
QUIZZ  - EMISSION C’EST PAS SORCIER - POMPEI : VILLE ROMAINE 
 
Prénom :  : ……………………………………….……………….        Date : …………………………………………………….………. 

 
Répondez en écrivant dans la case (V) pour Vrai ou (F) pour Faux 
 

1)  La ville de Pompéï se trouve dans le sud de l’Italie.    ❑ 

2)  Pompéi était une ville de province de 12 000 à 15 000 habitants.  ❑ 

3)  Les pompéiens croyaient que le Vésuve était une montagne.   ❑ 

4)  L’éruption du Vésuve a eu lieu le 24 août 79 avant J.C.    ❑ 

5)  Pompéi n’a pas toujours été romaine.      ❑ 

6)  L’Empire Romain allait de l’Espagne jusqu’au Proche Orient .   ❑ 

7)Jules César a conquis la Gaule en 51 av. J.-C.     ❑ 

8)  Jules César a été un empereur romain.      ❑ 

9)  Les Romains avaient des cartes routières.     ❑ 

10)Les Romains n’avaient jamais dessiné de cartes du ciel.    ❑ 

11) Les Romains avaient inventé des instruments de dentistes.   ❑ 

12) Sabine dérange des spectateurs dans le théâtre.     ❑ 

13) Les sillons dans les pierres des rues ont été faits par les chars.   ❑ 

14) Il existait à Pompéi des passages pour piétons.     ❑ 

15) L’empereur était adoré comme un dieu.      ❑ 

16) Dans les villes, les Romains construisaient d’abord une grande rue  

dans un axe Nord Est et une autre dans un axe Est Ouest.    ❑ 

17) Les Romains construisaient ensuite les rues un peu n’importe comment. ❑ 
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18) La palestre est un terrain de footus : grand sport romain de l’époque.  ❑ 

19) Pour la construction, les Romains utilisaient des grues actionnées  

        par des hamsters.        ❑ 

20) Dans le film on entend parler latin : « Il est bon mon pain, il est bon !» ❑ 

21) Dans le film on reconnaît la boulangerie à cause de la farine.   ❑ 

22) Le boulanger s’est servi du mur comme d’une ardoise.    ❑ 

23) 1 pain vaut 2 brasses. La brasse est une petite monnaie en bronze.   ❑ 

24) Les gens riches utilisaient des monnaies en or.     ❑ 

25) Les petites gens utilisaient des monnaies en bronze comme l’as.  ❑ 

26) Dans l’amphithéâtre, les gens étaient assis sur des gredins.   ❑ 

27) Les gladiateurs s’entraînaient comme des sportifs.    ❑ 

28) Dans la domus (maison de ville) l’atrium est le centre de l’habitation.            ❑ 

29) Il y a un bassin pour se baigner dans l’atrium.     ❑ 

30) Les Romains avaient l’eau courante. Elle circulait dans des tuyaux de plomb.❑ 

31) Dans les thermes, on pouvait ranger de la nourriture dans le frigidarium. ❑ 

32) Le caldarium est une pièce chaude .      ❑ 

33 )Les Romains avaient inventé le chauffage central au gaz.   ❑ 

 

 

 

 

Alors Idéfix ? 
VRAI ou 
FAUX ? 

Eh oui ! Je 
n’ai jamais 
été 
empereur. 

Un peu de 
potion magique 
va les remettre 
en forme ! 


