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LES DIEUX 

   

Les Romains croyaient en de nombreux dieux. 

Jupiter avait beaucoup de temples au Capitole à Rome, en Turquie et en 
Syrie. 

L’empereur était le prêtre suprême des dieux. 

On sacrifiait régulièrement des animaux aux dieux. 

Devinettes 

Lisez la description du Dieu et devinez qui c’est. 

1) Je suis le roi des dieux et le mari de Junon. Je suis aussi le roi du ciel ; je 
lance la foudre et mon symbole est l’aigle. 

2) Je suis la déesse de l’amour et de la beauté; je suis née de la mer. 

3) Je suis le fils de Jupiter. Je conduis le soleil à travers le ciel avec mon 
char. Mon symbole est le dauphin. 

4) Je suis la reine des dieux et la femme de Jupiter. Je suis la protectrice 
de l’Etat Romain et je donne mon nom au sixième mois de l’année. 

         

5) Je suis le dieu des océans, je suis le frère de Jupiter et mon symbole est 
le trident. 
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6) Je suis le dieu de la guerre, le fils de Jupiter et Junon ; c’est moi le père 
de Rémus et de Romulus (le fondateur de la ville de Rome); le troisième 
mois de l’année porte mon nom. 

7) Je suis la déesse de la nature, de la chasse et de la lune. Je représente 
les femmes. 

8) Je suis le messager des dieux et le dieu du commerce. Mes deux symboles 
sont le caducée avec deux ailes et deux serpents enlacés, et une bourse. 

9) Je suis le dieu du feu et ma forge se trouve sous le mont Etna. 

10) Je suis la déesse du foyer et la protectrice des boulangers. Mon animal 
sacré est l’âne.         
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LES HABITATIONS 

 Les Romains étaient des grands constructeurs de villas et de 
routes et d’aqueducs (comme le pont du Gard). 

Les gens se réunissaient dans un endroit spécial : le Forum. 

La plupart des gens en ville louaient un appartement dans des 
immeubles : insulae. 

Les gens les plus pauvres habitaient tout en haut dans des 
appartements en bois. 

Les appartements n’avaient pas de cuisine donc les habitants 
devaient acheter leur nourriture toute prête (c’était déjà les fast 
food !). 

Les gens riches habitaient généralement dans une maison en ville 
appelée Domus. Ils avaient aussi une maison à la campagne : une 
villa. 

Par terre les Romains avaient des mosaiques ou des petits tapis. 
Ils avaient le chauffage central grâce à un système de tuyaux 
d’eau chaude sous le plancher : l’hypocauste. 
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LES ANIMAUX 

Les Romains étaient fascinés par les animaux sauvages. 

L’éléphant était le symbole de la puissance de Rome. 

Un jour César a accompagné une parade de quarante 
éléphants qui tenaient une torche allumée dans leur 
trompe au Capitole.  

Les Romains organisaient des combats d’animaux : ours 
contre taureaux, éléphants contre rhinocéros, lions contre tigres et 
aussi lions contre gladiateurs. 

Le loup occupait une place spéciale, grâce à la louve qui 
avait nourri les deux jumeaux Remus et Romulus. (Pour 
plus de détails cherchez sur le site internet : 
www.historyonthe net.com/romans/legend-of-
rome.htm) 

Les chevaux étaient importants dans la vie romaine, 
d’abord pour l’armée, ensuite pour les fermiers et 
finalement pour les courses de chariot. Ils n’étaient pas 
des animaux domestiques à part le cheval de l’empereur 
Caligula qui s’appelait Incitatus et qui était adoré.  

Les chats étaient peu importants ; ils servaient juste à attraper les 
souris. 

Les chiens étaient utilisés surtout pour protéger la 
maison, comme distraction dans les combats de 
chien, dans l’armée.  En hiver les chiens se 
couchaient dans le lit à côté de leurs maitres pour 
leur tenir chaud.  
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Reliez les phrases à vrai ou faux 

 

VRAI 

 

1) Le chat était adoré par les Romains comme en Egypte. 

 

2) Les éléphants devaient se battre contre les rhinocéros. 

 

3) Les chiens servaient de bouillotes à leurs maitres. 

 

4) Caligula n’aimait pas du tout son cheval Incitatus. 

 

5) Une tigresse a nourri Remus et Romulus. 

 

FAUX 
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L’ARMEE 

 

Les soldats s’entrainaient sérieusement. Par exemple tous les 
jours ils devaient marcher 20 kilomètres avec leur armure. 

Il y avait environ trente légions dans l’armée romaine. 

Une légion était divisée en 10 cohortes, une cohorte avait 6 
troupes nommées centuries  de quatre-vingts légionnaires 
chacune. 

Un soldat porte : 

• une courte épée : Gladius 
• une longue lance : Pilum 
• un casque en métal : Galea. 
• un bouclier rectangulaire bombé en cuir et en bois : Scutum 
• une armure faite de bandes de métal et cuir et des sandales 

en cuir. 

L’armée romaine est célèbre pour ses formations comme la 
tortue: Testudo (boucliers au-dessus de la tête pour la protéger)  
qui sont illustrées dans la bande dessinée d’Astérix et Obélix. 
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Activité 

Colorie et écris les noms des parties de l’uniforme 
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ASTERIX ET OBELIX 

Avez-vous lu les bandes dessinées d’Astérix et d’Obélix ? 

Elles sont très populaires en France. 

Astérix et son ami Obélix habitent dans un village en Gaule 
occupée par les Romains. Ils sont très forts grâce à une potion 
magique. 

Ce ne sont pas les Romains qui gagnent tout le temps mais les 
deux gaulois. 

C’est très amusant. 

Explorez le site www.astérix.com 
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LA FAMILLE 

 

Chaque famille était sous le contrôle du père : pater familias. 

La mère : mater familias dirigeait les affaires de la maison. 

Voici une famille de Romains : 

Le père Marcus + la mère Flavia 

Le fils ainé Caius (dix-sept ans), la fille Lavinia (dix ans) et 
Claudius le plus jeune fils (huit ans). 

Ils habitent dans une villa à Verulanium près de Londinium en 
Angleterre. 

Quel est le nom de la ville de Verulanium aujourd’hui ? 

Papa est légat dans l’armée de Jules César et il est souvent 
absent. 

Maman s’occupe de la maison, des esclaves et des enfants 

Caius veut être soldat comme Papa. Il n’est plus là. Il s’entraine 
dans un camp. 

Lavinia et Claudius restent à la maison. 
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LES ENFANTS 

 

- Avec quoi jouaient-ils ? 

Comme jouets ils avaient des poupées en argile ou en cire, des 
lettres en ivoire, des cerceaux avec des baguettes, des balles et 
des échasses. 

- Quels jeux avaient-ils ? 

Comme jeux ils jouaient à colin- maillard, la bascule et des jeux 
de société. 

Les billes étaient des noisettes et des petits cailloux. 

- L’éducation 

Seulement les enfants riches avaient droit à une instruction. 

Les enfants étaient éduqués à respecter les dieux, la loi et à obéir 
à leurs parents. 

C’est la mère de famille qui enseignait le latin, l’arithmétique, 
l’écriture et la lecture jusqu’à l’âge de sept ans. 

Ensuite les garçons soit avaient un professeur particulier soit 
allaient à l’école primaire : Ludus. 
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A onze ans seulement les plus fortunés continuaient leurs études 
dans une école secondaire un Grammaticus. 

Les filles devaient rester à la maison pour apprendre à être de 
bonnes épouses et mères ! 

Qu’en penses-tu ? 
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Pièce de théâtre 

Liste des personnages 

La Famille : 

- Papa : Marcus 
- Maman: Flavia 
- Fils : Caius (17 ans) 
- Fille : Lavinia (10 ans) 
- Fils : Claudius (8 ans) 

 

- Servante : Ophélia 
- Chien Asbolos 

 

- Marchande 1 : Julia 
- Marchande 2 : Maximus 
- Marchande 3 : Fluvia 

 

- Professeur de Claudius 
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Scène 1 (à la maison) 

Lavinia et sa mère parlent du diner pour le retour de Caius le fils ainé. Le 
Diner va être servi en fin d’après-midi. 

Flavia (Maman) : Lavinia, va au marché avec 
Ophelia ! Il faut acheter un beau poisson bien frais, 
un turbot par exemple, un gros lièvre et des olives 
pour le repas. Choisis aussi des fruits ! 

Lavinia : Oui Maman. Je vais au marché avec 
Ophélia. 

Pendant ce temps Claudius prend son cours de 
mathématiques avec son professeur dans la pièce à côté de la cuisine. 
(additions sur un tableau). 

Professeur : Claudius, c’est faux ! 

Claudius : je ne peux pas me concentrer aujourd’hui. 

Le professeur va dans la cuisine. 

Professeur à Flavia : Claudius n’écoute pas et ne se concentre pas sur son 
travail ! 

Lavinia : je suis désolée, excusez le. Son frère Caius rentre aujourd’hui. 

Professeur : ah bon dans ce cas- là je rentre chez moi. 

Flavia  à Claudius: va me chercher des carottes, des petits pois et des 
oignons dans le jardin potager ! 

Claudius : oui Maman, tout de suite. 
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Scène 2 (au marché) 

 

Trois marchands/es + Ophélia and Lavinia  

 Ophélia à la marchande Julia : Bonjour Julia, je voudrais un beau turbot. 

Lavinia à Julia : Mon frère rentre à la maison aujourd’hui. 

Marchande(Julia) : C’est formidable. Voilà le poisson ça fait cinq deniers. 

Ophelia : Voilà l’argent. 

Marchande (Julia) : Merci et au-revoir 

  Ophelia + Lavinia : Au-revoir. 

- Marchand 2 (Maximus) 

Ophelia : Bonjour Maximus je voudrais cinq poires et un kilo de cerises s’il 
vous plait. 

Lavinia  au marchand: je voudrais choisir des figues pour Caius. C’est son 
fruit préféré. Il rentre aujourd’hui. 

Marchand (Maximus) : je suis bien content pour toi, Lavinia. Voilà. (Il lui 
donne les fruits). 

Ophélia : c’est combien ? 

Marchand (Maximus) : Ça fait trois deniers. 

Ophélia : voilà Maximus 

  Marchand Maximus : Merci et passez une bonne journée. 
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 Ophélia + Lavinia : Merci, vous aussi. 

- Marchande Fulvia : Bonjour Ophélia et Lavinia, vous désirez ? 

Lavinia : Mon frère Caius rentre de l’armée aujourd’hui ; il nous faut un 
lièvre pour six personnes. 

Marchande (Fulvia): D’accord (il prend un gros lièvre) celui-ci, ça va ? 

 Ophélia : Oui très bien. Il coûte combien ? 

Marchande (Fulvia) : Pour vous ce sera seulement douze deniers.  

Ophélia : C’est gentil, merci, au-revoir. 

Lavinia : Au-revoir. 

Marchande (Fulvia): Au-revoir. Bon appétit ! 
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Scène 3 (à la maison) 

La nourriture est prête dans la cuisine. 

Claudius arrive en courant : Les voilà, les voilà !  

Caius et Papa arrivent. Le chien noir de Claudius Asbolos saute de joie et 
aboie : « ouaf, ouaf ». 

Flavia : Bienvenue Marcus, bienvenue Caius. 

A Caius : Comme tu as grandi, je suis fière de toi ! 

Lavinia et Claudius embrassent Caius. 

Caius : J’ai une bonne nouvelle ; je serai dans la légion de Papa. 

Flavia : C’est formidable ! 

Marcus : Ah je suis content d’être à la maison. 

Ils s’asseyent et mangent. 

 

Fin 
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Réponses 

Devinettes p1 

1) Jupiter 

2) Vénus 

3) Apollon 

4) Junon 

5) Neptune 

6) Mars 

7) Diane 

8) Mercure 

9) Vulcain 

10) Vesta 

Question p 10 

La ville de St Albans 
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Colorie les mosaiques 
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Colorie les mosaiques 
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