
 POMPÉI-CITÉ IMMORTELLE 

        Musée de la Civilisation. MARDI 06 SEPTEMBRE2022 

Vous allez découvrir la vie des latins au 1er siècle, dans une ville d’Italie, située en Campanie, 

non loin de Naples, et toute proche du Vésuve. 

SITUONS POMPEI :  

 

 
 

Voici le plan de l’EXPOSITION :  

 

 

1- Voici 2 personnages que vous allez 

rencontrer. Saluez-les, et situez-les sur le 

plan par une flèche. 

 
 

Je suis ……………. 

…………………... 

Je suis…………. 

………………….. 

 

 

2- Retrouvez ce magnifique fauteuil (est-ce 

vraiment un fauteuil ?) 
 

 

En quelle matière est-il ? 

 

………………………. 

 

Replacez-le par  

une flèche sur le plan. 

 

 
Quel phénomène naturel a précédé l’éruption du Volcan ? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Quelle est la date de l’éruption du Vésuve ? 

………………………………………………………………………………………….. 

NOM : 

 

CLASSE : 



 

 
 

    

APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE 
Quelle est la date du tremblement de terre qui a précédé 
l’éruption ? 
…………………………………………………………………………….. 
Quels monuments s’écroulent ? 
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

CHAUFFER LES THERMES 
Par quel matériau la terre cuite est-elle remplacée ? 
 
………………………………………………………………………………… 

MESURER LE TEMPS 
Quel magnifique objet observez-vous ? 
…………………………………………………………………………………… 
 

LES RUES DE POMPÉI 
Combien mesure le pied romain ?.................................... 

LES ANIMAUX 
Quand les Romains ont-ils découvert les éléphants ? 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

CULTIVER LA TERRE 
A quoi servait la passoire à vin ? 
 
…………………………………………………………………….. 

VICTUAILLES AU BANQUET 
Quel aliment permet de conserver le vin ?........................ 
 
 

LE COMMERCE DU VIN 
Comment était le vin chez les Romains ? plutôt … 

          

LE DERNIER REPAS 

Qu’est-ce qu’un rhyton ?.......................................... 

……………………………………………………………………………… 
 

LE VÉSUVE SE DÉCHAÎNE 
Combien de mètres pouvaient atteindre les couches de 
cendre ? …………………………………………………………….. 

PLINE L’ANCIEN 
Quel genre de savant était Pline ? 
……………………………………………………………………. 
 

SOUS LES CENDRES 
A quel siècle découvre-t-on le site de Pompéi ? ………… 

 

4- Voici 9 objets insolites ! De quoi s’agit-Il ? 

  
 

1 :………………………………………………………     2 : ………………………………………………          3 : ………………………………………………….. 

…………………………………………………..               ………………………………………………….                ………………………………………………….. 

  
 

4 :…………………………………………………….     5 :…………………………………………………..      6 : …………………………………………………. 

………………………………………………………          …………………………………………………….      ………………………………………………………. 

3- Au fil des vitrines thématiques, retrouvez les réponses aux questions suivantes : 



  

 

7 :………………………………………………………      8 : ……………………………………………..           9 :………………………………………………. 

…………………………………………………………         …………………………………………………..          …………………………………………………. 

 

5- Votre coup de cœur. Dessine l’objet qui t’a le plus fasciné. (N’hésite pas à rebrousser chemin !) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6- Vous finissez l’exposition avec ces moulages. Qui représentent-ils ? 

 

 
 

 

 

………………………………………..                 ….………………………..            …………………………………………               ……………………………. 

 Comment ont-ils été confectionnés ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

 

Une vue d'une rue de Pompéi et à l'arrière, le Vésuve.  
PHOTO : GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / HYDROMET 

 

 

Autres notes sur l’exposition : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


