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Un peu d’histoire

24 août 79 - Disparition de Pompéi
(source site Herodote)
Pompéi est une ville italienne célèbre pour avoir été détruite par le
Vésuve, en 79 après JC. Ce site antique est classé au patrimoine
mondial de l'UNESCO depuis 1997, avec
Herculanum. Située près de Naples au
pied du Vésuve, la ville fut fondée au
VIe siècle av. JC. Les habitants
croyaient vivre au pied d’une simple montagne.
Le 24 août 79, une violente éruption du Vésuve provoque
l'enfouissement de la riche cité romaine de Pompéi sous une
pluie de cendres volcaniques. Le même jour, le port voisin d'Herculanum, est écrasé, lui,
sous une coulée de roches et de laves.
Pompéi disparaît sous 6 mètres de lapilli (fines particules de roches volcaniques) et
Herculanum sous 16 mètres de boues.
L'éruption créa une gaine protectrice sur le site et
provoqua l'oubli de la ville pendant 1 600 ans.
Redécouverte par hasard au XVIIe siècle, la ville fut
ainsi retrouvée dans un état de conservation
inespéré : les fouilles exécutées au XVIIIe siècle
permirent d'exhumer une cité florissante, précieux
témoignage de l'urbanisme de l'Empire romain.
Ce qu’on a retrouvé :

des gangues de corps humain

salle des thermes

rue et passage pour piétons

des fresques retrouvées sur le site de Pompéi

Questionnaire de compréhension_________________________________
Coche la bonne réponse
Le mont Vésuve se trouve :  en Espagne  en Grèce  en Italie
L’éruption du Vésuve a eu lieu  le 24 août 62  le 24 août 79  le 17 août 79
L’autre ville touchée par l’éruption du Vésuve s’appelle  Herculanum  Rome  Lugdunum
Les fouilles de Pompéi ont commencé en  1748  1889  79
Ecris VRAI ou FAUX
La plupart des Pompéiens étaient riches. …………….
Aucun habitant de Pompéi n’a survécu. …………….
Le lendemain de l’éruption, Pompéi était entièrement ensevelie. …………….
De nombreux trésors ont été découverts lors des fouilles. …………….
Les Pompéiens savaient que le Vésuve était un volcan. …………….
Complète chaque phrase en utilisant l’un des mots suivants :
Os – lave brulante – villas – cendres – trésors – fouilles – boue – musées – fresques –
 Lors de l’éruption du Vésuve, Pompéi et Herculanum ont été recouvertes de
…………………………………… et de …………………………………………… .
 Les Pompéiens habitaient de grandes ………………………………… De belles …………………………
décoraient les maisons. Depuis 1748, les ……………………………………. des villes n’ont pas cessé.
Complète le schéma avec les mots proposés :
 Un torrent de
roches et de boues
 Pompéi
 Rome
 Nuage de cendres
brulantes
 Herculanum
 Le mont Vésuve

CM1 - Mots croisés ; complète la grille à l’aide des définitions.
1- lieu où les citoyens romains se réunissent
pour discuter
2- Petite cour intérieure des maisons
romaines
3- Assemblée de citoyens romains
importants qui se réunissent pour prendre
es décisions politiques.
4- Belle maison d’un riche citoyen romain
5- Peinture murale
6- Assemblage de petits carreaux
multicolores

aide : peinture – atrium – sculpture – sénat – villa – fresque – forum – domus – mosaïque – temple -
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Le côté scientifique : les volcans
 Qu’est-ce qu’un volcan ?
Souligne ce qui te fait penser à une éruption volcanique

Extrait des lettres de Pline le Jeune concernant l’éruption du Vésuve – 79 après J.C.

Observe le schéma, et relie les mots à leur définition :

Lors de la
correction,
colorie les
mots et les
définitions de
la même
couleur

Le magma 
Le cône 
La chambre magmatique 
La lave 
La cheminée 
Le cratère 

Liquide de roches fondues qui s’écoule sur les pentes du volcan.
Mélange de lave et de gaz dissous.
Bouche éruptive en haut de la cheminée.
Edifice volcanique formé par l’accumulation de matériaux.
Réservoir de magma à plusieurs kilomètres sous le volcan.
Conduit qui relie la chambre magmatique au cratère.
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Pompéi.

Questionnaire ‘’C’est pas sorcier’’ : la vie des romains

Ecris dans la case (V) pour Vrai ou (F) pour Faux
1) La ville de Pompéi se trouve dans le sud
de l’Italie.
2) Pompéi était une ville de province de
12 000 à 15 000 habitants.
3) Les pompéiens croyaient que le Vésuve
était une montagne.
4) L’éruption du Vésuve a eu lieu le 24 août
79 avant J.C.
5) Pompéi n’a pas toujours été romaine.
6) L’Empire Romain allait de l’Espagne
jusqu’au Proche Orient .
7)Jules César a conquis la Gaule en 51 av.
J.-C.
8) Jules César a été un empereur romain.
9) Les Romains avaient des cartes routières.
10)Les Romains n’avaient jamais dessiné de
cartes du ciel.
11) Les Romains avaient inventé des
instruments de dentistes.
12) Sabine dérange des spectateurs dans le
théâtre.
13) Les sillons dans les pierres des rues ont
été faits par les chars.
14) Il existait à Pompéi des passages pour
piétons.
15) L’empereur était adoré comme un dieu.
16)
Dans
les
villes,
les
Romains
construisaient d’abord une grande rue dans
un axe Nord Est et une autre dans un axe
Est Ouest.

17) Les Romains construisaient ensuite
les rues un peu n’importe comment.
18) La palestre est un terrain de footus :
grand sport romain de l’époque.
19) Pour la construction, les Romains
utilisaient des grues actionnées par des
hamsters.
20) Dans le film on entend parler latin :
« Il est bon mon pain, il est bon !»
21) Dans le film on reconnaît la
boulangerie à cause de la farine.
22) Le boulanger s’est servi du mur
comme d’une ardoise.
23) 1 pain vaut 2 brasses. La brasse est
une petite monnaie en bronze.
24) Les gens riches utilisaient des
monnaies en or.
25) Les petites gens utilisaient des
monnaies en bronze comme l’as.
26) Dans l’amphithéâtre, les gens
étaient assis sur des gradins.
27) Les gladiateurs s’entraînaient comme
des sportifs.
28) Dans la domus (maison de ville)
l’atrium est le centre de l’habitation.
29) Il y a un bassin pour se baigner dans
l’atrium.
30) Les Romains avaient l’eau courante.
Elle circulait dans des tuyaux de plomb.
31) Dans les thermes, on pouvait ranger
de la nourriture dans le frigidarium.
32) Le caldarium est une pièce chaude .

A la suite de ce travail, rédige un texte qui
explique comment vivaient les romains, que
faisaient-ils ?

