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QUESTIONNAIRE 
 
 
1°- A quelle date eut lieu la révolte de Spartacus ?  

2°- Combien de temps a duré cette révolte ? 

3°- Quel réalisateur américain a tiré un film de cet épisode historique ?  

4°- De quelle origine était Spartacus ?  

5°- Comment est-il devenu esclave ?  

6°- Quel pourcentage de la population romaine était esclave ?  

7°- Où ont eu lieu les deux autres grandes révoltes d’esclaves ?  

8°- Où débuta la révolte de Spartacus ?  

9°- Dans quelle partie de son empire Rome connaît-elle des troubles à l’époque ?  

10°- Qui va être chargé de régler ces troubles ?  

11°- Combien d’hommes compta l’armée de Spartacus ?  

12°- Quelles étaient les principales qualités de Spartacus ?  

13°- Combien de cohortes l’armée de Spartacus a-t-elle vaincu au pied du Vésuve ?  

14°- Que voulait faire Spartacus dans un premier temps ?  

15°- Jusqu’à quelle ville italienne Spartacus est-il monté avec sa troupe ?  

16°- Quel autre personnage historique célèbre a finalement renoncé à s’emparer de Rome ?  

17°- Comment peut-on expliquer les défaites de la grande armée romaine ? 

18°- Par quel moyen l’armée de Spartacus se ravitaillait-elle ?  

19°- Qui sera chargé d’éliminer Spartacus après les premières défaites romaines ?  

20°- Quel châtiment va-t-il remettre en usage pour faire obéir son armée ?  

21°- Pourquoi Spartacus choisit-il de se diriger vers la Sicile ? 

22°- Pourquoi ne peut-il s’y rendre ?  

23°- Que se serait-il passé si l’on avait retrouvé le corps de Spartacus sur le champ de bataille ?  

24°- Combien d’esclaves le général romain a-t-il fait crucifier à la fin de cette révolte ?  

25°- Quel titre le général romain victorieux a-t-il obtenu par la suite ?  

26°- A quel siècle de l’histoire moderne des mouvements révolutionnaires ont-ils repris le symbole de 

Spartacus ?  
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