
CONSTRUIS TA CITE ROMAINE

Pour construire ta cité romaine, rappelle-toi:

• Le forum et le Sénat sont au centre de la cité 
car ce sont des lieux importants où se 
retrouvent les citoyens.

• Les lieux de loisirs sont à l'extérieur de la 
ville.

• Il faut loger tout le monde: dans des insulae, 
des villas, …

Quand ta cité sera prête, tu pourras y ajouter tes 
personnages! N'oublie pas de les placer aux 
endroits qu'ils fréquentent (le prêtre au temple 
par exemple).



____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                       

Comment peut-on encore appeler cet endroit?
□ la basilique            □ la place publique             □ le conseil municipal

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                       
Ce bâtiment n'a pas:
□ de toit      □ de fenêtres      □ de portes      □ de jardin

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                       
Qui trouve-t-on dans ce bâtiment:
□ des marchands  □ des comédiens  □ des sénateurs  □ des prêtres

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                      

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                      
Qui trouve-t-on dans ce bâtiment:
□ des marchands  □ des comédiens  □ des sénateurs  □ des prêtres

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                      
Ce monument sert à:
□ honorer les personnages importants  □ marquer l'entrée de la ville



____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                      
Que trouve-t-on dans ce bâtiment:
□ bain chaud  □ bain froid  □ douche  □ piscine  □ balançoire  □ jardin

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                       
Qui peut aller dans ce bâtiment:
□ les riches  □ les pauvres  □ les femmes  □ les enfants  □ les esclaves

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                       
Où trouve-t-on ce bâtiment:
□ au centre-ville  □ en périphérie des villes   □ au bord de la mer

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                       
Quel autre nom peut-on donner à ce bâtiment:
□ une arène    □ un théâtre    □ un stade    □ un cinéma

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                      
Comment l'eau arrive jusqu'à ce bâtiment grâce à:
□ des conduites sous terre  □ des ponts appelés des aqueducs

____________________________________

C'est:
□ une habitation                                          □ un monument honorifique
□ un lieu religieux                                        □ un lieu politique
□ un lieu de loisirs                                       
Que peut-on voir dans ce bâtiment:
□ des courses de chars                   □ des débats politiques 
 □ des combats de gladiateurs


