Élèves de 4e3

Guide de la Rome Antique

Le climat à Rome
Si vous aimez quand il fait chaud ou doux,
le climat de Rome vous conviendra : c'est
un climat tempéré de mi-latitude, avec été
chaud.

La

typiquement

ville

jouit

d'un

méditerranéen,

climat

doux

et

agréable au printemps et en automne. Les
pluies

tombent

principalement

au

printemps et en automne, surtout pendant
les mois de novembre et d'avril. L'été est
chaud

et

sécheresses

très

humide,

avec

des

occasionnelles,

alors

que

l'hiver est assez doux, malgré de fortes et
soudaines poussées de froid et de pluie,
même rarement de neige. En général, le
temps est venteux.

La faune et la flore à Rome :
Quand vous vous reposé à l'ombre sous un
arbre sans savoir quel est l'arbre ça peut
être un cyprès, ce sont des grands arbres
assez fin, des pins, on les reconnaît grâce
a leurs épines sur les branches, beaucoup
d'olivier, ce ont les arbres qui font des
olives, plusieurs sortes de chênes, érables
champêtres qui sont grands et larges avec
un petit feuillage.
Il y a surtout des pins et des oliviers.

Vous vous demandé aussi les animaux qui
peuple la flore.
Il y des belettes, ce sont des petits
animaux, des sangliers, des gros animaux
au pelage marron, des blaireaux, et des
hérissons avec des pics partout sur le dos.

La fondation de Rome
La fondation de la ville de Rome et la
Royauté : C'est en 753 avant Jésus
Christ que, selon la légende, Romulus
fonde la ville de Rome. Romulus et son
jumeau Remus sont les fils du dieu Mars
et de Rhéa Sylvia, elle même
descendante d’Énée de Troie.
Les deux frères veulent à leur tour
fonder leur propre cité, et c'est au pied
du mont Palatin, là où ils furent sauvés
par la louve, qu'ils décidèrent de la
bâtir.
Pour désigner le Roi, ils s'en remettent
aux dieux qui choisissent Romulus par le
présage qu'ils discernèrent dans le vol
d'un
oiseau.
Romulus trace alors le sillon de
l'enceinte sacrée à l'intérieur de
laquelle la ville se développera. Mais lors
d'une dispute, Remus défit son frère en
franchissant le sillon, ne respectant pas
son caractère sacré, alors Romulus le
tue.
Romulus devient le premier Roi de
Rome.

Personnages célèbres
Voilà des personnages célèbres
de Rome comme Remus et
Romulus, Jules César, Auguste
et des magistrats.

Plan de Rome
Sur ce plan de ROME, nous
apercevons
un
cirque,
un
amphithéâtre, un forum, des
temples… Rome est très grand
car il contient beaucoup de
commerces. Rome compte à ce
jour aussi 1 200 000 habitants.

Quels monuments pourrez-vous admirer à Rome ?

Le Mur d'Aurélien
Le mur d'Aurélien est une enceinte fortifiée
antique protégeant la ville de Rome, en Italie,
construite entre 271 et 282, sous le règne
des empereurs Aurélien et Probus.

Thermes de Caracalla

Les Thermes de Caracalla sont un
des exemples les plus grandioses des
thermes impériaux. Ils ont été construits
entre 212 et 217.
Après les avoir admirés, vous pourrez ensuite
vous délasser dans ses bains somptueux.

Colisée

Début de construction: 70 ap. J.-C.
Hauteur: 48 m
Date d'ouverture: 80 ap. J.-C.
Le Colisée est un immense amphithéâtre
ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome,
entre l'Esquilin et le Cælius, le plus grand
jamais construit dans l'empire romain.
Prenez le temps d'aller encourager nos célèbres gladiateurs !

Panthéon de Rome
Son porche d'entrée est doté de seize
colonnes supportant un fronton en avancée.La
coupole qui symbolise la voûte céleste est non
seulement l'image du lieu de résidence des
dieux mais aussi celle de l'univers sous le
contrôle de Rome. Grâce aux techniques les
plus élaborées.

Colonne Trajane

La colonne de Trajan est haute de 29,78 m.
Elle est constituée de 17 grands blocs de
marbre : dans le soubassement (de 10m),
une porte d'entrée reliée à la Basilique
introduit
à l'escalier en escargot, qui est éclairé par
d’étroites fentes et menait au sommet de la
colonne.

Château Saint-Ange

Situé sur la rive droite du Tibre et à
proximité du Vatican, le château Saint Ange
doit son nom à l'archange Saint Michel qui
serait apparu au Pape Grégoire Ier durant
une procession. L'archange aurait rengainé
son épée, signifiant ainsi la fin de la peste
sévissant alors dans la ville. Depuis, la
statue située à son sommet commémore
l'événement.

Circuit « Palate » (violet)
Nous vous conseillons de faire notre
circuit «curie visite».
Vous commencer la visite de ces lieux en
partant du Champ de Mars, où vous
verrez le Panthéon, un stade et le Temple
d'Hadrien.
Vous pourrez ensuite découvrir le Forum
avec tout ses temples.
Vous irez ensuite au Palatin où vous
pourrez découvrir une vue magnifique, Le
Palatin est aussi un lieu important,
car c'est sur cette montagne que Romulus
aurait tué son frère Remus pour pouvoir
construire la ville de Rome.
Pour finir cette visite vous aurez le loisir
de pouvoir vous détendre aux Thermes de
Caracalla.

Circuit « Curie visite » (bleu)
Vous partirez du Mausolée d'Auguste,
ensuite vous vous rendrez au célèbre
Colisée de Rome. Et cette visite
s'achèvera par la découverte de ce
magnifique fleuve qui est le Tibre,
c'est là aussi que la louve a recueillit
Remus et Romulus.

Comment se divertir à Rome ?

Pour que votre séjour se passe le mieux possible nous vous proposons plusieurs
loisirs pour apprendre les cultures romaines et pour vous divertir :

Nous vous conseillons le cirque ! Qui est
très bien pour voir des courses de chars…
le plus beau cirque de Rome se trouve à
l'extérieur de la ville plus précisément dans
la vallée de Murcia. Les spectacles sont à
toute heure de la journée.

Le
théâtre est
très
important pour nous. Vous
pouvez vous divertir en
écoutant
de
superbes
pièces comiques. Vous
pouvez y assister l'aprèsmidi !

Les loisirs ne sont pas les seules choses à
découvrir il y a aussi les sports, les bâtiments
emblématiques… Pour savoir où ils se trouvent
l'heure d'ouverture et à quoi ils ressemblent nous
vous proposons de parcourir les autres pages !

Il y a aussi les thermes où vous pourrez
vous détendre
et vous divertir !
L'emplacement des thermes se trouve
dans les 4 coins de la ville !
Les femmes peuvent y allée le matin et
les hommes l'après-midi .

L'amphithéâtre alias le Colisée est
l'un des grands classiques de notre
ville de Rome !
Dans cet amphithéâtre vous
pouvez
trouver
différents
combats
de
gladiateurs
…
L'amphithéâtre ce trouve en plein
cœur de Rome et a l'est du forum.
Les spectacles ont lieu le matin et
l'après-midi.

Nous espérons que votre séjour se passera
bien. Et que vous apprendrez de nouvelles
choses … De nouvelles cultures .

Nous n'avons plus qu'à vous
souhaiter de bonnes vacances !

Envie de vous défouler ? Faites du sport à Rome ! Mens sana in corpore sano !
Les sports
*la course a pied
*lancer de disque
*lancer de javelot
*lutte
*saut en longueur
*musculations
Où les pratiquer ?
La course à pied, le lancer de disque, le lancer
de javelot, la lutte ainsi que le saut en
longueur se pratiquent dans des Palestres. La
musculation est pratiqué dans des thermes.
Comment se vêtir ?
Tout nus !
En quoi consistent ces jeux ?
* La course à pied consiste à travailler les
jambes, améliore sa vitesse afin de pouvoir
arriver le/la premier(e) ou simplement avoir
le privilège de participer.
* Le lancer de disque consiste à lancer,
envoyer un disque. Le poids du disque masculin
est définitivement fixé à 2 kg et le diamètre
à 22 cm. Il est plat, en pierre, en bois dur, en

plomb ou en bronze.

*Le lancer de javelot est comme le lancer
de disque, à la place on utilise un javelot
comme objet à lancer.
*Dans la lutte , un athlète doit renverser
son adversaire au sol ; la hanche, l'épaule,
les fesses ou le dos doivent nettement
toucher le sol lorsqu'il tombait. Pour
gagner le match, il faut faire tomber son
adversaire trois fois. On a le droit de
casser les doigts de son concurrent !
* le saut en longueur, un athlète
commence le saut à partir d'un sol dur et
retombe sur un sol qui a été ameubli. Afin
d'augmenter la longueur du saut, l'athlète
s'aide avec des haltères qu'il porte dans
les mains. Ces poids, de 1 à 5 kg, sont des
demi-sphères creusées afin de pouvoir y
introduire la main. L'athlète lance d'abord
ses bras vers l'avant, puis à la descente, il
ramène violemment les bras en arrière
tout en lâchant les poids.
*La musculation consiste à travailler son
corps, en exerçant plusieurs exercices
musculaires comme:les ab-dominos, les
fessiers, les cuisses…

Où se restaurer à Rome :
Le thermopolium d'Adonis :
Si vous êtes pressé, vous
pouvez aller au
thermopolium d'Adonis.
Vous y trouverais plats
chaud et boissons de qualité pour peut
cher.Il se trouve au niveau des thermes
d'Appolon.

Le thermopolium d'Agrippa :
Nous vous conseillons également ce
thermopolium dont le
service est très rapide et
les plats de bonne qualités.
Vous pourrez même y
trouver viande et poissons.
Les prix sont relativement élevé mais
il est l'un des mieux situé au niveau du
Forum à cote du cardo.

La taverne Marcus :
Cette taverne propose soupes, fruits de
mer, ragoût de viande,charcuteries
variées le tout servi avec du vin mélangé
avec de l'eau , parfume d'herbe, de miel
ou de résine.Les prix sont satisfaisant.
Elle se trouve au niveau du temple
Mercure.

Où se loger a Rome :
L'auberge de Lucius :
Cette auberge est plutôt propre, vous
pouvez vous y distraire en jouant aux des
ou en admirant des danseuses qui se
produisent dans l'arrière cour, manger
quelques met séché et
salé tel que du poisson
ou du jambon. Les
tarifs sont modérés.
Elle se situe prés du temple de Diane qui
est non loin du forum. Vous y serait
toujours bien accueilli.

L'auberge de Faustus :
Nous vous conseillons
cette auberge car elle a
une bonne réputation
grâce a son vin et son son
accueille formidable.
Cependant elle n'est pas
bien localiser,plutôt excentré ver le
cirque.Les prix sont plutôt bas pour le
service offert.

La copona de Valentinus :
Nous vous proposons cette copona bien que
sale et la présence de rats dans les cuisine
vous y trouverez un lit pour la nuit a un
tarif très abordable. Elle est bien situer,
vous la trouverez sans problème au niveau
du temple de Mercure a cote de la taverne
de Marcus.

SE RESTAURER
Ou se restaurer à Rome :
Le thermopolium d'Adonis :
Si vous êtes pressé, vous pouvez aller au
thermopolium d'Adonis. Vous y trouverais
plats chaud et boissons de qualité pour
peut cher.Il se trouve au niveau des
thermes d'Appolon.
Le thermopolium d'Agrippa :
Nous vous conseillons également ce
thermopolium dont le service est très rapide et
les plats de bonne qualités. Vous pourrez même y
trouver viande et poissons. Les prix sont
relativement élevé mais il est l'un des mieux
situé au niveau du Forum à cote du cardo.
La taverne Marcus :
Cette taverne propose soupes, fruits de mer,
ragoût de viande,charcuteries variées le tout
servi avec du vin mélangé avec de l'eau ,
parfume d'herbe, de miel ou de résine.Les prix
sont satisfaisant. Elle se trouve au niveau du
temple Mercure.

L'auberge de Lucius :
Cette auberge est plutôt propre, vous
pouvez vous y distraire en jouant aux des
ou en admirant des danseuses qui se
produisent dans l'arrière cour, manger
quelques met séché et salé tel que du
poisson ou du jambon. Les tarifs sont modérés. Elle se situe prés
du temple de Diane qui est non loin du forum. Vous y serait
toujours bien accueilli.
L'auberge de Faustus :
Nous vous conseillons cette auberge car elle
a une bonne réputation grâce a son vin et
son son accueille formidable. Cependant elle
n'est pas bien localiser,plutôt excentré ver le
cirque.Les prix sont plutôt bas pour le
service offert.
La copona de Valentinus :
Nous vous proposons cette copona bien que sale et la présence de
rats dans les cuisine vous y trouverez un lit pour la nuit a un tarif
très abordable. Elle est bien situer, vous la trouverez sans
problème au niveau du temple de Mercure a cote de la taverne de
Marcus.

Faire du shopping à Rome
Rome est composé d'énormément d'échoppes où vous pouvez trouver toutes sortes de
marchandises
La plupart des artisans travaillent seuls au fond de leurs ateliers.

Ils existe d’innombrables métiers
romains

et

vous

pourrez

apprendre

à

quoi

ressemble leur quotidien à la sortie du cirque avec
animations et loisirs.

Si vous voulez mangez local et moins cher allez
chez Trimalchion l’aubergiste, vous le trouverez à
l'Est du forum. Son plat principal est une bouillie .
Cette

bouillie

est

relevée

par

des

herbes

aromatiques comme la menthe et assaisonnée
d'huile d'olive. La bouillie est accompagnée de
fromage de chèvre ou de légumes, comme la laitue,
les poireaux, les choux, les olives, les fèves.
Décoration typique et ambiance rustique.

Envie de vêtements typiquement romains ?
Si vous désirez mettre des habits
romains

vous

trouverez

beaucoup

d'échoppe sur le marché Boarium à
l'ouest

du

forum

mais

nous

vous

recommandons 3 échoppes en particulier
celle de Anplum, Bomus bonus ou Parium
vous pourrez trouver des toges aux
textiles variés pour toutes les bourses.
Où acheter des bijoux romains ?
Vous pouvez acheter des colliers, parures,
torques,bracelets,
bagues,

boucles

anneaux,

d'oreilles,

pendant,pendentif,

fibules romaines intailles, talismans Kits
loisirs créatifs, perles romaines

.

Vous pouvez aller dans la rue sénateur
Milus vous pouvez acheter les bijoux que
je viens de vous citer
l'échoppe du

dans cette dans

« bijoux vaillant » et

vous pouvez y trouver des talisman les
plus luxueux de l'empire même si les prix
sont élevés.
Sachant que les vendeurs vous aideront à trouver des bijoux qui sont dans vos moyens

Où trouver des sandales romaines à bas prix ?
Vous pouvez trouver des sandales au Nord-Ouest de
Rome car vous pouvez y trouvez beaucoup de sandales
correspondant à votre catégorie social mais pour que
vous

économisiez du temps nous vous conseillons

l'échoppe juste au sud des Thermes de Constantin ils
possèdes une bonnes centaines de paires pour chaque
catégorie sociales et le services est efficace et non
chère et vous avez de forte chance de trouver des
sandales qui vous correspondent. Il est probablement le
meilleur magasin de sandales de Rome

Petite guide conversation
Envie d'échanger avec les autochtones ? Suivez le guide !
Comment prononcer le latin ?
-

c se prononce toujours comme k, jamais s comme dans "cela"
g se prononce comme dans "gai", jamais j comme dans "geai"
j se prononce comme i
v se prononce comme u et
u se prononce [ou] comme en italien.
e se prononce comme en italien : [é]

Expressions usuelles :
salve !

salut ! (salvete ! à plusieurs personnes)

ave !

bonjour ! (avete ! à plusieurs personnes)

ut vales ?

comment vas tu ?

valeo / non valeo je vais bien / je ne vais pas bien
ego quoque

moi aussi

gratias (tibi)

merci (à toi) (gratias tibi ago : je te remercie)

gratias maximas merci beaucoup !
!
tam gratia !

non merci !

quid novi ?

quoi de neuf ?

qui est nomen
tibi ?

quel est ton nom ?

quis vocaris ?

comment t'appelles-tu ?

vocor...

je m'appelle...

vale !

au revoir ! (valete ! à plusieurs personnes)

hodie mane

aujourd'hui matin (ce matin)

cras mane

demain matin

latine loquor

je parle latin

non intellego

je ne comprends pas

euge !

bravo ! très bien !

macte animo !

bon courage !

festina !

dépêche-toi !

prosit !

à ta santé !

optime !

parfait !

feliciter !

bonne chance !

felicem natalem joyeux anniversaire ! (ou felicem diem natalem)
(diem) !

sine ullo dubio !

sans aucun doute !

minime !

pas du tout !

nil mirum !

rien d'étonnant ! (nil, contraction de nihil)

quid tibi ?

que t'arrive-t-il ?

quid factum est ?

que s'est-il passé ?

quid agis hodie ?

que fais-tu aujourd'hui ?

quo vadis ?

où vas-tu ?

bonum animum habeo

je suis de bonne humeur

veni mecum !

viens avec moi !

esurio

j'ai faim

sitio

j'ai soif

ex nunc

dorénavant

passim

ça et là

in dubio

dans le doute

memento !

souviens-toi !

