Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..
Conclave CIII

I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.
NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 

Conclave CII
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  

Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 

Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior
Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
me
2 épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 
 
Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         





Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..
Conclave CIII
I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.

NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 

Conclave CII
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 

Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior

Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
me
2 épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.

 
 





Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 
 
Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..
Conclave CIII

I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.
NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 

Conclave CII
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 
Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior
Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
me
2 épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….





Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 
 

Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..

Conclave CIII
I.

 

II.

 

Conclave CIII
En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.
NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 
Conclave CII

Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.

Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  

cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 
Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior

Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
2me épreuve :
     
:






Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Atrium superior
Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
2me épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.

 
 

Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..

Conclave CIII
I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.

NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 

Conclave CII
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 
Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI

Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  






Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior

Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
me
2 épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 
 

Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         

Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..
Conclave CIII
I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.
NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 

Conclave CII

Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 
Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 











Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior
Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
me
2 épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 
 

Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..
Conclave CIII
I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.
NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 

Conclave CII
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.

Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  

cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 





Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Conclave CII
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 
Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior
Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
me
2 épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le message
Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 

 

Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..
Conclave CIII
I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.
NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 





Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Conclave CIII
En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.
NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 
Conclave CII

Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 

Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 







Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  



Atrium superior
Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
2me épreuve :
     
:


Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le
message. Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 
 

Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..
Conclave CIII
I.

 


II.



 

Les X travaux des VIes.
Voici votre charta itineris (feuille de route ) ! Passez de poste en poste de
façon à accomplir les 10 travaux (labor) du cursus Romae.

Cave! Pas plus de 5 min. par travail!

Conclave CIII
I.

 

II.

 
Conclave CIII

En t’aidant des listes de noms de dieux (nomen deorum) et de fonctions (officium deorum), retrouve le nom
romain de chacune des affiches (tabulae), et la fonction de ce dieu.

NOMEN DEORUM

OFFICIUM DEORUM

MARCA

Tabula I

 

Tabula II

 

Tabula III

 

Tabula IV

 

Tabula V

 

Conclave CII

Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….........  
Comment dit-on « excusez-moi » en latin ? ………………………………………………………………………….  
Citez quelques ingrédients de de la rectte : ……………………………………………………………………………  
cite quelques ingrédients en latin!:………………………………………………………………………… 

Conclave CII
A partir des affiches, répondez aux questions suivantes :
I.. Comment s’appelle le condiment à base de poisson dont raffolaient les Romains ? …………………..……….. 
II.. Quel auteur nous a laissé un livre de recettes et à quelle époque vivait-il ? ………………………………….……….. 
III.. Quelles étaient les trois étapes que les Romains suivaient pour se baigner ?
…………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………… 
IV.. Comment sont disposés les lits lors des banquets à Rome ? ………………………………………………………………… 
V.. A quel âge peuvent se marier les Romains et les Romaines ? ………………………………………………………………… 








Conclave CI
Dans la saynète que vous verrez, notez le nom de personnages (nomen personae), et répondez aux questions.
Nomen personae: ……………………………………………………………………………………………………….................  
Comment dit-on « bonjour, maître » en latin ? ……………………………………………………………………………  
Que reproche le maître à ses esclaves ? Citez en français ou en latin quelques uns des défauts des esclaves :
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  


Atrium superior
Les Romains utilisaient divers épices et aromates pour relever leurs plats. Saurez-vous les reconnaître ?
1èe épreuve :
     
me
2 épreuve :
     
:

Atrium superior
I. Jules César a reçu un message secret de la part de ses espions cachés à la frontière de la Germanie, à
Argentoratum, en Gaule Belgique. Pour ne pas que les ennemis déchiffrent le message, les espions l’ont rédigé avec
des caractères grecs! A l’aide de l’alphabet mis à disposition, décodez le message de César.

νως ινφορματευρς νους δισεντ κυε δες σολδατς γερμαινς σοντ καχές αυ κωλλεγε δε Ὁερδτ.
……………………………………………….………………………………………………………………………………………….
II. Codez votre propre message en écrivant au moins III praenomina (vos prénoms) avec l’alphabet grec:
Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Praenomen I : …………………………………………………….

Praenomen II : ……………………………………………….

Atrium superior
Un grand mathématicien grec a caché sa formule au moyen d’un scytale. Retrouve le bon scytale et découvre le
message. Puis cherches-en l’auteur en lisant les panneaux.
 
 
Aula
Photographiez-vous en train d’imiter les statues qui vous sont proposées comme modèle. Plus les photos sont
réussies, et plus il y a de photos, plus vous aurez de points! Bonus pour les photos de groupe !

         
Atrium inferior
I. Combien de monstres ou animaux Hercule a-t-il tués ? ……………………………
 
II. Combien d’animaux Hercule a-t-il attrapés ? ………………………….
 
III. Qui gardait les pommes d’or ? ………………………….
 
IV. Qui gardait l’entrée des Enfers ? ……………………………….
 
V. Comment dit-on en latin:
 
Le chien Cerbère: ……………………………………………. Le lion de Némée: ……………………………………………
Le dragon monstrueux: ………………………………………………………..





