Les constructions romaines
Dans le texte suivant souligne les mots qui désignent des constructions romaines :
Qu’on juge la surprise des Berbères lorsqu’ils pénétraient pour la première fois dans une ville
romaine ! Ils passaient sous une porte triomphale ; ils visitaient ces places peuplées de statues,
entourées de temples ; ils jetaient un coup d’œil sur ces thermes où l’on réunit toutes les
commodités, tous les agréments de la vie ; ils s’arrêtaient pour prendre le frais sous les portiques ; ils
suivaient la foule dans les théâtres, les cirques, les amphithéâtres. La surprises se changeait bientôt
en eux en admiration.
G. Boissier l’Afrique romaine.
Colle à côté de chaque texte l’image de la construction décrite.
Ecris en dessous le nom de cette construction en te servant des mots soulignés dans le texte cidessus.
Le fourneau est contre la salle des bains chauds. Cette pièce est de la même
grandeur que la salle des parfums qui l’avoisine. La salle de vaporisation est
éclairée au grand jour…Vient ensuite la salle de bains d’eau froide ; elle est
vaste et pourrait se comparer aux piscines publiques.
Sidoine Apollinaire.

Enfin le son de la trompette retentit et déjà les chars roulent sur la piste.
Penchés en avant, les conducteurs poussent leurs chevaux en les piquant […] Un
de tes concurrents serre de près la borne pour gagner du terrain. Tu le
repousses adroitement et son char emporté ne peut se redresser à la fin de la
courbe. Un autre heurte imprudemment ton char : ses chevaux s’abattent, leurs
pattes se prennent dans les roues et se brisent dans les rayons, tandis que le
conducteur tombe, le visage en sang, au milieu des débris.
Sidoine Apollinaire.
Certaines constructions gallo-romaines entraînent de formidables progrès dans
la vie quotidienne.[…] Des aqueducs conduisent l’eau sur des dizaines de
kilomètres et alimentent en permanence les fontaines des villes.

La musique et le chant jouaient un rôle important dans la vie des Romains. On
organisait des concerts de musique. Le théâtre, dont l’idée était venue en
Grèce, était très populaire. On jouait devant de hauts murs, derrière lesquels
se trouvaient les coulisses. On s’asseyait sur des gradins disposés en demicercle devant la scène.

Les Romains furent de grands constructeurs et d’excellents ingénieurs. Au
cours de leurs conquêtes, ils construisirent de nouvelles routes pour
transporter les marchandises. Ces routes de plusieurs centaines de km étaient
droites. Elles étaient légèrement bombées au milieu pour faciliter l’écoulement
des pluies. Certaines routes étaient pavées, d’autres seulement recouvertes de
gravier ou d’éclats de pierre.
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