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Repères historiques 

Pendant l’Antiquité romaine, de nombreux divertissements sont organisés dans 
les grandes villes romaines.  Ces spectacles sont appelés des ludi c’est-à-dire 
des jeux.  
Au début, ces spectacles sont organisés pour honorer les dieux. Puis, ils sont 
mis en place par des hommes politiques qui veulent plaire au peuple.  
Les jeux se déroulaient dans des amphithéâtres appelés arènes ou dans des 
cirques. Ils pouvaient prendre plusieurs formes : des combats de gladiateurs, 
des chasses, des courses de char, des combats nautiques ou des exécutions ca-
pitales.  
A partir du IVème siècle de notre ère, sous l’influence de l’Eglise qui condam-
nait leur aspect cruel, violent et sanglant, et pour des raisons économiques, les 
jeux du cirque sont progressivement abandonnés.  
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Dictée - Les jeux du cirque 
Pendant l’Antiquité romaine, de nombreux divertisse-
ments sont organisés dans les grandes villes romaines.  
Ces spectacles sont appelés des ludi c’est-à-dire des 
jeux.  

Au début, ces spectacles sont organisés pour honorer 
les dieux. Puis, ils sont mis en place par des hommes 
politiques qui veulent plaire au peuple.  

Les jeux se déroulaient dans des amphithéâtres appe-
lés arènes ou dans des cirques. Ils pouvaient prendre 
plusieurs formes : des combats de gladiateurs, des 
chasses, des courses de char, des combats nautiques 
ou des exécutions capitales.  

A partir du IVème siècle de notre ère, sous l’influence 
de l’Eglise qui condamnait leur aspect cruel, violent et 
sanglant, et pour des raisons économiques, les jeux du 
cirque sont progressivement abandonnés.  

 

Groupe blanc 

23 mots/117 

 

Groupe vert 

48 mots / 117 

 

 

Groupe orange 

83 mots / 117 

 

 

Groupe rouge 

117 mots 

A l’aide d’un dictionnaire, classe ces mots dans le tableau selon leur nature : 

• Antiquité - appeler - c’est-à-dire - dans - divertissement - être - grand - jeu 
- ludi - nombreux - organiser - pendant - romain - spectacle - ville 

• début - dieu - homme - honorer - mettre - par - peuple - place - plaire -      
politique - puis - vouloir  

• amphithéâtre - arène - capital - char - chasse - cirque - combat - course - 
(se) dérouler - exécution - forme - gladiateur - nautique - plusieurs - pouvoir 
- prendre - statue  

• abandonner - à partir - aspect - condamner – cruel - économique - Eglise - ère 
- influence - pour - progressivement - raison - sanglant - sous - violent - 
siècle - IVème  

Transforme ensuite : 

  - les noms communs au pluriel 
 - les adjectifs qualificatifs au féminin 
 - les adjectifs qualificatifs au pluriel 
Donner le participe passé des verbes  
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