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Mme DEZITTER (14 élèves) 

1. DESRUMEAUX JULIETTE 
2. MENTASTI SAMY 
3. BARANEK HUGO 
4. GAMEZ  ELEONORE 
5. BOUTEZ LUCIE 
6. PUDDU  LUKA 
7. SEYNAVE LOUIS 

8. BOURAHLA FAIZA 
9. FAY CORALINE 
10. DELMOTTE JEAN  
11. CHAVATTE THOMAS 
12. GREGOIRE THIBAULT  
13. DUFOUR ALEXIE 
14. COQUART  PAULINE 

Mme LORIN       (11 élèves)  

1. LORIN-AGIUS THIBALD 
2. GEERSEN  ARTHUR 
3. CAUDRON  AURELIEN 
4. DEHOUCK  CLARISSE 
5. DOLIGER  CLARA 
6. VAN LAUWE JUSTINE 

7. DEGORGUE JULIE  
8. DROCOURT MALVINA 
9. LEURETTE EMILIE  
10. LEROY MATHILDE 
11. MARTEL LOUISE 

M MALVACHE (12 élèves) 

1. DEZITTER BAPTISTE 
2. BREUZARD GAUTHIER 
3. VASSEUR ALISON 
4. SIRIN  GULCAN 
5. DELEYE LEANA 
6. HENNION ENORA 

7. DAGUENET  NOE 
8. LEROUGE  RAPHAEL 
9. COURTY  O’BRIAN 
10. POULET   LOIC 
11. MILLECAMPS BASTIEN 
12. DEFRAITEUR MAXENCE 

M HENIN (13 élèves) 

1. HOUREZ ZOE  
2. DEBRIL DEBORAH 
3. SEGAUT  CYRIL 
4. DELAPLACE PIERRE 
5. CAMUS  CLEMENT 
6. HENIART LUCIEN 
7. DEBAECKER KEVIN 

 

8. HOCQUET NATHAN 
9. DAVID THOMAS 
10. QUESTE GUILLAUME 
11. ADOU THEO 
12. ROGER PAUL-ELIOTT 
13. ANDRIEU QUENTIN 
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Jour 1 : Dimanche 15 mars 2015, DEPART 
 
Rendez-vous sur le parking du lycée à 10h pour un départ à 10h30. 
Itinéraire : Hazebrouck – Belgique – Luxembourg – Strasbourg – Via Bâle – Milan – Bologne – Florence – Rome. 
Pique-nique le midi et le soir. 
 

Jour 2 : Lundi 16 mars 2015, VISITE LIBRE (Immobilisation autocar obligatoire 9h00) 
 
Arrivée à Rome vers 8h (immobilisation du car pendant 9 h consécutives) 
Petit-déjeuner et déjeuner  au restaurant : Il Grillo Brillo, 79 via dei serpenti. 
Visite de la Rome antique: forum romanum, fora impériaux, forum boarium, mont Palatin, la place du Capitole, le cirque 
Maximus, le Colisée (15h55), la colonne trajane, le Panthéon… et baroque : la fontaine de Trévi, la place Navone, l’église 
Saint-Ignace… 
17h30 acheminement vers l’hôtel Villa Garden, via Vecchia à FIUGGI  
Installation, dîner et coucher après avoir préparé sa valise pour quitter rapidement l’hôtel le lendemain. 

 

Jour 3 : Mardi 17 mars 2015, HERCULANUM  
 
7h : Réveil, toilette et petit déjeuner.  
8h : route vers Herculanum (2h45 de trajet)  
Visite du site toute la journée. 
Pique-nique préparé par l’hôtelier. 
18h : acheminement vers l’hôtel KLEIN WIEN, via Ripa Di Cassano à PIANO DI SORRENTO 
Installation, dîner, toilette et coucher. 

 

Jour 4 : Mercredi 18 mars 2015, PAESTUM et NAPLES  
 
7h : Réveil, toilette et petit déjeuner.  
8h : Route vers Paestum  (1H30 de trajet) 
Visite du site archéologique de la cité antique grecque Poseidonia et de son musée. 
Déjeuner fourni par l’hôtelier 
Route vers Naples : découverte de la ville et du golfe. 
Visite du musée archéologique de Naples. 
Départ vers 19h : retour à l’hôtel (Piano Di Sorrento) 
Dîner, toilette et coucher après avoir préparé sa valise pour quitter l’hôtel rapidement le lendemain. 
 

Jour 5 : Jeudi 19 mars 2015, POMPEI  (immobilisation autocar obligatoire 09hOO) 
 
6h45 : réveil, toilette et déjeuner. 
7h30 Départ pour Pompéi, arrivée vers 8h (immobilisation du car pendant 9 h consécutives) 
Visite du site archéologique de Pompéi 
Déjeuner fourni par l’hôtelier 
Départ de Pompéi vers 17h (2h15 de route pour rejoindre la cafétéria où nous sommes attendus pour 19h15) : Autogrill 
La Macchia est Anagni-Frosinone (A1 Napoli-Roma) 
Départ vers 20h de la cafétéria 

Trajet de nuit. 
 

Jour 6 : Vendredi 20 mars 2015, RETOUR (même itinéraire qu'à l'aller) 
 

9h30 : petit déjeuner en cafétéria : Au Moulin Poulaillon Dornach 
13h déjeuner en cafétéria : Flunch – Aire de Longeville sud à Longeville Les St Avold 
Retour prévu vers l’établissement scolaire vers 20h. 
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a. Des milieux contraignants  

- L'Italie est d'abord un massif monta-

gneux, les Apennins, de 150 Km de 

large et qui s'étire jusqu'en Sicile. La 

Sardaigne, 2ème grande île italienne, 

s'organise de la même manière. 

 

- Peu de plaines, souvent littorales, (la 

plus importante étant la plaine du Pô), 

c’est là que l’on retrouve les plus fortes 

densités de population.  

 

- Un climat méditerranéen qui domine 

toute la péninsule, ajoute une con-

trainte de sécheresse qui s’accroit en 

descendant vers le Sud.  

 

- L'Italie est aussi confrontée à des 

risques naturels élevés : inondations, 

séismes, volcanisme...   

En 79, l’éruption du Vésuve ensevelit 

Pompéi et Herculanum. En avril 2009, la 

région de l’Aquila, centre de l’Italie, est 

durement touchée par un séisme. 

Mais cela n'a pas empêché le territoire d'être très tôt mis en valeur : construction de terrasses 

dans les régions montagneuses, drainage des marécages dès l'époque romaine, et endiguement du Pô 

et de ses affluents afin de lutter contre les crues dangereuses.  

 

b. Une population inégalement répartie 

- Avec 61.1 millions d'habitants en 2014, c'est l'un des pays les plus peuplés d'Europe, avec 

une densité* de 203 hab./km² (supérieure à la France : 118 hab./km²). 

 

- Urbanisée au ¾, la population italienne se concentre surtout dans les plaines, notamment la 

plaine du Pô (> 350 hab. /km²) autour de Milan, principal pôle économique du pays (situé dans 

l'espace de la mégalopole) et principale aire urbaine avec plus de 7,4 millions d'habitants (aire 

urbaine de Rome : 4,1 millions).  
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JC 

Les principaux événements 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les premiers empereurs 

 

 

Le logement 
 

a. Les insulae :  

C'est l'équivalent de nos immeubles, ils 

peuvent monter jusqu'à 7 étages, soit 20 

m de hauteur !  

 

Ils sont divisés en logements : les cenacu-

la, pour lesquels on paye un loyer, ces "ap-

partements" sont sans confort, pas de 

cheminée, on se chauffe avec un brasero, 

pas d'eau courante... C'est le logement des 

plus pauvres. 

              

 

  

     

Insula de Diane, OSTIE. 

 ROIS REPUBLIQUE  E M P I R E

- 753 - 509 - 27 + 313 + 476 

Auguste 

Empereur 

Constantin 

1er Empereur 

chrétien 

Chute de 
l'Empire 
Romain 

d'Occident 

Proclamation de 

la République 

Auguste  

1er Empereur 

II
e
 s. 

Apogée de 
l'Empire 

Constantin 

1er Empereur 

chrétien 

Proclamation de 

la République 

Fondation 

de Rome 

+ 212 

Edit de 

Caracalla 
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b. La maison : la domus 

Elle est d'abord construite selon le modèle 

étrusque : c'est la maison à atrium (du latin 

ater : noir) cour carrée avec au centre un 

bassin qui recueille les eaux de pluie : 

l'impluvium, autour de laquelle s'organisent 

différentes pièces : la cuisine, la salle à 

manger, la chambre à coucher…, puis der-

rière le tablinum (du latin tabula : planche), 

pièce du maître, et le jardin. 

Puis le contact avec les civilisations hellé-

nistiques apporte aux Romains le péristyle.  

A l'atrium vient s'ajouter une seconde mai-

son avec une cour péristyle : préau repo-

sant sur des colonnes, entouré de nouvelles 

pièces.  

Colonnes et murs y sont richement décorés 

: marbre, peintures et mosaïques...  
 

c. Les boutiques 

Au rez-de-chaussée, on peut trouver une à 

plusieurs petites boutiques, composées cha-

cune d'une pièce unique donnant sur la rue. 
 

d. Le mobilier 

Il est très simple aux débuts de Rome, puis les conquêtes développent le 

goût du beau : meubles à 3 pieds, table en bronze avec plaque de marbre, 

chaises, le triclinium se développe : triple divan en pierre, en bronze ou en 

bois garni de coussins.  

La vaisselle est en céramique ou en bois, parfois en argent pour les plus 

riches. L'éclairage se fait le plus souvent avec des lampes à huile. 

Après J.C., avec l'Empire, le luxe se développe et le mobilier devient plus 

important et plus varié. 
 

La journée du Romain 
 

Elle correspond à la durée du jour, les Romains se lèvent avec le soleil, ils travaillent le ma-

tin. Les pauvres sans travail vont chercher des vivres (sportula) qu'ils reçoivent gratuite-

ment de l'empereur ou de riches citoyens. (Clientélisme) 

Après un léger repas et une sieste, l'après-midi est consacrée aux loisirs : 

- aux thermes, où le Romain va régulièrement pour prendre son bain 

  - au Colisée, voir les combats de gladiateurs… 

  - au théâtre, écouter une comédie… 

  - au grand cirque, pour assister à une course de chars 

Villa des Vettii, Pompéi 

Vaisselle en argent, Pompéi 

Musée de Naples. 
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Temple d'Antonin et de Faustine, forum, ROME 

I. Principaux édifices et leurs fonctions  

a. Sur le forum  

A l'origine place de marché, le forum 

est devenu très vite le centre des 

affaires publiques et privées de la vie 

urbaine, autour duquel vont s'élever 

les principaux monuments de la cité. 
 

 La curie  

Bâtiment qui désigne le sénat à Rome 

ou dans  les autres villes le lieu de 

réunion du sénat municipal (équivalent 

à notre conseil municipal) les décu-

rions. Seul bâtiment aujourd'hui re-

construit sur le forum romain (en A 

sur la photo). 

 

 Des monuments religieux : les temples 

Généralement de forme rectangulaire, divisés en 2 parties : la 

cella et le pronaos (Voir plan ci-contre), dont il ne reste souvent 

que les quelques colonnes…  

C'est parfois leur transformation en église qui les a sauvés ! 

 

 Les portiques 

Galeries à colonnes qui peuvent être annexées à un bâtiment ou construites en bordure d'une rue ou 

d'une place (cela permet de circuler à l'ombre, à l'abri de la pluie...). 

  

 La basilique 

Hall de réunion, servant de tribunal, de lieu de commerce, de promenade, de discussions... elle est à 

l'origine des basiliques chrétiennes. 

 

b. Les édifices consacrés aux loisirs  

 Le théâtre  

On y joue tragédies, comédies, mimes, on y 

chante, on y danse… 

Une immense toile tendue : le velum, protégeait du 

soleil ou des intempéries. Certains théâtres plus 

petits, les odéons accueillaient ballets, concerts 

 

Le forum romain,  ROME. 

Théâtre, OSTIE 
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 L'amphithéâtre 

Le plus ancien est celui de Pompéi, le plus 

célèbre celui de Rome : le Colisée, il tient 

son nom de la statue colossale de Néron 

qui était toute proche, le colosseum. De 

forme elliptique, il pouvait accueillir 

jusque 70 000 places. On y pratiquait es-

sentiellement des combats de gladiateurs 

(souvent des prisonniers de guerre ou des 

condamnés). Certains textes antiques 

mentionnent aussi des naumachies, sortes 

de joutes nautiques, fêtes somptueuses 

et sanglantes ! Mais elles semblent peu 

probables dans le Colisée… 

 

 Le cirque 

De forme allongée, il est comparable à nos 

hippodromes (c'est d'ailleurs ainsi qu'on 

les appelle en Grèce). On y assiste à des 

courses de chars autour de la spina ornée 

de bas-reliefs, on vient parier sur les au-

riges (conducteurs de chars).  

Le circus maximus (voir maquette ci-

contre) pouvait accueillir plus de 300 000 

personnes.  

 

 Les thermes 

Bains publics, les thermae se composent 

généralement de quatre grandes parties :  

- le vestiaire 

- la salle chaude ou caldarium (équivalent 

de nos saunas) où l'on se laissait transpi-

rer, salle chauffée par la méthode des hy-

pocaustes. 

- la salle tiède ou tepidarium, où les bai-

gneurs étaient frottés d'huile et de par-

fums. 

- la salle froide ou frigidarium, pour les 

bains froids. 

Dans les thermes les plus luxueux s'ajou-

tent bibliothèque, stade, palestre...  

Ceux de Caracalla, inaugurés en 216, 

étaient les plus grands de l'Empire et pou-

vaient accueillir jusqu'à 1600 baigneurs. 

Le colisée, ROME. 

5
2
  
m

èt
re

s 

188 mètres 
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Arc de Titus (1 arche)   Arc de Constantin (3 arches), ROME 
Colonne Trajan, Rome 

c. Les monuments commémoratifs 

 L'arc de triomphe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est une porte monumentale construite à l'origine pour accueillir les 

imperator. Plus tard, elles furent élevées en pierre pour commémorer 

leurs victoires.  

 

 La colonne Trajane  

Érigée en l'honneur de l'empereur Trajan (107-113) pour ses vic-

toires sur les Daces (début du IIe s. av. J.C.), elle est haute de 40 m 

entourée d'une spirale de bas-reliefs de 200 m de long, racontant 

l'événement : scènes de fortifications, de bataille… 

On peut voir Piazza Colonna, toujours à Rome, un édifice similaire en 

l'honneur de Marc Aurèle.  

 

d. Les autres édifices  

 L'aqueduc 

Monument construit en hauteur (environ 15 m) destiné à 

alimenter en eau la ville et ses fontaines et les plus riches 

domus... 

 

 Les voies romaines 

Les Romains construiront un immense réseau routier, 

d'abord en Italie puis dans tout l'Empire : 90 000 Km de 

routes reliaient Rome aux grandes villes.  

Elles servent aux déplacements rapides des légions, des 

marchands, et des courriers de la poste impériale.  

Le réseau italien date presque entièrement de La Répu-

blique (du Ve au Ier s. av. J.-C.).  

Les routes partent de Rome et portent généralement le nom 

du magistrat qui les a créées (la via Appia est due à Appius 

en -312, elle se dirige vers Capoue). Ces routes recherchent 

avant tout la ligne droite et franchissent les obstacles au 

moyen de magnifiques ouvrages d'art.  

Des bornes milliaires indiquent le nom de la voie, la direction 

et la distance avec Rome. 

Via Appia , sortie de Rome 

 dalles  

 sable  

 gravier  

 grosses 

pierres 
 mortier  

Schéma en coupe d'une voie romaine 

Ruines d'un aqueduc en direction de Rome 
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FRONTON 

ARCHITRAVE 

Triglyphe Métope 

CHAPITEAU 

FUT COLONNE 

Ordre DORIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le temple grec reste le meilleur exemple de l’architecture grecque. Il est la demeure du dieu, les 

fidèles n'y pénètrent pas. Les sacrifices se font à l'extérieur du temple, sur un autel en plein air. 

D'abord construit en bois ou en brique crue il est, à partir de la fin du VIIe s. av. J.C., construit 

en pierre.  

Il est souvent entouré d'une colonnade qui forme un péristyle*. 

C'est d'après la forme et l'ornementation des colonnes, plus particulièrement par les chapiteaux 

ou encore les frises, que l'on peut facilement distinguer les  grands styles ou ordres d'architec-

ture grecs.  
 

a. En architecture, les Romains imitent les ordres grecs 
Ils conservent les trois grands ordres architecturaux :  

Chapiteau DORIQUE Chapiteau IONIQUE Chapiteau CORINTHIEN 

   

Paestum Delphes               Corinthe 

 

auxquels ils ajoutent un ordre romain, mélange de corinthien et d'ionique 

 <- l'ordre COMPOSITE 

Il arrive que différents ordres soient superposés sur un même édifice : do-

rique (ou toscan) à l'étage inférieur, ionique au centre, corinthien en haut, 

comme  au Colisée. 

 

FRISE 
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Les temples étaient décorés de bas-reliefs* : frontons, métopes, frises...  

On pouvait y trouver des représentations des dieux, parfois gigantesques, la 

statue d'Athéna dans le Parthénon mesurait près de 12 m de haut.  

 

Les temples étaient peints de couleurs souvent vives, comme l’attestent de 

nombreuses traces de couleur retrouvées. 

 

Beaucoup de ces temples sont aujourd'hui disparus, victimes des séismes, du 

vandalisme ou de l'absence d'entretien à l'époque chrétienne. Seuls ceux qui ont 

été transformés en églises nous sont parvenus dans un meilleur état. 

 

b. En sculpture, l'influence grecque reste prédominante 
La sculpture est l'art de tailler, de fondre ou de modeler une matière en relief. 

Grecs et Romains ont surtout utilisé le marbre, mais aussi le bronze (où les artistes grecs excel-

lent), la terre cuite, le bois et des matériaux précieux comme l’ivoire, l’or, etc.  

Les plus grands sculpteurs sont Phidias l'Athénien, Polyclète d'Argos, Myron de Thèbes au Ve s, 

et au IVe s, Praxitèle d'Athènes et Scopas. 

 

 Les statues 

De nombreux chefs-d'œuvre grecs ont été pillés et ramenés à Rome ou copiés. Des artistes grecs 

s'installent en Italie où ils développent ainsi l'art hellénistique : d'admirables statues et des por-

traits d'une très grande fidélité. 

 

 Les bas-reliefs 

Alors que les Grecs représentaient surtout des scènes mythologiques (cf. les frises du Parthé-

non), les Romains représentent plus souvent des scènes de la vie civile et militaire. Ces bas-reliefs 

ornent les autels, sarcophages, colonnes, arcs de triomphe... . 

 

c. Peintures et mosaïques 
 La peinture 

Elle nous est surtout connue grâce aux nombreuses fresques 

murales qui ornent les maisons d'Herculanum, de Stabies ou de 

Pompéi (comme ici la villa des mystères), ensevelies en 79 après 

l'éruption du Vésuve. 

 

 Les mosaïques 

Né en Grèce, cet art sera particulièrement développé par les 

Romains.  

Les mosaïques sont surtout utilisées comme pavement, plus ra-

rement sur les murs ou plafonds. Elles sont d'abord à motifs 

géométriques au début de l'Empire, puis au IIe s. de style 

"fleuri" représentant de véritables tableaux avec végétation, 

animaux et hommes.  C'est à partir du IIIe s. que la "couleur" 

se développe. 

  

Fresque de la Villa des mystères 

Musiciens itinérants, par Dioscoride de Samos 

Copie romaine  

de la statue d’Athéna 
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Arc de Constantin (315) en l’honneur de sa victoire contre Maxence au Pont Milvius 

Colisée (80) ou amphithéâtre Flavien  

Panthéon (27), dédié à tous les dieux, il est reconstruit par Hadrien vers 125 

Temple de la Fortune Virile (IIe s),  

Fontaine de Trevi (1762), alimentée par un aqueduc romain : l’Acqua Vergine (19) 

Marché de Trajan (113), environ 150 boutiques y furent aménagées 

Colonne de Trajan (113), haute de 40m elle abritait les cendres de l’empereur

5. …………………………. 

lieu de réunion et de discussion 
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Arc de Septime Sévère (203) en l’honneur de l’empereur et de ses fils (Geta et Caracalla) 

Arc de Titus, il commémore la prise de Jérusalem en 70  

Basilique Maxence et Constantin (306-312), sa voûte s’élevait à 35 m de hauteur 

Temple d’Antonin et de Faustine (141), colonnes de 17 m de hauteur  

Théâtre de Marcellus (-13 -11), dédié au fils de la sœur d’Auguste (Octavie)  

Curie, commencée sous César et achevée sous Auguste en -29 (restaurée en 1936) 

Basilique Julia, construite au nom de Jules César, grâce à l'argent du butin des Gaules.  

http://collegedesflandres.etab.ac-lille.fr/
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Récit d'une éruption historique  

Pline le Jeune est le neveu de Pline l'Ancien, amiral de l'escadre de la Méditerranée.  Dans 

une lettre à son ami l'historien Tacite, en 104, il raconte la mort de son oncle. 

 

« Le 24 août, il était à peine une heure de l'après-midi, quand ma mère montra un nuage 
d'une dimension et d'une forme jusqu'alors inconnues. On ignorait de quel mont surgissait le 
nuage, car on regardait de loin; ce n'est que plus tard qu'on a su qu'il s'agissait du Vésuve. La 
nuée était semblable à un pin. [...] Mon oncle jugea opportun d'aller observer le phénomène de 
plus près. Il reçut un message de Rectina, terrifiée par l'imminence du danger car sa villa était 
placée en contrebas du volcan et l'unique fuite devait se faire par la mer. Mon oncle fit mettre 
à la mer les quadrirèmes [...] Il voulait sauver non seulement Rectina mais tous les autres car 
cette riante contrée était très peuplée. 1l se rendit vers le lieu que d'autres cherchaient à fuir 
[...] Déjà les cendres tombaient sur les navires, plus chaudes et plus épaisses au fur et à mesure 
de la progression. Elles s'accompagnaient de fragments de pierres ponces, de cailloux noircis 
calcinés, éclatés sous l'action du feu. [...] La maison vacillait à cause des nombreuses et vio-
lentes secousses provoquées par le tremblement de terre. [...] Ailleurs il faisait jour, mais ici 
c'était la nuit. Ils décidèrent d'aller sur la plage pour voir de plus près si la fuite par mer était de 
nouveau possible. Mais la mer très agitée restait impraticable. [...] Les flammes et l'odeur de 
soufre firent fuir ses compagnons. [...] Mon oncle s'écroula dans l'instant suivant car, selon 
toute vraisemblance, il ne pouvait respirer, du fait d'un nuage toujours plus épais. Quand la 
lumière se fit de nouveau - c'était trois jours plus tard - on retrouva son corps. 

 

Pline le Jeune, Lettres à Tacite, 79 ap. J.-C., 
 traduit par A.-M. Guillemin. Les Belles Lettres.  
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THERMOPOLIUM  

THERMES, vestiaires (apodyterium)  

Mosaïque de Neptune et Amphitrite   

PISTRINUM (boulangerie de Sextus Patulus Felix)  

IMPLUVIUM (maison à la cloison de bois)  

SACELLUM des prêtres d’Auguste, fresque représentant Héraclès 

Boutique maison de Neptune et Amphitrite  

Fontaine d’Hercule 

http://collegedesflandres.etab.ac-lille.fr/
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L’antique Poseidonia grecque, nommée Paestum par les Romains, fut fondée en 600 

av. J.C. et déclina à la fin de l’Empire romain à cause de la malaria. Ce n’est qu’au 

XVIIIe s. qu’elle fut redécouverte par les archéologues. 

 

1. Vous y découvrirez trois temples (parmi les mieux conservés du monde grec) 

dont les noms (attribués par les premiers archéologues) sont erronés.  

Complétez pour chacun d’entre eux leur véritable identité. 
 

 « Temple de Cérès »  « Temple de Neptune »   « Basilique »   
…………………………… …………………………… ………………………………… 

2. Pourquoi pensait-on que le plus grand temple était en l’honneur de Neptune ?  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Quel style architectural domine ces trois temples et quel élément architectu-

ral permet de l’affirmer ? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Au 3e temple, quel élément architectural manquant a laissé croire aux archéo-

logues qu’il s’agissait d’une basilique ?   
……………………………………………………………………………………………… 

5. Au musée vous pourrez voir l’un des rares exemples 

de peinture grecque (Ve s. av. JC). Il représente : 
 

a. Concours de plongeon en l’honneur de Neptune 

b. Le passage dans l’au-delà 

c. Départ d’une compétition de natation 

 

6. Indiquez deux instruments de musique antique visibles dans le musée :  

 ……………………………………………………………………………  

 ……………………………………………………………………………  

http://collegedesflandres.etab.ac-lille.fr/
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Philosophe qui but la cigüe  

Elle se prend pour Kim Kardashian  

Vainqueur de Vercingétorix 

Il porte le monde sur ses épaules 

Vainqueur de Darius  

Auteur de l’Iliade et l’Odyssée 

Il a accompli de tels travaux… 
 

http://collegedesflandres.etab.ac-lille.fr/
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Œuvre : Mosaïque du IIe siècle av. J.-C., Musée de Naples, 5,12 m x 2,71 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation rapide de l’œuvre  

Le sujet  
La Mosaïque d'Alexandre se trouvait dans la maison du Faune, à Pompéi. Elle 
représenterait la bataille d'Arbèles (ou d’Issos ?) qui opposa en -333 les 
troupes d'Alexandre le Grand à l'armée perse de Darius III.  

Sur cette scène se détachent les deux principaux personnages : Alexandre le 
Grand sur son cheval Bucéphale et Darius sur son char. La composition de cette 
mosaïque insiste surtout sur l'aspect tragique de l'épisode. Darius, qui semble 
encerclé par les phalanges (armées) macédoniennes, dont on aperçoit les 
longues sarisses (lances), prend la fuite. 

 

L’art de la mosaïque 
Art inventé par les Grecs vers le Ve siècle avant J.C., c’est un art décoratif cons-
titué par l’assemblage de milliers de tesselles : des fragments de pierre, de verre 
ou de céramique, 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 fontaines 
consacrées aux Muses. Le terme "mosaïque" sera ensuite appliqué à l'en-
semble de la technique.  

L’art de la mosaïque sera particulièrement développé par les Romains. Ils dé-
corent les sols (mosaïque de pavement) ou les murs (mosaïque murale) des 
bâtiments publics ou de leurs maisons. Cet art se poursuivra au cours du Moyen 
Âge, notamment avec les Byzantins qui décorent ainsi sols et murs des églises 
(église St Marc à Venise ou St Vital à Ravenne) 

 

Je situe l’œuvre dans le temps : IIe siècle avant J.-C.  

 

L’artiste prépare les petits cubes de 
marbres colorés, les tesselles. Il enduit 
la surface à décorer d’une couche de 
ciment fin, puis il dessine ce qu’il veut 
représenter. Enfin, l’artiste fixe les tes-
selles avant que le ciment ne durcisse 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i#Maison_du_Faune_.28VI.2C_12.2C_2-5.29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomp%C3%A9i
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Issos
https://fr.wikipedia.org/wiki/-333
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Perse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darius_III
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_le_Grand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buc%C3%A9phale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darius
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Chez Placidus, vous apercevrez peut- être : 
le lararium, petite chapelle domestique qui 
comporte un petit autel (ara) en forme de 
temple dont le haut est creusé d'un foyer où  
brûle en permanence le feu sacré. Le maître de 
la maison vient y prier les dieux Lares, protec-
teurs du foyer, chaque jour. 
 

Fondée vers le VIIIe siècle avant J.-C. la ville comptait environ 25 000 habitants 

au moment de l’éruption du Vésuve en 79. 

 

Le forum, il est le véritable cœur de la cité romaine, où l’on retrouve ici ses trois 

principales fonctions : 

 Politique : ………………………………… 

………………………………………………… 

 Commerciale : …………………………… 

………………………………………………… 

 Religieuse : ………………………………  

………………………………………………… 

 

La ville comptait de très nombreuses 

boutiques comme celle-ci. 

On en a relevé 35, de quoi s’agit-il ? 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

Décrivez la photo de cette rue à Pompéi  

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 
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Amphithéâtre de Pompéi et fresque au musée archéologique de Naples 
L’amphithéâtre de Pompéi  pouvait contenir 12000 personnes, il  est le plus vieux connu de 
l’Antiquité. Il daterait de 80 av. J.C. 
En 59 éclate une rixe entre les gens de Pompéi et ceux de Nuceria, durant un spectacle de 
gladiateurs, elle dégénère et provoque de nombreux morts et blessés, si bien que l’empereur 
Néron décide d’interdire tous les jeux publics dans la ville pour dix ans. 
 

1. Traduisez cette expression du poète satirique Juvenal "panem et circenses"  

……………………………………………………………………………………………… 

2. A qui s'adressait cette promesse de l'empereur ? ………………………………. 

3. Traduisez "Ave Caesar morituri te salutant"  

……………………………………………………………………………………………… 

Lararium vu dans 

……………… 

……………………………

……. 
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Une villa qui porte très bien son nom ! 

La réputation de cette immense villa, située un peu à l’écart de la ville, tient surtout à la splendide 

fresque (ci-dessus) qui décore l’une de ses pièces. Une frise, haute de 3m et longue de 17m, mon-

trant 27 personnages grandeur nature dans une scène ininterrompue, solennelle, silencieuse...  

Cette longue fresque, une mégalographie, a donné lieu à de nombreuses interprétations.  

Deux grandes interprétations semblent aujourd’hui dominer : 

- Pour certains, se pratiquait dans cette villa, un culte plus ou moins interdit, celui de Dionysos, 

qui comportait un rite initiatique féminin décrit par cette grande fresque. Il faudrait donc voir 

ici l'initiation d'une domina (propriétaire de la villa), au culte dionysiaque.  

- Pour d’autres, il faut juste y voir les préparatifs d'un riche mariage et des fêtes qui 

l’accompagnent.  Ce qui expliquerait la présence de Dionysos, dieu de la fête et des plaisirs, et 

de son épouse Ariane.  

 

Des questions restent en suspens : 

- pourquoi un jeune garçon nu lit un volumen dans un préparatif de mariage ? 

- pourquoi la présence de Silène, l’un avec lyre ou cithare, l’autre avec  tambourin ?  

- que représente la scène de dévoilement ? 

 

Dans l’atrium de cette villa, décidément pleine de mystères…, essaye de retrouver 

la caricature de cet homme politique (ci-contre). 

Quel est son nom ? ………………………………………………………… 
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Lundi 16 mars 2015 
J’ai pris en photo :  

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

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

Ce qui m’a le plus impressionné :  
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Mardi 17 mars 2015 
J’ai pris en photo :  

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

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

Ce qui m’a le plus impressionné :  
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Mercredi 18 mars 2015 
J’ai pris en photo :  

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

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

Ce qui m’a le plus impressionné :  
………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Jeudi 19 mars 2015 
J’ai pris en photo :  

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

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

Ce qui m’a le plus impressionné :  
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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FRANCAIS ITALIEN PRONONCIATION 

Bonjour 

Au revoir 

Pardon 

S'il te/vous plaît 

Merci 

De rien / Je vous en prie 

Où sont les toilettes, svp ? 

Je ne comprends pas 

Je suis français(e) 

Est-ce que vous parlez français ? 

Je me suis perdu(e) 

Je voudrais... 

Combien coûte... ? 

Grand/petit 

Plus/moins 

Une carte postale 

Un timbre 

Une glace 

Un bonbon 

Un sandwich 

Un verre d'eau 

Oui/Non 

Allez-vous-en ! 

Laissez-moi tranquille ! 

Quelle heure est-il ? 

Monsieur/Madame 

 

Un  

Deux 

Trois 

Quatre 

Cinq 

Six 

Sept 

Huit 

Neuf 

Dix 

Vingt 

Trente 

Quarante 

Cinquante 

Buongiorno 

Arrivederci 

Scusi 

Per favore 

Grazie 

Prego 

Dov'è il bagno, per favore ? 

Non capisco 

Sono francese 

Parla francese ? 

Mi sono perso (persa) 

Vorrei… 

Quanto costa...? 

Grande/piccolo 

Più/meno 

Una cartolina 

Un francobollo 

Un gelato 

Una caramella 

Un panino 

Un bicchiere d'acqua 

Si/No 

Va'via 

Lasciami in pace ! 

Che ora é ? 

Signore/Signora 

 

Uno, Una 

Due 

Tre 

Quattro 

Cinque 

Sei 

Sette 

Otto 

Nove 

Dieci 

Venti 

Trenta 

Quaranta 

Cinquanta 

bouone djiorno 

arivédértchi 

skouzi 

pér favoré 

gratzié 

prégo 

dové il banio pér favoré ? 

none capisco 

sono frantchézé 

parla frane-tchésé ? 

mi sono pérso 

voréi… 

cuane-to costa 

 

 

ouna cartolina 

oun frane-cobolo 

oun djélato 

ouna caramélla 

oun panino 

oun bikiéré dakoua 

si / no 

va via 

lacham'in patché ! 

qué ora é 

Signoré/Signora 

 

ouno, ouna 

doué 

tré 

couattro 

tchinncoué 

séi 

sètté 

otto 

nové 

diétchi 

vénnti 

trennta 

couarannta 

tchinncouannta 


