
 

Nome : 

 

Cognome :  

  
 

 

Ceci est ton Carnet de voyage, il va t’accompagner tout au long de ton séjour en Italie.   

Tu devras en prendre soin et le compléter le mieux possible. 

Ne le considère pas comme un travail supplémentaire, mais comme un souvenir ! 

Tu peux personnaliser ce livret en le décorant (dessins, photos, billets d’entrée …) 

 
 

  

  
  
 
 
 

 



Programme du Voyage 
 

 
Samedi 26 mai :  
 

• Rendez-vous sur le parking du Conservatoire de Musique à 18h00 
• Départ à 18h30 et voyage de nuit en autocar 
• Dîner (à prévoir par les parents) 

 
 Dimanche 27 mai :  
 

• Arrivée à Rome vers 8h00 
• Petit-déjeuner (à prévoir par les parents) 
• Découverte de la Place Saint Pierre 
• Visite de la Basilique Saint Pierre et montée dans la coupole de la Basilique Saint Pierre  
• Déjeuner pique-nique (à prévoir par les parents)   
• Visite du Château Saint-Ange   
• Promenade dans la Rome baroque : Place Navone et la Fontaine des Quatre Fleuves, Panthéon, 

Saint Ignace, Fontaine de Trevi, l’église Place d’Espagne et la fameuse Barcaccia 
• Installation à l'hôtel SUD AMERICA à FIUGGI 

 
Lundi 28 mai : 
 

• Départ pour la Campanie 
• Visite guidée du site archéologique d'Herculanum 
• Déjeuner pique-nique fourni par l'hôtel 
• Départ pour Naples 
• Découverte du centre historique de Naples : Château de l’Œuf, Château Nouveau, Place du 

Plébiscite, San Francesco di Paola, Palais Royal, Galerie Umberto I  
• Visite guidée de la Galleria Borbonica 
• Installation à l’hôtel VILLA CIMMINO à CASTELLAMMARE DI STABIA 

 
Mardi 29 mai : 
 

• Déjeuner pique-nique fourni par l'hôtel 
• Départ pour le Vésuve : Ascension jusqu'au cratère du volcan 
• Déjeuner pique-nique fourni par l'hôtel 
• Départ pour Pompéi : Visite guidée de la ville ensevelie sous les cendres du Vésuve en 79 après JC 
• Visite de l'Antre de la Sybille de Cumes 
• Installation à l'hôtel SUD AMERICA à FIUGGI 

 
Mercredi  30 mai : 
 

• Départ pour Rome : Journée consacrée à la visite de la Rome antique  
• Visite du Colisée, l’Arc de Constantin 
• Déjeuner pique-nique fourni par l'hôtel 
• Visite guidée du Forum Romain et du Mont Palatin  
• Promenade des Forums Impériaux et des Marchés de Trajan jusqu’au Capitole en passant par la 

Piazza Venezia où se dresse le Vittoriano 
• Visite des Musées Capitolins 
• Dîner à la pizzeria PASTARITO 
• Départ vers 21h30 en direction de la France 

 
Jeudi 31 mai : 
 

• Arrivée vers 11h00 sur le parking du Conservatoire de musique 
 
 



Les 10 règles à suivre 
 
 

Règle n°1 : Toujours poli, respectueux et même souriant, à l’égard des autres (élèves, 
professeurs, chauffeurs, hôteliers...) je serai  
 

Règle n°2 : Toujours les consignes données par les professeurs j’écouterai et je respecterai  
 

Règle n°3 : Les professeurs, jamais je n’épuiserai ! ☺ 

Attention, professeur fatigué = professeur méchant = pas de quartier libre par exemple  
 

Règle n°4 : Ponctuel je serai : le respect des horaires du lever, du coucher et des rendez-vous 
est une condition indispensable pour ne pas faire attendre tout le groupe. 
 

Règle n°5 : Toujours avec le groupe je resterai et jamais devant les boutiques et les étals... je ne 
traînerai ! Des pauses "shopping" seront accordées à des endroits stratégiques où vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin ! 
 

Règle n°6 : Lors des déplacements à pied, s’il n’y a pas un professeur devant, jamais je 
n’avancerai et jamais téléphone portable ou baladeur MP3 pendant les visites et déplacements 
je n’utiliserai 
 

Règle n°7 : Pendant les temps-libres, jamais je ne m’isolerai et toujours avec quelques 
camarades je resterai    
 

Règle n°8 : Dans le car la ceinture de sécurité toujours je bouclerai et jamais je ne me lèverai  
 

Règle n°9 : Toujours propres le car, la chambre ainsi que les lieux visités je laisserai 
 

Règle n°10 : Toujours avec le sourire pour les photos de Mme LIVOLSI je poserai ☺  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bon voyage en respectant chacune des 10 règles précédentes je ferai ! 
 



Un po’ di geografia…. 
 

Trace sur cette carte le trajet que 
nous allons effectuer puis : 

o Colorie et indique les régions et les 
villes que nous traverserons 

o Indique les mers qui bordent ces 
régions 

o Les villes que nous visiterons 
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Vaticano 

 
Le Vatican est le plus petit Etat du monde (44 ha et moins de 1000 hab.) mais son autorité est 
grande avec son souverain.  

 
1- A  combien de km2 correspondent 44 ha ? Pour comparaison, Istres a une superficie de 

113,7 km2 
 
 
2- Qui est le chef de l’Etat du 

Vatican ?  
 
 
3- Comment se nomme-t-il 

actuellement ?  
 
 
4- Ce mot provient du latin, papa. 

Pourquoi ? 
 
 
5- Sais-tu qui est considéré comme le 

premier pape ? 
 
 
6- Pourquoi le pape a-t-il sa résidence à Rome ? 
 

o Parce que Saint Pierre est mort à Rome, alors capitale de l’Empire romain 

o Parce que Rome est une grande ville avec de nombreux monuments 

o Parce que Saint Paul est venu à Rome et y a été assassiné 

o Parce que Rome est une belle ville avec un climat agréable 
 

 
7- Sais-tu pourquoi il y a des clés sur les armoiries du Vatican ? 
 
 
8- Sais-tu qui est l’auteur : 
 
� De la Place Saint Pierre : ………………………………………… 

� de la Coupole de la Basilique Saint Pierre : ……………………… 

� de la façade de la Basilique Saint Pierre : ………………………… 

 
9- Sais-tu pourquoi, au IVè siècle, l’empereur  

Constantin fit bâtir une basilique à cet  
endroit précisément ? 

 
 
 
 

 



Piazza San Pietro 
 

• Quelle est la forme de la place ?   
            o Cercle            
            o Triangle           
            o Ellipse            
            o Etoile  

 
• La basilique n’a pas de clocher. 

Sauras-tu indiquer sur le dessin 
ci-contre où sont ses cloches ? 
 

• Combien de rangées de 
colonnes constitue la colonnade 
qui forme deux bras symbolisant 
l’assemblée des chrétiens 
catholiques ? 

 
 

Le savais-tu ? 
 
Tu peux faire disparaître ces rangées de colonnes. En effet, elles sont placées de telle manière de chaque 
côté de la place, qu’en se tenant au centre de ces ellipses (cherche un petit disque de marbre blanc au sol 
de chaque côté de l’obélisque), le visiteur n’aperçoit plus qu’un seul rang de colonnes. Les trois autres 
rangées se trouvent parfaitement dissimulées par les premières colonnes. 
 
• Au centre se dresse un antique obélisque. Ce n’est qu’à la Renaissance qu’il a été placé au 

centre de la Place Saint Pierre. Où se trouvait-il auparavant ? 
 

 
• Sais-tu ce quel événement a eu lieu au pied de cet obélisque en 64 après JC ? 
 
 
 



Basilique Saint-Pierre de Rome 
 

Sa construction s'étend sur une période de 120 ans (1506-1626) et couvre le règne de 20 papes. 
10 architectes ont œuvré au chantier de la basilique. Avec une superficie de 2,3 ha et une 
capacité de plus de 60 000 personnes, elle est la plus grande église catholique. Elle a pour 
dimensions extérieures 219 m de long pour 136 m de haut et pour dimensions intérieures 188 m 
de long, pour 154,60 m de large et 119 m de haut. 

Ce que nous pouvons voir aujourd’hui à Saint-Pierre de Rome est essentiellement un travail de 
Michel-Ange. Il est choisi par le pape Paul III en 1547, à contrecœur. L’artiste avait à ce moment-
là déjà plus de 70 ans. La coupole actuelle est le fruit du travail de Michel-Ange, respectant ainsi 
le désir du concepteur original, Bramante, d’avoir un dôme. A la mort de Michel-Ange en 1564, 
c’est son assistant, Jacopo Barozzi da Vignola, qui sera chargé de continuer les travaux, flanqué 
de Giorgio Vasari (l’architecte du Corridor de Vasari, le fameux couloir aérien, à Florence), 
chargé par le pape Pie V de s’assurer que tout se passait comme l’avait voulu Michel-Ange 

En 1602, c’est au tour de Carlo Maderno de prendre la direction de l’ouvrage. Neveu de 
Domenico Fontana (l’architecte qui fut chargé de déplacer l’obélisque au centre de la Place 
Saint Pierre), il partageait avec son oncle son dynamisme. Maderno terminera enfin la basilique 
Saint Pierre, avec l’ajout de la nef et de la façade actuelle, donnant définitivement sa forme de 
croix latine à la plus grande église de la Chrétienté. 

Observe la façade, compte le nombre de statues qui la surmontent : ………………. 

Sais-tu qui sont ces personnages : …………………………………………………………………………………………………. 

 
Sur le plan, place au bon endroit : 

 

 

1. Le disque de porphyre   

Au début de la nef, nous pouvons trouver une grande dalle circulaire, un disque de porphyre inséré 
dans le pavement, sur lequel s’agenouilla l’empereur qui fut couronné des mains du pape le jour de 
Noël 800. 

Qui est cet empereur ? ……………………………………. 
 

 

2. La Pietà de Michel-Ange (1498) 

Tout le talent de Michel-Ange est visible dans l’organisation de l’espace intérieur de la basilique, sous 
ce gigantesque dôme, le plus haut du monde. Nous retenons aujourd’hui de l’artiste avant tout la 
célébrissime Pietà, située non loin de l’entrée de la basilique. Elle fut sculptée par Michel-Ange alors 
que l’ancienne basilique était encore debout, et que la nouvelle Saint-Pierre n’était encore qu’un 
projet. Nous étions en 1499, 48 ans avant la prise en charge de Saint-Pierre de Rome par le célèbre 
sculpteur. C’était une commande d’un cardinal français, Jean Bilhères de Lagraulas, destinée à orner la 
chapelle dédiée aux rois de France dans l’ancienne basilique Saint-Pierre. 



 

Le savais-tu ? 
Pour quelle raison Michel-Ange a-t-il choisi de signer sa Pietà ? 

 

Par une froide nuit à Rome en 1501, Michel-Ange pénètre le plus discrètement possible dans la Basilique 
Saint-Pierre, s’assurant auparavant que personne ne l’ait repéré. Il s’approche de sa propre sculpture, La 
Pietà, réalisée quatre ans plus tôt, pour y rajouter un détail d’importance... 
 
La Pietà, cette sculpture exceptionnelle qu'il a achevée en moins d'un an, est le fruit d'un travail 
acharné. Elle représente la Vierge tenant dans ses bras son fils Jésus après la descente de la croix. 
L'ensemble est taillé dans un unique bloc de marbre qu'il a lui-même choisi. Michel-Ange est très fier de 
cette Pietà qu'il a réalisée à la demande d'un cardinal. C'est sa première grande commande d’artiste alors 
qu'il n'a que 24 ans. 
 

Un jour, alors qu'il souhaitait voir une dernière fois son œuvre avant de partir à Florence, Michel-Ange 
surprend la conversation de visiteurs venus admirer la sculpture. L'un d'eux déclare que son auteur ne 
serait pas Michel-Ange, mais plutôt un certain Gobbo le Milanais... 
 

Michel-Ange est un homme au caractère difficile. Il peut se montrer agressif, querelleur et… susceptible 
! Profondément blessé par cette absence de reconnaissance, il décide alors de s'introduire et de 
s’enfermer de nuit dans la Basilique. Eclairé à la lumière vacillante d’une bougie fixée sur son casque, il 
sculpte toute la nuit un bandereau sur la poitrine de la Vierge sur lequel il grave «MICHAL.AGELUS 
BONAROTUS FLORENT.FACIEBAT», c’est-à-dire « Michel-Ange Buonarroti le Florentin l’a fait ». 
 

Une manière de montrer à tous et pour l’éternité qu’il était bel et bien un génie. Et cela, ses contemporains 
l’ont compris, puisque La Pietà est la seule œuvre qu’il ait eu besoin de signer durant sa carrière...  

 

3. Le baldaquin de Saint Pierre du Bernin  

La touche finale aura lieu à l’époque du pape Alexandre VII, qui commanda en 1656 au Bernin la 
gigantesque colonnade de la place Saint-Pierre.  

Dans la basilique, ce qui frappe au premier abord, c’est l’incroyable baldaquin central, sous le 
dôme, qui protège l’autel, et le tombeau de Saint-Pierre, pièce de bronze de 29 m de haut, 
donné pour la plus grande structure de bronze au monde…. Aussi haut qu’un immeuble de 10 
étages !!! 
 
Comme le Bernin le désirait, le regard est immédiatement attiré par l’énorme baldaquin au-dessus de 
l’autel, réalisé avec le bronze prélevé sur le portique du Panthéon. Les papes de la Renaissance 
puisèrent largement des matériaux dans les vestiges de la Rome antique. Le pape Urbain VIII Barberini 
donna ordre à son architecte Le Bernin de récupérer les bronzes qui décoraient l’intérieur ou 
couvraient le portique du Panthéon. Ils furent fondus pour réaliser de 1624 à 1635 (9 ans !) le 
baldaquin de Saint-Pierre dans la nouvelle basilique. Les responsables de ce pillage furent raillés par 
cette épigramme « Quod non fecerunt Barbari, fecerunt Barberini » (Ce que les Barbares n’ont pas 
fait, les Barberini l’ont fait). 
 
Les quatre colonnes sont décorées de feuillages d'oliviers et d'abeilles, emblème du pape Urbain VIII. 
Ce baldaquin vise à créer un espace sacré au-dessus et autour de l'autel.   

Le Bernin créera également, dans les quatre grands piliers centraux, un passage pour pouvoir 
monter à des niches creusées pour l’occasion. Ces niches abritent les reliques les plus sacrées du monde 
chrétien : la lance de Longinus (statue du Bernin), le voile de Véronique, un fragment de la Vraie 
Croix, et une relique de Saint André. On peut les reconnaître d’en bas, grâce aux statues monumentales 
les représentant.  

Au-dessus du baldaquin, la gigantesque coupole (136 m de haut, 42 m de diamètre) conçue par 
Michel-Ange. Elle est largement éclairée par 16 fenêtres. A la base de la coupole se trouve l’inscription 
latine (lettres de 2 m de haut), extraite de l’Evangile de Saint Matthieu : TV ES PETRVS ET SVPER 
HANC PETRAM AEDIFICABO ECCLESIAM MEAM. TIBI DABO CLAVES REGNI CAELORVM. 
(Tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon Église. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux.) 

 



 
Repère l’endroit où tu te trouvais quelques minutes plus tôt à la base de la coupole et au sommet de la 
coupole.  
 

4. Le trône de Saint Pierre du Bernin (1666)  

Le Bernin s’occupera également de la Chaire de Saint Pierre (Cathedra Sancti Petri). Il lui créera un 
écrin, en accord avec le baldaquin à la croisée du transept. On peut la voir au bout de la basilique, 
dans l’abside. L'œuvre est un reliquaire contenant la cathèdre paléochrétienne, portée par les statues 
monumentales des quatre pères de l'Église, symboles de la sagesse et de la connaissance qui soutiennent 
l'autorité papale. L'originalité est ici de situer le siège de l'évêque (et le pape, successeur de saint Pierre 
n'est autre qu'un évêque parmi d'autres dans une longue lignée, en théorie appelé à s'asseoir sur la 
chaire du premier évêque de Rome) en hauteur, comme inaccessible, inatteignable, affirmant 
indirectement la suprématie de Rome sur les autres patriarcats. 

 

5. La statue de Saint Pierre d’Arnolfo di Cambio   

C’est dans la nef que l’on peut trouver la statue de Saint Pierre (par Arnolfo di Cambio, 1er 
architecte du Duomo et architecte de la Torre di Arnolfo du Palazzo Vecchio de Florence), vénérée par 
les pèlerins depuis le XIIIème siècle.  

On y trouve également 39 statues de saints, fondateurs des congrégations religieuses. Le plafond de la 
nef ne sera décoré avec des stucs dorés qu’en 1780, à l’époque de Pie VI. En 1615, les principaux 
travaux étaient maintenant terminés, sous le pontificat de Paul V. Maderno, mort en 1629, vivra assez 
de temps pour voir la consécration de Saint-Pierre de Rome, en 1626. 
 
Que tient Saint Pierre dans la main ? .......................................................................................................... 
  
Que font les personnes en passant devant cette statue ? ………………………………………………………… 
 
Que remarques-tu alors ? …………………………………………………………………………………………… 
 

6. Le tombeau du pape Alexandre VII du Bernin  

Le tombeau du pape Alexandre VII, situé vers l'extrémité de l'aile sud (au fond à gauche), est 
l'œuvre du Bernin. Il occupe une position délicate, étant situé dans une niche au-dessus d'une porte 
dans une petite sacristie, mais Le Bernin a utilisé la porte d'une manière symbolique. Le pape Alexandre 
se met à genoux sur son tombeau, tourné vers l'extérieur. Le tombeau est posé sur un grand linceul 
drapé en marbre rouge à motifs et est soutenu par quatre statues féminines, dont seulement les deux 
situées à l'avant sont entièrement visibles. Elles représentent la charité et la vérité. Le pied de la vérité 
repose sur un globe du monde, son orteil étant percé symboliquement par l'épine de l'Angleterre 
protestante. La statue du squelette ailé de la mort, sort, en apparence, de la porte comme si c'était 
l'entrée d'un tombeau, la tête cachée sous le linceul, mais sa main droite porte un sablier tendu vers le 
haut, en direction de la figure agenouillée du pape. 

 

7. La statue équestre de Constantin du Bernin  

Dans le narthex, le grand porche de la basilique, nous pouvons voir d’autres œuvres, comme ces 
statues équestres, une de Constantin par Le Bernin, et une de Charlemagne, par Cornacchini.  

Pourquoi l’empereur Constantin est-il si important pour les catholiques ? ………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



 

  
 

Lorsque tu es face au Château, le fleuve 
coule : 

o de la gauche vers la droite 

o de la droite vers la gauche 
 

Décidé par l'empereur Hadrien en 125 
pour être son mausolée. Sur quelle rive 

du Tibre se trouve-t-il ? 

o Rive gauche 

o Rive droite 
 
Commencée en 135 et terminée 4 ans 
plus tard, cette construction fut à 
l'origine destinée à la sépulture de 
l'empereur Hadrien et de sa famille. Sa 

base carrée (84 m de côté) était surmontée d'une partie cylindrique d'environ 20 m de hauteur et se 
terminait alors par un tumulus coiffé d'une statue de l'empereur et d'un quadrige de bronze. Vers 270, 
l'empereur Aurélien, incorpora le mausolée dans les fortifications et en fit une forteresse. 
 
En 590, le pape Grégoire le Grand conduisait une procession pour demander l'intercession divine, la peste 
sévissait alors dans la ville, quand apparut au sommet du mausolée, un ange qui remettait son épée au 
fourreau. Ce geste fut interprété comme la volonté de Dieu pour que cesse l'épidémie, et en reconnaissance le 
pape fit élever une chapelle sur le mausolée. Dans les années et siècles qui suivirent, le monument se 
transforma et devint le refuge des papes qui s'y abritaient lors des évènements qui secouèrent Rome. 

Castel Sant’Angelo 
 



Ponte Sant’Angelo 
 

Le Pons Ælius a été bâti par Hadrien comme en témoignent les inscriptions dédicatoires retrouvées à 
chaque extrémité. Richement orné de Victoires et de trophées, il offre un accès majestueux au mausolée 
impérial construit sur l’Ager Vaticanus,  la rive droite du Tibre — le futur château Saint-Ange.   
 
Au Moyen Âge, le pont devient le principal point d'accès à la basilique Saint Pierre et au Vatican. Tout 
comme le mausolée d'Hadrien, son nom se christianise : il devient le « pont Saint-Ange ». 
 
En 1527, le pont joue un rôle important lors du sac de Rome par les lansquenets de Charles Quint : il est 
occupé par les armées impériales qui assiègent le château Saint-Ange où s'est enfermé le pape Clément VII. 
Celui-ci parvient à s'enfuir et à quitter la ville. Revenu l'année suivante, il se lance dans un vaste programme 
iconographique visant à redorer le blason pontifical. En 1534, il place à l'entrée du pont, sur la rive gauche 
du Tibre, des statues de Saint Pierre et de Saint Paul. 
 
Plus tard, le pape Alexandre VII entreprend de rénover le pont. Il meurt avant d'avoir pu mettre son projet 
à exécution ; c'est son successeur Clément IX qui commence les travaux en 1667 et en confie la maîtrise 
d'œuvre au Bernin. Celui-ci impose une balustrade ouverte, jusqu'alors inconnue à Rome pour les ponts en 
pierre, afin de faire profiter les passants de la vue de l'eau. Le Bernin fait également abattre les constructions 
situées à l'autre extrémité du pont et élargir la route, afin de dégager la vue vers Saint Pierre et le Vatican. 
Enfin, il transforme le pont en chemin de croix symbolique en ornant le parapet de dix statues d'anges 
portant les instruments de la Passion. 
 
Associe chaque ange à sa statue : 

 

1. Ange à la lance 
2. Ange à l'éponge de vinaigre  
3. Ange à la colonne  
4. Ange portant le titulus INRI 
5. Ange à la couronne d'épines 

6. Ange au fouet  
7. Ange portant un vêtement et des dés  
8. Ange portant des clous  
9. Ange portant le voile de sainte Véronique   
10. Ange à la croix   

 

  
 
 
 

    

  
 
 

 
 



Piazza Navona 

   

La Piazza Navona est située dans la partie nord du Champ de Mars, à proximité du Panthéon, elle est 
construite sur les ruines du Stade de Domitien du Ier siècle, dont elle conserve la forme exacte. Elle est, 
avec son décor architectural monumental (fontaine des Quatre-Fleuves de Gian Lorenzo Bernini, église 
Sainte-Agnès en Agone de Francesco Borromini… ), l'un des plus beaux ensembles d'architecture 
baroque de Rome. 

1) A quoi vois-tu que la place Navone est édifiée à l’emplacement d’un cirque datant de l’Antiquité ?  
 

 
Au centre de la fontaine se trouve l'obélisque de la piazza Navona portant en hiéroglyphe égyptien le 
nom de Domitien, lequel est surmonté d'une colombe et d’un rameau d’olivier, emblèmes de la 
famille Pamphili (famille noble romaine dont le palais Pamphili se situe sur la piazza Navona et qui 
donna plusieurs papes dont Innocent X, commanditaire de la fontaine). Cet obélisque apporté à Rome 
par Caracalla provient du cirque de Maxence. 

Les quatre fleuves que la fontaine représente symbolisent chacun un continent.   

2) Associe chaque fleuve au continent qu’il symbolise : 

Le Danube �  � L’Asie 

Le Gange �  � L’Afrique  

Le Rio de la plata �  � L’Europe 

Le Nil �  � L’Amérique 

 
 

3) Un continent n’a pas été représenté par le Bernin. Lequel ? 
 
D’après toi, pourquoi ?   
 
 
4) Pourquoi la statue du Nil couvre-t-elle son visage d'un voile ? 
 
 
5) Quel geste étrange a  le Rio de la Plata, face à l'église ?  
 
Le Bernin aurait-il voulu se moquer de son rival, l'architecte Borromini, en laissant entendre que la statue 
se protégeait d'un éventuel écroulement de l'église ? 

 
 
 



 
Faisant face à la Fontaine des Quatre Fleuve, se trouve l’église de Saint Agnès, édifiée par Borromini, 
l’éternel rival du Bernin. Cette église est dédiée à Sainte Agnès. 
 

Le savais-tu ? 
 

Née au IIIe siècle à Rome, Agnès, dont le martyre fut rapporté par saint Damase, par saint Ambroise et 
par Prudence, mourut en 303 à l'âge de treize ans.   
 

À l'âge de douze ans, elle rejeta les avances du fils du préfet de Rome qui la courtisait avec 
empressement, lui déclarant qu'elle était déjà fiancée à quelqu'un de bien plus noble que lui. Le jeune 
homme tomba malade d'amour. 
 

Lorsque son père en connut la raison, il convoqua Agnès qui lui confia qu'elle était chrétienne et promise 
à Jésus-Christ. Le préfet lui ordonna alors de sacrifier aux dieux romains sous peine d'être enfermée dans 
un lupanar. Refusant de lui céder, Agnès fut dépouillée de ses vêtements et conduite, nue, à travers la 
ville, jusqu'au lieu de prostitution, mais ses cheveux se mirent à pousser miraculeusement recouvrant 
entièrement son corps. 
 

Arrivée dans le lupanar, un ange apparut et l'enveloppa d'une lumière éblouissante, et le lupanar devint un 
lieu de prière. Alors que le fils du préfet lui rendait visite, bien décidé à la conquérir, un démon l'étrangla et 
il mourut. Fou de colère, le préfet ordonna qu'Agnès soit brûlée en place publique comme une sorcière, 
mais le feu épargna la jeune fille et détruisit ses bourreaux ; finalement, Agnès fut égorgée. Avant que le 
bourreau ne frappe, Agnès lui aurait dit : « Celui qui le premier m'a choisie, c'est Lui qui me recevra. » 

 

Pantheon 
 

Construit sur l'ordre d'Agrippa, ami fidèle et gendre de 
l'empereur Auguste, en 27 av. J.C., il a été entièrement 
redessiné par l'empereur Hadrien en 130 après JC. 
 

Au VIIe siècle, il deviendra une église. A noter que son dôme 
est plus large que celui de Saint-Pierre du Vatican. 
 

� Combien de colonnes de granit rose y-a-t-il dans le pronaos ?  
 
 

� Dans quelle forme géométrique s’inscrit la coupole ? 
 

� D’après la fonction première du panthéon, 
un temple, d’où vient son nom ?  

 

o Panthéa (nom de femme)  

o Pan-théos (tous les dieux)  

o Panthera (panthère)  
 

� Quelle est la prouesse architecturale de 
l’époque dans ce temple ? 
 
 

� Comment l’édifice est-il éclairé ?  
 
 

Le savais-tu ?  
 

Sa coupole a inspiré nombre de monuments dans le monde, elle s'élève à 43,30 m du sol, et son diamètre 
est de 43,30 m. Sa forme intérieure, en 5 rangées de 28 caissons, se termine par une vaste ouverture 
centrale (9 m de diamètre) qui éclaire l'ensemble. On raconte que pour construire la coupole, l'intérieur 
fut rempli de terre et de pièces d'or. Une fois finie, les citoyens furent invités à déblayer la terre en 
conservant les pièces trouvées. Près de l'oculus, la paroi qui à la base mesurait 6 m d'épaisseur n'en 
compte plus que 2. On raconte que la pluie ne rentre jamais dans le Panthéon. En réalité, à l'époque la chaleur 
des milliers de chandelles formait un courant d'air chaud protégeant le temple de la pluie. 
 

Le marbre et les mosaïques sont d'origine, le sol est légèrement concave pour canaliser de potentiels 
écoulements d'eau évacués par les 22 orifices mystérieux qui sont reliés à un réseau d'égouts souterrains. 
 



 
� Observe la coupole, comment les architectes de l’époque ont-il fait pour alléger au maximum la coupole 

afin qu’elle tienne ? 
 
 
 
 
 

� Cite un roi et un artiste dont les tombeaux sont dans le Panthéon. 
 
 
� Pourquoi le Panthéon est-il aussi bien conservé ? 
 
 
� Qui a eu l’idée ridicule d’affubler le Panthéon de clochetons, les 

« oreilles d’âne », comme il fut raillé ? (elles furent enlevées en 
1882)   

.  
 

 

Piazze romane 
1. Piazza Navona 
2. Piazza del Campidoglio 
3. Piazza di Spagna 
4. Piazza Venezia 
5. Piazza della Rotonda 
6. Piazza San Pietro 
7. Piazza di Trevi 

  

 
 
 
     

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Michelangelo o Bernini ? 
 

Indique par un B ou un M qui, de Michel-Ange ou du Bernin, est l’auteur de ces œuvres ! 
 

   
 

   
 

   
 

    
 

   
 
 
 
 



Rome en chiffres 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

Replace les chiffres 
suivants : 925 – 406 - 137– 7 

- 2 877 215 - 537 – 
0,8 – 60 000 -  29 -
1929 – 2 – 43 – 3 – 

1000 – 284 –  
300 000  

 

Nombre de colonnes 
sur la Place Saint 
Pierre : ……………….. 

 

Capacité du Circus Maximus: 
…………………….…..…… spectateurs 

  
Nombre d’habitants à 

Rome : 
…………………………..………. 

Longueur du 
Tibre :  

…….….……….. km 
 

Hauteur du 
Baldaquin du Bernin 

: …..………………… m 

Diamètre de la 
coupole du Panthéon : 

……………….… m 

Longueur du 
Passetto : 

………………. km 
Capacité de la 
Basilique Saint 

Pierre : …………..………. 

personnes 

Date de la création du 

Vatican : …………………  

Nombre de marches pour 
accéder à la Coupole de 

Michel-Ange : 

…………….…………………..…… 

Nombre de 
coupoles sur la 
Basilique Saint 

Pierre  
: …………….. 

 

Hauteur de la 
Coupole de Michel-

Ange :  ……………… m 

Nombre de 
collines sur 

lesquelles Rome 
a été bâtie : 

………….…..…  

Nombre de fontaines sur la 
Piazza Navona : 

………………………………… 
   

Masse 
estimée de la 

Colonne 
Trajane : 

……………………t 

Distance Istres – Rome : 
…………………….km 

 



 Casse-tête 

 

 La région de Rome est baignée par : 
 La Mer Ionienne 
 La Mer Ligurienne 
 La Mer Adriatique 
 La Mer Tyrrhénienne 

 Comment s’appelle le fleuve qui traverse Rome : 
 L’Adige 
 L’Arno 
 Le Pô 
 Le Tibre 

 Quelle chaîne de montagnes traverse le Latium : 
 Les Pyrénées 
 Les Vosges 
 Les Alpes 
 Les Apennins 

 Une de ces œuvres n’a pas été réalisée par Michel-
Ange. Laquelle ? 

 La Cène 
 Le David 
 La Pietà 
 La Coupole de la Basilique Saint-Pierre 
 Les fresques de la Chapelle Sixtine 

 Quelle famille n’a pas donné de pape à Rome : 
 Les Borgia 
 Les Alighieri 
 Les Medicis 
 Les Barberini 

 En quel matériau est la statue de San Pietro d’Arnolfo 
di Cambio  ? 

 Marbre 
 Bronze 

 Qui est considéré comme le 1er des papes : 
 Saint Paul 
 Saint Paul 
 Saint Pierre 
 Saint Sébastien 

 Comment s’appelle le plus beau pont de Rome : 
 Le Pont des Soupirs 
 Le Ponte Vecchio 
 Le Pont du Rialto 
 Le Ponte Sant’Angelo 

 Quels animaux ont alerté, par leurs cris, les Romains 
d’une invasion gauloise en 390 av. JC ? 

 Des oies 
 Des chiens 
 Des louves 
 Des grenouilles 

 Il faut lancer une pièce dans la Fontaine de Trevi : 
 Avec la main droite par-dessus l’épaule droite 
 Avec la main droite par-dessus l’épaule gauche 
 Avec la main gauche par-dessus l’épaule droite 
 Avec la main gauche par-dessus l’épaule gauche 

 Quel animal symbolise Rome ? 
 Une louve 
 Un lion ailé 
 Une oie 
 Une licorne 

 Sur quelle place se trouve la Fontaine des Quatre-
Fleuves ? 

 La Place Navone 
 La Place Saint Pierre 
 La Place d’Espagne 

 Où Benvenuto Cellini a-t-il été emprisonné ? 
 Dans le Château Saint Ange 
 Dans le Colisée 

 Pourquoi le château porte-t-il le nom de Saint Ange ? 
 Il a été construit par un ange 
 Sa beauté est comparée à un ange 
 Le pape aurait eu une apparition de l’archange 

Michel, au sommet du château, remettant son 
épée dans son fourreau signifiant la fin de 
l’épidémie de peste 

 Qui est à l’origine de la création de la Cité-Etat du 
Vatican ? 

 Michel-Ange  
 Benito Mussolini 
 Romulus 

 Quel artiste a osé mettre des oreilles au Panthéon : 
 Borromini 
 Benvenuto Cellini 
 Le Bernin 
 Michel-Ange 

 Qu’est-ce qui orne l’intérieur de la Coupole de Saint 
Pierre : 

 Des fresques 
 Des mosaïques 
 Des céramiques 
 Des tapisseries  

 Qui a marmoné « Eppur si muove ! » (et pourtant elle 
tourne) en 1633 devant le tribunal de l’Inquisition ? 

 Le Bernin 
 Leonard de Vinci 
 Galilée 

 Où se réfugie le Pape lors du sac de Rome en 1527 par 
les troupes de Charles Quint : 

 Dans la Chapelle Sixtine 
 Dans le Château Saint Ange  
 En haut de la Coupole de la Basilique Saint Pierre 

 Qui a fondé Rome : 
 Remus 
 Saint Pierre 
 Jules César 
 Romulus 

 En combien de temps la Basilique Saint Pierre a-t-elle 
été bâtie ? 

 8 ans 
 70 ans 
 120 ans 

 En quelle année a été créé l’Etat du Vatican ? 
 1929 
 313 
 72 

 L’Arc de Constantin a été élevé pour célébrer la 
victoire de Constantin sur : 

 Mattéo 
 Donovan 
 Maxence 
 Kylian 

 A quelle date Rome est-elle devenue capitale d’Italie ? 
 753 avant JC 
 476 
 1871 

 A qui était dédié le Panthéon : 
 Jupiter 
 Tous les dieux 
 Apollon 
 Athéna 

 Pourquoi la Fontaine de Trevi se nomme-t-elle ainsi ? 
 Elle a été bâtie par l’architecte Trevi 
 Elle se trouve au croisement de trois rues 



 

Ercolano 
 

Le savais-tu ? 
 

D’après la légende, Herculanum aurait été fondée par le demi-dieu HERCULE, à son retour d’Ibérie. 
 

Herculanum est une riche station balnéaire de Campanie, quand l’éruption du Vésuve la détruit en 79 après 
JC. Elle est à cette époque une ville résidentielle tranquille, qui n’a pas la vocation marchande de Pompéi. 
 

Un fleuve de boues volcaniques a formé, en se solidifiant, une couche de tuf d’environ 20 m d’épaisseur, 
qui a préservé les édifices, mais rendu les fouilles difficiles. Des fouilles menées en 1980 ont permis de dire 
que la population n’avait pas fui mais s’était réfugiée dans des locaux près de la plage, pensant se protéger 
d’un tremblement de terre.   
 

La ville d’Herculanum est découverte au 18e siècle. Cette découverte a une influence considérable sur 
les arts et l’architecture : elle contribue au développement du style néo-classique au 19e siècle en Europe.  
 

La cité était petite avec une superficie de 12 ha, dont environ 4,5 ha ont été dégagés, et une population 
estimée à 4000 habitants. La cité n'est qu'en partie connue, la plupart des édifices publics ou cultuels étant 
inconnus à ce jour. 
 

Herculanum fut l'objet des toutes premières fouilles avant celles de Pompéi. En 1709, Emmanuel-Maurice de 
Lorraine, comte d’Elbeuf, fait forer un puits dans sa villa à Resina et tombe par hasard sur un mur et des 
vestiges antiques, qu'il identifie à tort comme un temple d'Hercule, en réalité le théâtre antique. Il profite de 
cette découverte en pillant, arrachant les marbres, remontant des colonnes et trois statues antiques, qu'il 
offre au prince de Savoie. Cette dispersion provoque les protestations de la papauté, qui mettent un terme 
aux extractions.  
 

Des fouilles mieux organisées reprennent de 1738 à 1745 sous l'impulsion de Charles de Bourbon, nouveau 
roi des Deux-Siciles. Il en confie l'exclusivité à l'ingénieur militaire espagnol Rocque Joaquin de Alcubierre, lui 
met à disposition une équipe de forçats, et soumet toute visite, dessin ou prise de notes à l'autorisation 
royale. Le théâtre est identifié par une inscription, on découvre des gradins, le secteur de la basilique est 
sondé, on exhume les restes d'un quadrige de bronze, la statue équestre de Nonius Balbus, une peinture 
représentant Thésée et le Minotaure. À l'époque, les méthodes archéologiques n'existaient pas, les 

chercheurs en inventent : ils creusent des galeries au hasard, percent les murs sans grande précaution pour 
continuer d'avancer, extraient laborieusement les plus belles œuvres, procèdent à des relevés rapides et 
parfois rebouchent un tunnel avec les déblais du suivant. 

Domus 
1. ostium 
2. vestibulum 
3. fauces 
4. tabernae 

5. atrium 
6. compluvium 
7. impluvium 
8. tablinium 

9. triclinium 
10. alae 
11. cubiculum 
12. culina 

13. posticum 
14. peristylum 
15. piscina 
16. exedra 

Complète la légende 
 Chambre 

 Boutiques 

 Couloir 

 Cuisine 

 Exèdre 

 Collecteur des eaux de pluie 

 Péristyle  

 Salle à manger 

 Bureau 

10 Pièces latérales 

 Bassin 

13 Entrée de service 

 Entrée 

 Bassin récepteur des eaux de pluie 

 Porte d’entrée 

 
 Pièce centrale 



 
 

Golfo di Napoli 
 

 

Complète la légende : 

Pompéi n°…….. 

Vésuve n°…….. 

Naples n°…….. 

Herculanum n°…….. 

In giro per 
Ercolano 



Napoli 
 

Complète les légendes suivantes : n°.......... Piazza del Plebiscito / n°.......... Castel Nuovo 
/ n°.......... Castel dell’Ovo / n°.......... Chiesa San Francesco di Paola / n°.......... Galleria 
Umberto I / n°.......... Palazzo Reale / n°.......... Teatro di San Carlo 

 

 
 

 
 

 
Abécédaire Lazio/Campania 

  

Complète le maximum de lettres de cet abécédaire par un mot en lien avec les lieux visités 
 

A come ………………………………………….. 

B come ………………………………………….. 

C come ………………………………………….. 

D come ………………………………………….. 

E come ………………………………………….. 

F come ………………………………………….. 

G come ………………………………………….. 

H come ………………………………………….. 

I come …..……………………………………….. 

L come ………………………………….……….. 

M come ……………………..………….……….. 

N come ……...….……………….……………….. 

O come ………....…………….………………….. 

P come ……...……………………………………. 

Q come ……......………………….……………… 

R come ……...………………………..………….. 

S come ……...……………………….…..……….. 

T come ………………………………..………….. 

U come ……………………………..…………….. 

V come …………………………..……………….. 

Z come ………………………….…………….….. 

 

1 

7 

3 
2 

6 

4 

5 



Petit voyage pompéien 
 

Voici un petit voyage dans les rues de Pompéi. Il faudra avancer par les chemins indiqués faux ou vrai.  

Les bonnes réponses te conduisent à la sortie. 
 

1. La palestre est un grand gymnase 

2. Le thermopolium est un bain public 

3. L’impluvium est un bassin construit à l'intérieur de l'atrium 

des maisons romaines pour recueillir les eaux de pluie 

4. Le lupanar est une boulangerie 

5. La fullonica est une blanchisserie 

6. Le caldarium servait pour les bains froids 

7. Le cubiculum est une salle à manger 

 

Le savais-tu ? 
 
Il était une fois l’empereur Vespasien qui régna sur Rome de 69 à 79 après J.-C., après le suicide de Néron 
qui laissa les caisses de l’Empire à sec. Soucieux d’assainir les finances de Rome, Vespasien créa (oui, c’était 
déjà comme ça) un nouvel impôt : une taxe sur les urines ! Il est vrai qu’à l’époque, le pipi était une 
précieuse denrée, collectée dans les toilettes publiques et stockée dans de grandes cuves à l’attention des 
teinturiers qui s’en servaient pour dégraisser les peaux, préparer les tissus avant de les teindre et blanchir le 
linge (grâce à l’ammoniaque). En raison de cette injuste taxe, payable par tous les chefs de famille, 
Vespasien fut sévèrement taclé. Notamment par son fils Titus qui chercha noise à son empereur de père. 
Après avoir expliqué à son rejeton que si les toilettes s’accompagnaient d’odeurs nauséabondes, il n’en était 
rien de l’argent ainsi récolté, Vespasien lui colla sous le nez de rutilantes pièces d’or et de bronze qu’il fut 
prié de renifler. C’est à ce moment précis (selon les plus belles versions) qu’il aurait déclaré «pecunia non 
olet», c’est-à-dire «l’argent n’a pas d’odeur».  
 
Ce finaud de Vespasien fut célébré par les Parisiens qui baptisèrent, au XIXe siècle, leurs urinoirs publics, 
vespasiennes. 

Départ 

Arrivée 

Question  

1 

 Question  

2 

 Question  

3 

 Question  

4 

Question  

5 

Question  

6 Question  

7 

V F 

F 
V 

V F 

F V 

V F 

F 

V 
V 

F 



Méli-Mélo à Pompéi 
 

Les légendes suivantes se sont mélangées,  
remets-les dans l’ordre ! 

 

         
 

     
 

   
 

  

A) Le Grand Théâtre , placé à 
côté du petit théâtre ou Odéon, 
accueillait des représentations 
de pièces de théâtre. 

G) Dans l’amphithéâtre  se 
déroulaient des combats de 
gladiateurs ou des combats 
contre des animaux. 

H) Le forum  est le lieu de réunion de la cité, où 
l’on trouve des bâtiments consacrés à la vie 
politique, au commerce et à la religion. Au fond, 
on aperçoit les colonnes et le podium du temple 
de Jupiter. A l’arrière-plan se dessine le Vésuve. 

E) Cette statue de Faune  
– créature mi-homme mi-
bouc qui accompagnait le 
dieu Bacchus – ornait le 
bassin de l’atrium de la 
Maison du Faune. 

D) Dans cette rue , 
bordée de trottoirs, 
on voit un passage 
pour piétons et une 
fontaine publique. 
 

B) Le thermopolium  est 
une boutique où l’on 
vendait nourriture et 
boisson, conservées 
dans les jarres du 
comptoir. Au bout du 
comptoir, un laraire est 
peint sur le mur. 

F) Cette fresque 
orne les murs de 
la Villa des 
Mystères . Elle 
représente la 
préparation d’une 
jeune femme pour 
son mariage ou, 
selon certains, 
une cérémonie 
secrète (Mystère) 
en l’honneur de 
Bacchus. 
 

C) On voit 
au premier 
plan l’autel, 
placé au 
pied du 
podium 
menant au 
temple 
d’Apollon , 
tout près du 
Forum de 
Pompéi. 



Le savais-tu ? 
 

Une femme protégeant son enfant, un homme couché face contre terre, un autre recroquevillé se 
protégeant le visage. Des formes humaines parvenues jusqu’à nous grâce à une ingénieuse méthode de 
moulage inventée au XIXe siècle par le directeur des fouilles de Pompéi. Des corps pétrifiés que les 
scientifiques ont réussi à faire parler grâce notamment au scanner. 
 

Giuseppe Fiorelli (1823-1896) fut durant de nombreuses années Inspecteur des fouilles de Pompéi. Il réforma 
profondément les méthodes de recherche et la gestion du site. Mais il eut surtout une idée géniale.   
 

Verser du plâtre liquide dans les cavités autour des corps en décomposition obtenant la reconstitution 
quasi parfaite des victimes dans l’attitude où la mort les figea. Des moulages donnant une image très 
précise du physique mais aussi des vêtements ou des chaussures portés par les victimes. Des victimes dont 
on peut presque lire la peur sur les visages  
 

On ignore combien d’habitants de Pompéi ont réussi à fuir avant que le déluge de roches et de cendres ne 
s’abatte sur la ville piégeant des milliers de personnes et d’animaux. 
Mais 1150 corps d’hommes de femmes et d’enfants sont parvenus jusqu’à nous grâce à la technique mise au 
point par Fiorelli. Des corps qui, plus de 2000 ans après le drame, nous livrent leurs secrets. 
  

 

Vesuvio 
 

1. Quelle est la date de la grande 
éruption du Vésuve ?   
 
 
2. Qui était Empereur de Rome à ce 
moment-là ?   
 
 
3. Quel écrivain latin a raconté 
l’éruption en détails dans une lettre ?   
 
 
4. Pompéi et Herculanum n’ont pas 
disparu de la même manière. 
Complète les phrases ci-dessous en 
expliquant de quelle façon la cité a 
disparu : 
 

� Pompéi fut   
 
 
 

� Herculanum fut   
 

 



Eruzione del 79 
 

Le savais-tu ?  
 
Pline le Jeune, alors âgé de 17 ans à l'époque de l'éruption, a relaté l'événement dans deux lettres adressées 
en l’an 104 à l'historien Tacite. Les scientifiques ont longtemps douté de ses observations jusqu’à une date 
relativement récente en 1980 ! Observant depuis Misène, à l'opposé de la baie, soit à environ 35 km du 
volcan, alors que son oncle naviguait plus près, il contempla un nuage extraordinairement dense et 
croissant rapidement au sommet de la montagne. 
 
Il s'agissait d'une colonne éruptive, aujourd'hui estimée à plus de 32 km de hauteur. Ce nuage en forme de 
pin parasol s’élevant très haut est ce qu'on appelle désormais la phase plinienne de l'éruption, en référence 
à la fois à Pline le Jeune et Pline l'Ancien. Puis, après quelques temps, il décrit le nuage s'élançant au bas des 
flancs de la montagne et recouvrant tout sur son passage, y compris la côte environnante. 
 
On sait aujourd'hui qu'il s'agissait d'une nuée ardente, nuage surchauffé de gaz, de cendres et de roches 
crachés par le volcan. La mer dans la baie de Naples a aussi participé à cette catastrophe, car elle a été 
aspirée et résorbée par le séisme, phénomène appelé aujourd'hui "tsunami". 
 

Complète la légende du schéma ci-dessous : 
 

 
 

Complète le schéma ci-dessous représentant le volcan aujourd’hui 
 

 



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

On appelle « produit volcanique » tout 
produit de lave expulsé par le volcan 
lors d’une éruption. Il s’agit de lave 
liquide qui, au contact de l’air plus 
froid se solidifie. 
 
On distingue : 
– les cendres : moins de 2 mm  
– les scories : de 2 à 64 mm (ce sont les 
pierres ponces)  
– les lapilli : scories de la taille d’un 
pois  
– les bombes : scories de la taille d’un 
œuf  
– les blocs : au-delà de 64 mm  
– la lave : magma en général dégazé 
qui s’écoule ou est projeté à l’air libre 
 

 
Le magma  • • Liquide de roches fondues qui s’écoule sur les pentes du volcan.  

Le cône  • • Mélange de lave et de gaz dissous.  

La chambre magmatique  • • Bouche éruptive en haut de la cheminée.  

La lave  • • Edifice volcanique formé par l’accumulation de matériaux.  

La cheminée  • • Réservoir de magma à plusieurs kilomètres sous le volcan.  

Le cratère  • • Conduit qui relie la chambre magmatique au cratère.  
 

 

Rompicapo 
 
D’après la légende, quel personnage mythologique vit sous le Vésuve ? 
 Vulcain              Pluton                     Hercule                         Neptune 
 

A quelle date eut lieu la toute première éruption du 1er millénaire ? 
 24 août 79          on ne connait plus la date                        6 juin 1944                   44 av. JC. 
 

Comment s’appelait le sommet principal du Vésuve ? 
 Mont Rose                        Mont Somma             Mont Blanc                      Vésuve 
 

Ce volcan a un mode de fonctionnement un peu particulier. Il est : 
 Effusif                                      Explosif                                       Explosif et effusif 
 

Il culmine actuellement à : 
 1281 m                    900 m                 2500 m 
 

Dans l’antiquité on pense qu’il devait culminer à : 
 1500 m             2300 m                    3100 m 
 

Le diamètre actuel du cratère est actuellement de : 
 650 m                   1000 m                     80 m 
 

Le cratère actuel est profond de : 
 50 m                        1000 m                         230 m 
 

L’activité actuelle du Vésuve se remarque grâce à : 
 Des coulées de lave                          des séismes                       des fumerolles 
 

Quelle est la date de la dernière éruption du Vésuve ? 
 1882                      1901                  1944                       1990 
 

A quelle profondeur se trouve la chambre magmatique ? 
 100 m                      500 m               1 km                  10 km              



I sette colli di Roma 
 

 
 

Non confondere i monumenti antichi ! 
 

 
 
A) Un …………………..………….…………. romain où se déroulaient des courses de chars 

 
B) Un ……………..……………….…………. romain où se déroulaient des représentations théâtrales 

 
C) Un ……………..……………….…………. romain où se déroulaient des combats de gladiateurs et de bêtes 

sauvages 
 

Colosseo 
 

Complète le texte suivant et réponds aux questions 

 

Dans l’Antiquité, le Colisée portait le nom d’……………………………. Flavien du nom de famille 

« Flavius » des deux empereurs qui l’ont édifié. Il fut nommé Colisée au Moyen-Âge à cause d’une statue 

colossale représentant l’Empereur ……….………… qui se trouvait à proximité de l’amphithéâtre. Il fut 

construit par l’empereur V…………….………. à partir de 72 après JC puis par son fils T……….……... 

Lors de son inauguration en ….….. après JC, Titus y fit célébrer des jeux qui durèrent 100 jours : plus de 

9000 animaux sauvages et 2000 …………………………….. furent tués ! 



 

Observe le décor de sa façade : Combien y a-t-il d’étages ? ………………………………………… 
Un système d’arcades sur les trois premiers étages permet d’alléger la masse de l’amphithéâtre.  
 
Replace sur le schéma ci-contre l’ordre des colonnes :  
1) Ionique  –  2) Corinthien  –  3) Dorique   
 
Les colonnes décoratives qui séparent chaque voûte 
sont d’ordre : 
→ …………………………………… au rez-de-chaussée 

→ …………………………………... au 1er étage 

→ ………………………………….. au 2ème étage 

 

Si le Colisée est en partie détruit aujourd’hui, c’est parce que l’on s’est servi des pierres pour construire 
d’autres monuments : des palais, des ponts ! 
 

C’est le plus grand amphithéâtre du monde romain : 

527 m de circonférence et 49 m de hauteur, il 

pouvait contenir jusqu’à ………………………..  
 

Le peuple de Rome était très féru des différents 

spectacles qui s'y déroulaient. On pouvait y assister à 

des spectacles divers : venationes 

(………………….……………………………), munera 

(combats de …………………………………..) ou des 

exécutions publiques.  

Les spectateurs entraient et sortaient, et pouvaient être évacués  

en moins de 5 minutes grâce aux 80 ...................................... !  

 
Les spectateurs étaient placés selon 
leur rang social. Replace-les sur le 
schéma ci-contre !  
 
1. les chevaliers 
2. les acteurs 
3. les sénateurs 
4. les étrangers 
5. les femmes 
6. les enfants 
7. les affranchis (anciens esclaves) 
8. les citoyens riches 
9. les vestales 
10. les anciens gladiateurs 
11. les magistrats 
12. les esclaves 
13. la plèbe pauvre 
14. l’empereur et sa famille 
15. les patriciens 
16. les fossoyeurs  
 
Attention, certaines catégories 
de personnes étaient interdites dans le Colisée :  
  
     

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



 

Les spectateurs étaient protégés du soleil par le ………………………..…. : un dispositif de bandes de 
toile qui se déployaient au-dessus des gradins grâce à un système compliqué de poulies. 
 

Place les parties suivantes sur le schéma ci-
contre en indiquant le sens des mots en latin 
 

- Les arcades de l'enceinte extérieure 

- Cavea : ……………………………. 

- Emplacement du velum : .............................. qui 

servait à protéger .................................. 

- Arena : ........................ 

- Podium : ...................... réservés aux .................... 

 
 
 

 
Après la parade autour de l’arène, les gladiateurs saluaient l’Empereur, lorsqu’il était présent.  

Traduisez cette expression : « Ave Caesar morituri te salutant » :   
 

Pourquoi César et l’empereur Auguste ne sont jamais venus assister ici à des combats de gladiateurs ?  
 
Traduisez cette expression de Juvénal : « Panem et circenses » :   
A qui s’adressait cette promesse de l’empereur ?   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Qu’as-tu retenu ? 
 

A quel siècle fut construit le Colisée ? 
 

Combien d’années dura la construction du Colisée ? 
 

Quelle est la forme de l’arène ?  
 

Que signifie le mot « Arena » ?  
 

D’où vient le nom de Colisée donné au Moyen-âge à l’amphithéâtre romain :  
 

            du mot « collisio » qui signifie choc  
            de la proximité de la statue colossale de Néron (« colosseum »)  
            de « collusum » (du verbe « colludo » qui signifie jouer)  
 

A quoi servait l’hypogée, les couloirs et les pièces, autrefois souterrains, que l’on voit aujourd’hui au 
centre du Colisée ?  
 
 

N° ……… Arena   

N° ……… Podium   

N° ……… Gradus   

N° ……… Vomitorium    

N° ……… Praecinctio 

Le savais-tu ?  
 

Le matin s'y déroulent des scènes de chasse 
(venationes), le midi des tribunaux de justice (avec 
exécution immédiate en cas de condamnation à mort), 
et l'après-midi des combats de gladiateurs (munera) 
 



Il Colosseo in follia 
 

 
 
 
 

 

La Gladiature 
 

Les combats de gladiateurs (ou munera) avaient à l’origine une signification religieuse, le sang versé devait apaiser les Mânes. Les 

combats perdirent progressivement le caractère religieux qu’ils avaient depuis leur origine. 
 

Les combattants pouvaient être aussi bien professionnels que novices, condamnés (criminels, esclaves, chrétiens, ...) ou hommes 

libres (ou auctoratus qui signait un contrat dans lequel il accordait le droit de torture notamment) sans distinction ethnique. Les 

combattants étaient entraînés dans des casernes impériales (ou ludi) installées dans l’Empire. 
 

Parmi les différents types de gladiateurs ayant existé, on peut relever les quatre principaux. En voici un descriptif : 
 

• Le mirmillon (ou gaulois) : Gladiateur armé d’un glaive (gladius) et protégé par le bouclier de la légion (scutum), d’une manica 
lui protégeant le bras et d’un casqué orné d’un poisson (du grec mormuros d’où le nom de ce gladiateur). Le mirmillon était 

habillé d’une simple tunique et ses opposants étaient souvent le rétiaire, l’hoplomaque ou un autre mirmillon. 
 

• Le rétiaire : C’est souvent le plus connu des gladiateurs. Uniquement protégé par une épaulière (galerus) et des chevillières 
(fasciae), le rétiaire était armé d’un trident, d’un poignard et d’un filet pour immobiliser son adversaire. Ces gladiateurs 

combattaient souvent le mirmillon. 
 

• Le thrace : Le thrace était protégé par un parma (petit bouclier de forme carrée), par des jambières montant aux cuisses (ocrea) 
et d’un casque à rebords (galea). Son arme était une épée recourbée (sica) qui pouvait contourner les boucliers adverses. Les 
opposants habituels étaient les hoplomaques. 
 

• L’hoplomaque : L’hoplomaque avait pour protections un bouclier rond (scutum), un casque surmonté d’une aigrette, et une ocrea 
à la jambe gauche. Son arme était pour lui aussi un gladius. Il était opposé aux mirmillons ou aux thraces. 

 

AVE  CAESAR  MORITURI  TE  SALUTANT 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Longueur du Colisée (en m) 188   Nombre d’arcades d’entrée 

Hauteur de la façade (en m)   3357 Superficie du Colisée (en m2) 

Année où le pape Benoît XIV déclara le 
Colisée comme le lieu sacré où les 
premiers chrétiens furent martyrisés. 

   Nombre d’entrées principales avec 
propylées, réservées aux empereurs, 
à la famille impériale et aux vestales 

Durée de la construction   523 Date du dernier « spectacle » 

Nombre de mâts au-dessus du Colisée 
pour tendre le velarium 

  28 Nombre d’ascenseurs (monte-
charges pour les animaux sauvages) 

Volume de travertin de la paroi extérieure 

(en m3) 
100 000   Hauteur de la statue de Néron (en m) 

Nombres de gladiateurs tués lors de 
l’inauguration 

2000   Animaux massacrés lors de 
l’inauguration du Colisée 

Circonférence du Colisée (en m)   300 Tonnes d’agrafes métalliques 

Nombre de gradins du podium 7  157 Largeur du Colisée (en m) 

Capacité maximale du Colisée    Profondeur des fondations (en m) 

    

Je suis un  

Je suis un  

Je suis un  

Je suis un  

Complète avec : 13  /  80 000  /  240  /  9 000  / 35  /  4  /  49  /  80  /  8  / 527  / 1749 



Palatino 
 

C'est sur cette …………..……….. que l'on situe le 1er habitat de Rome 
(IXe siècle av. JC.) : on y a retrouvé des cabanes creusées dans le sol, de 
forme circulaire.  
 

On découvrit, dans les années 1940, une série de trous emplis d’une terre 
plus claire que le sol qui les entourait. Les archéologues en déduisirent que 
ces cavités avaient dû contenir la base des piliers de trois cabanes de l’âge 
de fer, les premières fondations de Rome, celles du village fondé selon la 
légende par …………………………………. en 753 av JC, après qu'il eut 
tué son frère jumeau, ………………………. Et récemment, une grotte a été 
découverte qui pourrait être celle où les jumeaux ont été allaités par la 
…………………….! A la fin de chaque année avait lieu ici une célèbre fête en l'honneur du dieu 
Faunus Lupercus : …………………………………  

 Sous la République, le Palatin devint un 
quartier résidentiel où habitaient Cicéron, 
Catilina et bien d'autres riches Romains. Plus 
tard, les empereurs s'y firent construire 
leurs palais. Voilà l'origine des immenses 
ruines de cette partie de Rome. Ne te laisse 
pas induire en erreur par ces ruines 
d'aujourd'hui. Il s’agissait de palais luxueux 
dans lesquels les empereurs menaient des 
vies fastueuses. D’ailleurs, le mot Palais 
vient justement de Palatin à cause des 
luxueuses demeures de cet endroit. On y 
distingue de nombreux autres vestiges, mais 
il faudra de l'imagination pour reconstituer 
les palais qui couvraient entièrement cette 
colline. La colline donne sur le 
……………………………… d'un côté, et sur 
le …………………………….. de l'autre. 

 

Circo Massimo 
 

Le savais-tu ? 
 

C’est ici que furent enlevées les Sabines ! 
 

Selon Pline, il pouvait accueillir 250 000 spectateurs. Ce nombre ne cessa de croître puisque certains 
témoignages rapportent qu’au IVe siècle, 385 000 personnes pouvaient s’y rassembler (le Stade de 
France peut contenir 80 000 personnes). Il est le plus grand édifice sportif jamais construit à ce jour. 
 

Les jeux commençaient par une procession, la pompa, qui commençait au Forum romanum. Puis, les 
prêtres déposaient les statues des dieux dans la tribune de l’empereur. Enfin, l’organisateur des courses 
jetait une étoffe blanche pour signifier le départ des courses. Les courses ont toujours la même durée : 
les quatre équipes doivent accomplir sept tours, soit environ huit kilomètres. Au milieu de la piste se 
trouve un long muret (spina) et, aux deux extrémités, des bornes autour desquelles les concurrents 
doivent tourner. Les virages sont très dangereux car ils sont en épingles. Chacun lutte pour les prendre 
à la corde. Les chars, très légers, se renversent facilement. Le conducteur porte d'ailleurs un petit 
couteau pour trancher les rênes qui peuvent l'emprisonner en cas d'accident. Le cheval de gauche a un 
rôle crucial car il se trouve à l'extérieur du virage : la victoire repose en grande partie sur lui. Le 
vainqueur d'une course remporte une palme et une somme d'argent. Le public se passionne pour les 
courses et parie sur le vainqueur.  
 

1/ Qui étaient les Sabines ? Et par qui furent-elles enlevées ? 
 
 
 
 
 
 

Reconstitution du Palatin 



 
 
 
 
 

2/ Ce cirque est le plus ancien et le plus grand. Combien de spectateurs pouvait-il accueillir ?   
 
3/A quels jeux pouvait-on assister en ces lieux ? 
 
4/ Comment appelle-t-on un char à quatre chevaux ? 
 
5/ Complète le plan à l'aide des mots suivants : 
 

1. Cavea (gradins) 
2. Spina (levée centrale) 
3. Metae (bornes de pierre) 
4. Obélisque 

5. Carceres (remises où se trouvaient les chars avant la course) 
6. Arena (piste sablonneuse) 
7. Porta triumphalis (porte de sortie du vainqueur) 
8. Pulvinar (tribune impériale) 
 

 

 
 

La Casa delle Vestali e il Tempio di Vesta 
 

Vesta était la déesse du F............................................. . Derrière le temple de Castor et Pollux, se 
trouvent les vestiges de la Maison des Vestales. Ces jeunes filles de patriciens, choisies vers l'âge de 
.................. ans qui devaient servir la cité pendant ......................... années durant lesquelles elles se 
devaient de rester vierges sous peine ................................................................................. .  
 

Le rôle essentiel des vestales était d'entretenir le ……………………………... Ce feu ne devait pas 
s'éteindre sous peine des plus grands malheurs pour Rome, mais aussi pour la vestale fautive.  
 

Il y avait au total 18 vestales. Être  vestale au temps des Romains était considéré comme un grand 
honneur. La plus célèbre des Vestales est sans nul doute Rhea Silvia, fille du ………….. Numitor. Un 
jour, alors qu’elle allait chercher de l’eau, elle rencontra …………………., le Dieu de la ……………. . 
C’est de leur amour que naquirent  …………………… et …………………… . 
 

Les dix premières années elles faisaient leur …………………………………… et leur éducation. Les dix 
années suivantes elles ………………………….. les activités des vestales. Enfin les dix dernières années 
elles ………………………….. aux nouvelles venues à devenir vestale. Une fois les trente années écoulée, 
elles redevenaient libres et pouvaient partir. Elles pouvaient alors se marier. Cependant, si elles le 
voulaient, elles pouvaient continuer à vivre dans la maison des vestales.  
 

Contrairement aux autres femmes romaines qui toute leur vie demeuraient des mineures soumises à 
leur père puis à leur époux, les vestales étaient des femmes qui échappaient à l'autorité de leur 
père. Elles pouvaient assister aux représentations des jeux où elles disposaient de places réservées. Elles 
pouvaient gracier un condamné à mort qu'elles rencontraient par hasard alors qu'il était amené sur son 
lieu d'exécution.  
 

Le temple dédié à Vesta, de forme …………………………………….. (ce qui est assez original à Rome où 
la plupart des temples sont plutôt de forme ..............................................), s'inspire des huttes primitives 
au centre desquelles brûlait un foyer.  



Foro Romano 
 

Le savais-tu ? 
 

Le forum est la place principale de la Rome antique. Son importance historique, économique, religieuse 

et politique en fait l'endroit autour duquel toute la vie de la ville s'articule : Célébration de mariages, 
organisation de jeux, de combats de gladiateurs, de cérémonies et de fêtes religieuses, de défilés militaires 
(sur la Via Sacra), de proclamations politiques (par ex, lors de l'incinération de Jules César, en ce même 
lieu)..., il est le centre vivant de la ville, à l'image de l'agora, lieu de rassemblement politique et mercantile 
des cités grecques. 

 

Replace sur le plan suivant : 
Colisée – Via Sacra – Arc de Constantin – Arc de Titus – Arc de Septime Sévère - Statue 
colossale de Néron – Temple de Vénus et Rome – Maison des Vestales – Temple de Vesta – 

Basilique de Maxence 

 



Fori imperiali 
 

Le savais-tu ? 
 

La population ne cessant de croître, à la fin de la République le Forum romain devint trop étroit et 
Jules César en fit construire un nouveau à l'Est du précédent. Cinq empereurs, d'Auguste à Trajan, 
l'imitèrent au cours du siècle suivant, ouvrant les forums impériaux. Ils comprenaient des salles 
(boutiques, bibliothèques, entrepôts) ainsi que des places entourées de portiques et de boutiques, des 
temples, des marchés couverts où de la nourriture, sous forme de pain et d'huile, était distribuée au 
peuple. Mussolini détruisit l'unité architecturale de ce vaste ensemble en traçant en 1932 la Via dei 
Fori Imperiali qui relie le Colisée à la Piazza di Venezia. 
  

Quelles scènes sont sculptées sur la Colonne Trajane ?  
 
A quel peuple correspondent les Daces aujourd’hui ?  
 
Quel personnage se trouve au sommet de la Colonne Trajane ? 
 

  
 

                                                  
 

Musei Capitolini 
 

Le savais-tu ? 
 

Les musées du Capitole sont un ensemble de musées d'art et d'archéologie situés sur la Place du Capitole, 
à Rome. Fondés en 1471, ce sont les plus anciens musées du monde. Leurs collections comprennent des 
statues en marbre ou en bronze, des peintures, des mosaïques et des inscriptions, toutes en provenance 
de Rome et de sa région.  
 

En 1537, Michel-Ange commença les travaux de restructuration de la place du Capitole avec la création 
de trois palais, le palais des Conservateurs, le palais Neuf et le palais sénatorial. Michel-Ange réorganisa la 
place du Capitole avec notamment le déplacement de la statue équestre de Marc Aurèle depuis le palais 
du Latran jusqu'à cette place, ainsi que la construction de la façade du palais des Conservateurs, mais il ne 
verra pas son œuvre achevé. C'est un autre architecte italien, Giacomo della Porta, qui finira l'édification 
du bâtiment du palais des Conservateurs en 1558.

 
1) Salle des Horaces et des Curiaces (où fut notamment 

signé en 1957 le traité de Rome instituant la 
Communauté économique européenne) 

2) Brutus capitolin, buste en bronze du IIIe siècle av. JC 
3) Buste de Commode (180-192) représenté en Hercule, 

du IIe siècle 
4) Statue colossale en bronze de Constantin 
5) Statue dite « du Marforio », qui servait de support aux 

pasquinades 
6) Tête de Méduse par Le Bernin 
7) Statue d'Urbain VIII par Le Bernin 
8) Tireur d'épine, scène éclectique composée au Ier siècle à 

partir de modèles hellénistiques 

9) Camille, dit aussi la Zingara, bronze du Ier siècle 
10) Buste de la statue de Constantin 
11) Statue équestre de Marc Aurèle 
12) Salle d’Hannibal 
13) Louve capitoline, œuvre probablement médiévale 

à laquelle ont été ajoutés les jumeaux Romulus et 
Remus au XVe siècle 

14) Statue d’Artemis d’Ephèse  
15) Fondations du Temple de Jupiter Capitolin 
16) Statues de Pan, satyres dits « della Valle », 

découverts près du théâtre de Pompée 

 

Quel détail permet de 

différencier la Louve 

Capitoline de la Louve 

Siennoise ?    

…………….……………

…………………………

…………………………

…………………………

Lupa Capitolina e Lupa Senese 



   
 

    
 

    
 

   
 

   
 



Un po’ di vocabolario ….. 
 Les nombres → I NUMERI                                                                                                                                   Les couleurs → I COLORI 

0 = zero 
1 = uno 
2 = due 
3 = tre 
4 = quattro 
5 = cinque 
6 = sei 
7 = sette 
8 = otto 
9 = nove 

10 = dieci 
11 = undici 
12 = dodici 
13 = tredici 
14 = quattordici 
15 = quindici 
16 = sedici 
17 = diciassette 
18 = diciotto 
19 = diciannove 

20 = venti 
21 = ventuno 
22 = ventidue 
23 = ventitré 
24 = ventiquattro 
25 = venticinque 
26 = ventisei 
27 = ventisette 
28 = ventotto 
29 = ventinove 

30 = trenta 
31 = trentuno 
32 = trentadue 
33 = trentatré .... 
40 = quaranta 
50 = cinquanta 
60 = sessanta 
70 = settanta 
80 = ottanta 
90 = novanta 

100 = cento 
200 = duecento 
300 = trecento ...  
1000 = mille 
2000 = duemila 
3000 = tremila ...  
 

 Noir = nero 
 Blanc = bianco 
 Gris = grigio 
 Vert = verde 
 Jaune = giallo 
 Orange = arancione 
 Rouge = rosso 
 Rose = rosa  
 Violet = viola  
 Bleu / foncé = azzurro / blu  
 Marron = marrone 

 Mots utiles → PAROLE UTILI 

 Oui = sì           
 Non = no 
 Bonjour, bonne journée = buongiorno 
 Salut = ciao 
 Au revoir = arrivederci 
 S’il vous plaît = per favore, per piacere, per cortesia      
 Merci = grazie 
 Je vous en prie, de rien = prego 
 Excusez-moi = mi scusi 
 Pardon (pour passer devant quelqu’un) = permesso 
 Je m’appelle … = mi chiamo … 
 Je suis français(e) = sono francese 
 Je ne comprends pas = non capisco 
 J’ai compris = ho capito  
 Parlez lentement = parli lentamente 
 Pouvez-vous répéter ? = può ripetere ?    
 Je me suis perdu(e) = mi sono perso (persa) 
 Je ne me sens pas bien = non mi sento bene 
 Aller aux toilettes = andare alla toilette, in bagno 
 J’ai besoin de = ho bisogno di 
 J’ai envie de = ho voglia di  
 Quelle heure est-il ? = Che ora è ? 
 La chambre = la camera   

 Monsieur = signore 
 Madame = signora 
 Mademoiselle = signorina  
 Aujourd’hui = oggi 
 Hier = ieri 
 Demain = domani  
 Maintenant = adesso, ora 
 Déjà = già 
 Bientôt = presto 
 En retard = in ritardo   
 Plus = più 
 Moins = meno 
 Assez = abbastanza 
 Trop = troppo 
 Un peu = un po’ 
 Beaucoup = molto 
 Encore = ancora  
 Rien = niente 
 Tout = tutto  
 Bon = buono 
 Mauvais = cattivo  
 Chaud = caldo  
 Froid = freddo  

 Grand = grande  
 Moyen = medio  
 Petit = piccolo  
 Qui = chi  
 Quoi, qu’est-ce que = che cosa  
 Pourquoi = perché  
 Parce que = perché  
 Quand = quando 
 Combien = quanto  
 Le médecin = il medico 
 Malade = malato  
 La police = la polizia  
 A l’aide ! = aiuto ! 
 Aider = aiutare 
 Chercher = cercare 
 Les parents = i genitori 
 Appeler = chiamare  
 Le téléphone = il telefono 
 Téléphoner = telefonare 
 Une serviette = un asciugamano 
 Une couverture = una coperta 
 Un oreiller = un guanciale 
 Un coussin = un cuscino  

 Pour se déplacer → PER SPOSTARSI 

 Où se trouve ... =  dove si trova … 
 Tourner = girare 
 Aller = andare 
 Continuer = continuare    
 A droite = a destra 
 A gauche = a sinistra 
 Tout droit = dritto, diritto  

 Devant = davanti a  
 Loin = lontano 
 Près = vicino  
 Entrée = entrata, ingresso 
 Sortie =uscita  
 Ouvert = aperto 
 Fermé = chiuso  

 Un magasin = un negozio  
 Le marché = il mercato 
 Le bureau de poste = l’ufficio postale 
 Le musée = il museo 
 L’église = la chiesa 
 L’hôtel = l’albergo 
 Vietato = interdit  / pericoloso = dangereux 

 A table → A TAVOLA 

 Puis-je avoir … = posso avere ... 
 Manger = mangiare 
 Boire = bere 
 Bon appétit = buon appetito  
 Le serveur(se) = il cameriere/la cameriera 
 Une bouteille = una bottiglia  
 Un verre  = un bicchiere  
 Une assiette = un piatto  

 Une fourchette = una forchetta 
 Un couteau = un coltello 
 Une petite cuillère = un cucchiaino 
 Le pain = il pane 
 Le sel = il sale  
 Le sucre = lo zucchero  
 La confiture = la marmellata  
 Le beurre = il burro  

 Le fromage = il formaggio  
 L’eau = l’acqua 
 Une boisson = una bibita  
 Un jus de fruit = un succo di frutta 
 Un jus d’orange = un’aranciata 
 Un chocolat chaud = una cioccolata calda  
 Un sandwich = un panino 
 Une glace = un gelato 

 Dans un magasin → IN UN NEGOZIO  

 Combien ça coûte ? = quanto costa ? 
 C’est trop cher = è troppo caro 
 J’aime = mi piace + sing/mi piacciono + pl 
 Avez-vous … ? = Lei ha ... ?  
 Je voudrais … = vorrei … 
 Pourrais-je ... = potrei …. 
 Je dois … = devo ....  
 Payer = pagare 

 Acheter = comprare  
 Costare = coûter 
 Essayer = provare 
 Le ticket de caisse = lo scontrino 
 L’addition = il conto  
 L’argent = il denaro, i soldi  
 Une réduction = uno sconto  
 La taille = la misura 

 La pointure =  il numero  
 Un masque = una maschera 
 Envoyer une lettre = mandare, spedire una lettera  
 Une carte postale = una cartolina  
 Un timbre = un francobollo  
 Une enveloppe = una busta  
 La photo = la foto  
 L’appareil photo = la macchina fotografica  

 


