après-midi : visite guidée de Pompéi, acheminement vers l’hôtel à Castellamare di 
Stabia

Mercredi 05/04/17
Matin : visite d’Herculanum, déjeuner panier repas
Après-midi : visite de la Solfatare, acheminement vers l’hôtel à Fiuggi

Jeudi 06/04/17
Matin : visite des musées du Vatican, découverte de la place Saint-Pierre et de sa 
basilique, déjeuner panier repas
Après-midi : Château Saint-Ange, Piazza Navona, Panthéon, Saint-Ignace, piazza 
Colonna, Fontaine de Trévi, dîner au restaurant, départ vers la France



POUR SE DEBROUILLER EN ITALIE

Quelques mots de vocabulaire


NB : Les mots entre parenthèses indiquent la façon de prononcer.

Bonjour : Buongiorno 
Au revoir : Arrivederci (arrivedertchi) 
S’il vous plait : Per favore (per favoré)
Merci : Grazie(gratzié) 
De rien: Prego 
Monsieur/ madame :Signore/Signora 
Oui/ non: Sì / No 

Je suis français-aise: Sono francese (frantchésé) 
Parlez-vous français ? Parla francese ? 
Je ne comprends pas: Non capisco 
Parlez plus lentement s’il vous plaît! : Parla più piano per favore! 

Je suis perdu(e)! : Sono perso(a) ! 
Où se trouve...: Dove (dové)si trova...
A droite: A destra 
A gauche: A sinistra 
Tout droit: Dritto 

Je voudrais...: Vorrei (vorreï)... 
Une glace: Un gelato 
Un verre d’eau: Un bicchiere (bikiéré)d’acqua 
Deux timbres: Due (doué) francobolli 
Une carte postale: Una cartolina/ deux cartes postales: Due cartoline (cartoliné) 
 Combien ça coûte ? : Quanto (couanto) costa ? 
Merci, mais je ne suis pas intéressé(e) : Grazie, ma non sono interessato(a) 
Allez –vous en !: Va'via ! 

Quelle heure est-il ?: Che ora è? 
Où sont les toilettes? : Dove(dové)si trova il bagno ? 

Pour compter...: Uno, due, tre, quattro (couatro), cinque (tchincoué), sei, sette (sétté), otto, nove (nové) 
10 (dietchi)...venti (20), trenta (30), quaranta 40 (couaranta), cinquanta 50 (tchincouanta) 

Pour appeler 
En France depuis l’Italie :composer le préfixe 0033 puis faire le numéro en commençant directement par le 
2(et non 02 comme on le fait en France). 
En Italie depuis la France :composer le préfixe 0039 

Décalogue 
1. Je ne fume pas. 6. Je respecte tous les horaires et les lieux de rendez-vous.

2. Je m’abstiens d’avoir un comportement excessif, irresponsable 
ou irrespectueux.

7. Je suis responsable de mon argent et de mes objets 
personnels.

3. J’applique scrupuleusement les consignes données par les 
professeurs.

8. Je respecte le sommeil des autres en me couchant à l’heure 
prévue.

4. Je suis courtois(e) avec tous les autres membres du groupe. 9. Tous les matins, je me lève de bonne humeur et ...

5. Je respecte les règles de vie à l’hôtel et dans la salle de 
restauration.

10. Je suis ravi(e) de découvrir l’Italie !



VENI, VIDI, VICI


En route  ! Nous quittons la Guerche de Bretagne pour un périple de quasi 1700 km. Pour vous 
distraire entre une partie de cartes et une séance de mp3, nous vous proposons un petit jeu autour 
de la géographie de notre voyage, histoire de joindre l’utile à l’agréable …

Retrace le trajet de notre parcours à travers la France 

sur la carte ci-dessus.

Quelles régions avons-nous traversées ? ___________
____________________________________________

____________________________________________

Quelle chaîne de montagne marque la frontière avec la 
France ? ____________________________________

____________________________________________



ITALIA


Quelles régions italiennes  avons-nous traversées ? ____________________________________________

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Entoure Les villes de Rome et de Naples



Rome


Rome est la capitale de l’Italie depuis -753 !! C’est aussi la 
capitale de la région du _______________. Elle se situe au 
centre du pays, sur le Tibre, à une trentaine de kilomètres de la 
mer Tyrrhénienne.

Entourez  les  7  collines  de  Rome  (comme  dans  l’exemple,  pour 
l’Aventin).
Trace en vert le chemin que nous avons parcouru le lundi.



Le Colisée


Carte d’identité du Colisée
- Epoque de construction __________________________________________________________
- Mesures ______________________________________________________________________
- Fonction ______________________________________________________________________
- Capacité d’accueil _______________________________________________________________
- Emplacement __________________________________________________________________

Explique ce que l’on faisait au Colisée _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quel est le véritable nom du Colisée ? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Pourquoi l’appelle-t-on Colisée ? _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Replace les éléments du Colisée : arena (l’arène) - gradus (les gradins) - velum - vomitoria (les vomitoires)

Comment la hiérarchie sociale était-elle respectée parmi les spectateurs ? ____________________________
________________________________________________________________________________________

Qu’as-tu vu/observé au centre du Colisée ? ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________



Les Gladiateurs : relie chaque description à son gladiateurs


Le rétiaire est armé d’un trident et 
d’un filet (rete d’où le nom « rétiaire ») 
dans lequel il doit envelopper son 
adversaire et dont il tire leur nom.

Le Thrace, armé d'un sabre court 
(sica) d’un petit bouclier rond ou 
p r e s q u e c a r r é , d e j a m b i è r e 
protégeant un le dessus du genou sur 
les deux jambes.

Le Mirmillon, lourdement armé 
également et dont le casque est orné 
d’une crête en forme de poisson 
(mura).

Le secutor (chasseur) a le même 
équipement que le Mirmillon mais la 
crête du casque est plus arrondie 
pour pouvoir se libérer du filet du 
rétiaire.



Le forum romain


Le forum romanum est la place principale de Rome, lieu où se traiter toutes les affaires importantes de Rome. 
Il tenait plusieurs rôles : ____________________________________________________________________.

➡ Entoure sur la carte page 7 là où se trouve le forum encore aujourd’hui.

Les forum se trouvent entre deux collines : ____________________________________________________.
Dans les premiers temps de Rome, il y avait ___________________________________________________.

Résume ce que tes camarades t’ont expliqué sur le forum (qui y allait, qu’y faisait-on …)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Tes camarades t’ont présenté quelques vestiges : résume la présentation de deux d’entre eux puis complète 
la reconstitution du forum.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



 

Le temple de vesta

Carte d’identité du temple 

- Epoque de construction _________________________________
- Fonction du lieu ________________________________________
- Mesures _____________________________________________

Qui est Vesta ? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Comment s’appellent les prêtresses de cette déesse ?
________________________________________________________________________________________

Quels étaient leurs droits et devoirs ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Comment se nomme la Vestale la plus connue ? Pourquoi est-elle connue ?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

La Via Sacra

Où se trouve la Via Sacra ? _________________________________________________________________
Quelle est sa fonction ? ____________________________________________________________________
Explique ce qu’est un triomphe ? _____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Donne le nom des monuments que l’on trouve le long de la Via Sacra ________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



l’arc de titus

Carte d’identité de l’arc

- Situation géographique ___________________________________________________________
- Mesures ______________________________________________________________________
- Fonction/utilité __________________________________________________________________

Complète l’inscription de l’arc

S___tus Popu___que Ro_____ D___ T___ divi VESPA_____ F 
VESPASI___ AUG____


L’arc fut construit par Domitien en l’honneur de son frère __________ et de leur père Vespasien pour leurs 
victoires dans la campagne de Judée lors de laquelle la ville de _______________________ fut dévastée.

Légende les bas-relief de l’arc en tenant compte de la description faite par vos camarades.



Le Palatin





La Colone de Trajan

Carte d’identité de la colonne

- Emplacement __________________________________________________________________
- Mesures ______________________________________________________________________
- Fonction ______________________________________________________________________

Qu’est-ce qu’une spire ? ___________________________________________________________________
Que nous raconte la colonne de Trajan ? ______________________________________________________



Le Cirque Maxime

Carte d’identité du cirque

- Epoque de construction __________________________________________________________
- Mesures ______________________________________________________________________
- Fonction ______________________________________________________________________
- Capacité d’accueil _______________________________________________________________
- Emplacement __________________________________________________________________

Explique ce que l’on faisait au Cirque Maxime ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Indique dans les cercles prévus où se trouvent les éléments mentionnés

1. Porte d’entrée des chars et écuries pour les équipes
2. Piste du Circus Maximus sur laquelle il fallait faire 7 tours
3. Spina autour de laquelle tournaient les chars
4. Porte par laquelle sortait le vainqueur de la course
5. Grandins (cavea)
6. Loge de l’Empereur
7. Palatin avec ses palais impériaux



Eglise santa Maria in 
Cosmedin 

Bocca della Verita 

De quand date ce monument ? ______________________________________________________________
A quels courant artistique appartient-il ? _______________________________________________________
Quel est le centre d’intérêt principal de cette église ? ____________________________________________
Raconte la légende de cette sculpture _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Dessine simplement la sculpture présentée par tes camarades

Si tu n’as rien à te reprocher, mets la main dans la 
bouche et immortalise ce moment !



Pompéi


➡ Trace en rouge le parcours que nous avons effectué et colorie en bleu les édifices/endroits visités.

Où se trouve Pompéi ? ____________________________________________________________________

Raconte l’histoire de Pompéi de sa fondation à sa disparition. ______________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quand et pourquoi Pompéi a-t-elle disparue ? ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quelle était la superficie et le nombre d’habitants à Pompéi durant l’Antiquité ? _________________________
________________________________________________________________________________________

Les murs de Pompéi sont souvent recouverts d’inscription, il s’agit la plupart du temps de 
slogans de propagande électorale. On compte 3000 inscriptions à Pompéi. Elles traitent aussi de 
sujets plus variés : plaisanteries vulgaires, commentaires sur telle personnes ou tel événement, 
caricature, pensé amoureuse … 



➡ Reproduis dans le cadre une inscription pompéienne

A quoi servent les pierres en plein milieux des voies ? ____________________________________________
________________________________________________________________________________________

Qu’est-ce qu’une foulonnerie ? _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Que faisait-on aux thermes ? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Comment étaient-ils chauffés ? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Comment s’appellent les trois salles des thermes ? Quelles sont leurs caractéristiques ? _________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Quel site/édifice as-tu préféré ? Explique pourquoi. _______________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________



Herculanum


 

HABITATIONS EDIFICES PUBLICS

1. Maison d'Aristide
2. Maison d'Argus
3. Maison de l'auberge
4. Maison du Génie
5. Maison du squelette
6. Maison de l'Hermès en bronze
7. Maison à colombage
8. Maison à  la cloison de bois
9. Maison de Galba
10. Maison à la colonnade d'ordre toscan
11. Maison des deux atrium
12. Maison du salon noir
13. Maison de l'atrium à mosaïque
14. Maison des Cerfs
15. Maison de l'alcôve
16. Maison de l'étoffe
17. Maison samnite
18. Maison du grand portail
19. Maison du métier à tisser
20. Maison au mobilier carbonisé
21. Maison du sacellum en bois
22. Maison de Neptune et Amphitrite
23. Maison de l'atrium corinthien
24.Maison du Bicentenaire
25. Maison de la gemme
26. Maison au bas-relief de Télèphe

A. Thermes urbains
B. Collège des Augustales
C. Palestre
D. Vestiaire de la palestre
E. Salle en abside
F. Salle supérieure
G. Thermes suburbains
H. Sanctuaires
I. Zone sacrée
L. Autel de Marcus Nonius Balbus

C
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D
O

III

C
A
R
D
O

IV

C
A
R
D
O

V

DECUMANUS MAXIMUS

DECUMANUS INFERIEUR

PLAN D'HERCULANUM

Vous êtes ici
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La maison romaine (Domus)

Les thermes

Lieu de détente par excellence, les thermes pouvaient être privés ou 
publics. Les salles sont chauffées par le sol (chauffage par hypocauste 
avec un système de briquettes empilées). Les fumées du foyer sont 
évacuées par des conduits situés dans l’épaisseur des murs qui les 
chauffent par la même occasion. 

L’eau était amenée par les aqueducs. 

Elles comportent plusieurs salles : un vestiaire (apodyderium), une 
salle chaude (tepidarium), une salle tiède (caldarium), une salle froide 
(frigidarium). 

Les thermes d’Herculanum ont été dégagés au 19e siècle. Ils 
comportent une section masculine, accessible par le cardo III, et une 
section féminine, plus petite, accessible par le cardo IV.

La palestre, réservée aux hommes, est un terrain de sport. 

1. ostium, porte d’entrée ;
2. vestibulum, entrée ; 
3. fauces, couloirs ; 
4. tabernae, boutiques ; 
5. atrium ,pièce centrale ; 
6. compluvium, collecteur des eaux de pluie ;
7. impluvium, bassin récepteur des eaux de pluie ;
8. tablinum, bureau ; 
9. triclinum, salle à manger ; 
10. alae, pièces latérales ;
11. cubiculum ,chambre ; 
12. culina, cuisine ; 
13. posticum, entrée de service ; 
14. peristylum, péristyle ; 
15. piscina, bassin ; 
16. exedra, exèdre.



Thesauri venatio in Herculano !

Nom de votre groupe ______________________________________________________________________

Voici les lieux où vous devrez vous rendre, les missions à accomplir 
et les points attribués. Attention, les lieux ont été mélangés alors 
consultez votre plan pour ne pas courir d’une extrémité à l’autre du 
site.

CAVETE ! Vous devez nous rejoindre à …..h….. dans le jardin de la 
maison d’Argus. En cas de retard, vous serez malussé ainsi (c’est 
le dernier arrivé du groupe qui compte)

Dernières recommandations : il est interdit de courir, de crier et de détériorer le site. Il est 
possible que certains endroits soient fermés : n’oubliez pas de le noter.

Moins de 2 minutes -1

Entre 2 et 5 minutes de retard -2

Entre 5 et 8 minutes de retard -3

Entre 8 et 10 minutes de retard -4

Plus de 10 minutes DISQUALIFICATION

Lieux Missions Point attribués

Maison à colombage Prendre une photo du balcon de cette maison. 
Attention, on devra voir la rue pour comprendre que 
c’est bien un balcon.

/2 points

Thermes des femmes Prendre une photo de la très belle mosaïque du sol de 
l’apodyterium des thermes des femmes.

/2 points

Maison des Cerfs Prendre une photo de la statue représentant des chiens 
qui assaillent un cerf.

/2 points

Maison des Gemmes Prendre en photo l’inscription dans les latrines (à droite 
de l’entrée).

/2 points

Maison à la cloison de bois Prendre une photo de cette fameuse cloison. /2 points

La cloison de bois sépare deux parties de la domus : 
lesquelles ?
____________________________________________

/2 points

Maison de Neptune et 
d’Amphitrite

Prendre en photo la mosaïque du même nom. /2 points

Maison du mobilier carbonisé Prendre une photo qui explique le nom de cette domus. /2 points

Prendre en photo des amphores dans la « boutique » 
d’un marchand.

/1 point

Prendre en photo la statue d’Hercule ivre dans le jardin 
d’une domus.

/2 points

L’ensemble des élèves (sauf celui qui prend la photo) 
« au comptoir » d’un thermopolium (notre snack actuel)

L’ensemble des élèves (sauf celui qui prend la photo) 
reproduisant des activités se déroulant dans une 
palestre (rappelez-vous ce que l’on fait dans ce lieu.) 
Attention, aux pelouses, je ne suis pas sûre que 
l’on puisse marcher dessus.

/1 point

Maison du grand portail Prendre en photo la mosaïque aux oiseaux. /2 points

Maison au salon noir Prendre la photo qui explique le nom de cette domus /2 points



LES MUSÉES DU VATICAN 





AU COEUR DE LA 
PAPAUTÉ 

LA PLACE ET LA 
BASILIQUE SAINT-

PIERRE 
Qui a dessiné cette place et sur demande qui ? _________________________________________________

A quel courant artistique appartient cette place ? _________________________________________________

Donne les éléments qui montrent l’aspect monumental de la place. __________________________________

________________________________________________________________________________________

Que vois-tu au centre de la place ? D’où vient-il ? _______________________________________________

Quel est le rôle de cette place encore aujourd’hui ? ______________________________________________

De quand date la basilique ? _______________________________________________________________

Quels sont les architectes qui ont participé à son élaboration ? _____________________________________

_______________________________________________________________________________________

Pourquoi la basilique a-t-elle pris le nom de Saint-Pierre ? _________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Quel nom est donné à l’édifice qui « coiffe » l ‘autel ? Qui est l’auteur ? _______________________________

_______________________________________________________________________________________

Qui est l’auteur de la Pietà ? Que représente cette sculpture ? ______________________________________

______________________________________________________________________________________



LE CHÂTEAU SAINT-ANGE 
De quand date ce monument ? ______________________________________________________________
Quelle était sa fonction à l’origine ? ___________________________________________________________
Au cours de son histoire, quelles ont été ses autres fonctions ? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Pourquoi prend-il le nom de « Saint-Ange » ? ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Quelle est la fonction de ce monument aujourd’hui ? ______________________________________________
________________________________________________________________________________________

Sur le plan ci-contre, place au bon endroit :
a. la Pietà de Michel Ange
b. Le disque de porphyre où Charlemagne a 

reçu du pape Léon III la couronne impériale le 
jour de Noël en l’an 800

c. Le « baldaquin de Saint-Pierre
d. Le « trône » de Saint-Pierre
e. La statue de Saint-Pierre



PIAZZA NAVONA 
Quelle est l’origine de cette célèbre place ? _____________________________________________________
Qui avait commandé la construction de l’édifice et quand ? ________________________________________
________________________________________________________________________________________
Quel est le nom donné à la principale fontaine de la place ? Qui l’a réalisée ? __________________________
________________________________________________________________________________________
Qu’est-ce qui surmonte cette fontaine ? ________________________________________________________

Observe attentivement la Fontaine aux quatre fleuves. A partir des indices, retrouve les fleuves représentés.

 

 

 

Relie chaque fleuve au continent qu’il représente

a. Le Gange tient une rame dans la main 
et regarde le spectateur.

b. Le Nil se voile la tête, symbole du fait 
qu’on ignore sa source.

c. Le Rio de la Plata lève la main en 
direction de la façade de l’église.

d. Le Danube regarde l’obélisque.

Gange Amérique

Danube Afrique

Nil Europe

Rio de la PLata Asie

Pourquoi un des continents n’est pas 
représenté ? ____________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________



LE PANTHÉON 
De quand date ce monument ? ______________________________________________________________
Quel était son rôle à l’origine ? ______________________________________________________________
Que devient-il au VII° siècle ? ______________________________________________________________
Quelle est la particularité de la coupole ? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Qui a sa tombe dans ce monument ? _________________________________________________________
Complète la maquette : colonne - inscription - oculus

 

Complète l’inscription gravée sur la façade du temple
M(ARCUS) . ____________________ . L(UCII) . F(ILIUS) . CO(NSUL) . 
____________________ . FECIT

Traduis-la : ______________________________________________________________________________

SANT’IGNAZIO 
Quel est ce bâtiment et de quand date-t-il ? _____________________________________________________
A quel courant artistique appartient-il ? ________________________________________________________
Quel est l’intérêt principal de ce bâtiment ? _____________________________________________________



PIAZZA COLONNA 
De quand date la Piazza Colonna ? ___________________________________________________________
A quoi doit-elle son nom ? __________________________________________________________________
Quelle est le rôle de cette colonne ? __________________________________________________________
Que voit-on sur ce monument ? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Que trouve-t-on aussi sur cette place ? _______________________________________________________
Nous avons vu, lundi, près du forum, un monument semblable à celui-ci ? Te souviens-tu lequel ? _________
_______________________________________________________________________________________

LA FONTANA DI TREVI 
De quand date ce monument ? ______________________________________________________________
Qui l’a commandé et qui l’a construit ? _________________________________________________________
Quel est l’origine du nom « Trévi » ? __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Quelle est l’origine la plus probable ? __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Quelle est la coutume liée à cette fontaine ? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

 

Per concludere questo viaggio, getta anche una 
moneta nella Fontana di Trevi.
E ora, Shopping !


