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L’Antiquité – Les Romains
Rome était initialement une petite ville d’Italie. Au fil des siècles, elle est
devenue la plus grande ville du monde, à la tête d’un immense empire.
La vie des Romains
Les familles romaines aisées avaient des esclaves pour les aider avec les tâches
domestiques. Seuls les garçons des familles aisées allaient à l’école, à partir de 7 ans.
Les Romains portaient une tunique courte par-dessus laquelle ils s’enveloppaient de 6
mètres de tissu blanc : la toge.
Les jeux romains
Les Romains adoraient les spectacles et de nombreux jeux étaient là pour les distraire. En
effet, de grandes courses de chars, tirés par 4 chevaux, prenaient place autour de pistes
ovales appelées « cirques ». Des combats de gladiateurs avaient lieu dans des
amphithéâtres. Esclaves condamnés à mort, les gladiateurs n’étaient pas des volontaires.
L’armée romaine
L’armée romaine était très bien organisée. Ils utilisaient la formation
de la tortue pour se défendre (mettre les boucliers devant et audessus de soi comme une carapace). C’est grâce à cela qu’ils ont
conquis de nombreux territoires : l’Empire romain a fini par être
gigantesque en comprenant tous les pays autour de la Méditerranée.

1.
?

Réponds aux questions :

a – Dans quel pays se situe la ville de Rome ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b – Qui a le droit d’aller à l’école chez les Romains ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c – Les Romains adoraient s’amuser. Cite deux jeux qu’ils organisaient régulièrement.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d – Les gladiateurs étaient-ils volontaires pour participer aux jeux et se battre ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e – Qu’est-ce que la formation de la tortue ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
www.classeetgrimaces.fr
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