
 
 
 
 
 
        

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  
-- 

Par qui fut fondée la ville de Rome ? 

Comment sont habillés les Sénateurs ? 

Qu’est-ce qu’un augure ? 

Comment s’appelle le Dieu romain de la 
guerre ? 

Avec quoi les médecins romains soignent-ils ? 

Quelle est la langue des romains ?  

Les romains 

1 

9 

8 

7 

4 

6 

2 

3 

 

Selon la coutume, quels cadeaux offre le mari à sa 
femme lors de son arrivée au logis ? 

5 

Que sont les thermes ? 

Du vin et des gâteaux 

Des médicaments 
Le copal 

Des herbes médicinales 

Où se déroulent les jeux du cirque ? 

10 

Une louve 

L’Angleterre 
 

Romulus et Rémus 
Wisigoths 

Neptune 

Mars 

Arès 
 

Dans un temple 

Dans le colisée 

Dans une arène 
 

 

Quelle est la date de la chute de l’Empire romain 
d’Occident? 

Une torche allumée et une cruche pleine 

De l’huile et des rubans 

Du pain et de l’eau 
 

Le latin 

Le grec 

Le romain 

Une salle de bain 

Des bains publics  

Une pisicine 

467 

476 

478 
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Ils portent une toge blanche ou écrue. 
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C’est un prêtre chargé d’interpréter les 
phénomènes naturels. 


