
Marie NETZER – Latine Loquere

- QUESTIONNAIRE sur l'émission : 2000 ans d'histoire consacrée aux Jeux à Rome -

01. Quels étaient les deux principaux centres d'intérêt des Romains selon le poète Juvénal ?

02. Quels sont les deux bâtiments majeurs dédiés aux jeux à Rome ? Quelle pouvait en être la capacité ?

03. Quels étaient les différents jeux ? A quelles occasions ces jeux étaient-ils donnés ?

04. Qui allait aux jeux ? Quelles étaient les différentes catégories de spectateurs ? Comment les 
distinguait-on ?

05. Quel empereur n'allait pas aux jeux ? Quelle en est la conséquence ?

06. En l'honneur de qui les jeux étaient-ils donnés à l'origine ? Développez.

07. Combien de temps duraient les ludi  ? (Expliquez ce terme)

08. Où trouvait-on les cirques ? Quel cirque est le plus célèbre ? A quoi sert-il aujourd'hui ?

09. De quand datent les premiers jeux à R. ? Pourquoi ont-ils été organisés ? Que s'est-il passé à cette 
occasion ?

10. Quelles sont les dimensions du Circus maximus ? Expliquez l'organisation des gradins, le rôle de la  
spina et le déroulement des courses.

11. Quelle est la signification du mot aurige ? Quelle est l'origine de ce mot ? De quelles qualités fait-il  
preuve ?

12. Quel est le rôle des couleurs ? A quoi correspond chaque couleur ?

13. Que symbolise la course de chars ? Que symbolise chaque élément ? Combien y a-t-il de tours ?

14. A quoi était réservé le Colisée ?

15. De quand dataient les premiers combats de gladiateurs ? A quelle occasion avaient-ils lieu ?

16. Pourquoi y avait-il peu de combats de gladiateurs ?

17. Quand avaient lieu les chasses ? Que devait-on faire dans les amphithéâtres alors ?  

18. Quelle était l'origine sociale des gladiateurs ? Quels combats avaient lieu à midi ?

19. Y avait-il des gladiatrices ? Contre qui se battaient-elles ?

20. Quel empereur se serait battu comme gladiateur ? 

21. Citez des catégories de gladiateurs. Qu'est-ce qui les distinguait ? Comment choisissait-on les 
adversaires ?

22. Expliquez le nom Colisée. Donnez ses dimensions. Qu'utilisait-on pour couvrir le Colisée ? Dans quel 
but ?

23. Expliquez ce qu'est une naumachie. Qu'utilisait-on ?

24. Qu'arrivait-il aux gladiateurs une fois au sol ?

25. Les auriges et les gladiateurs étaient-ils des personnages importants ? Pourquoi ?

26. Quand et pourquoi les jeux se sont-ils arrêtés ? Développez. Où ont-ils perduré ? Et aujourd'hui ?
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