
PARIS, ville antique
Expliquer que l’urbanisation participe à la romanisation.

Navigation     :   sur le bureau, identifier le navigateur et le lancer.
Dans la barre d’adresse, saisir l’URL suivante : http://www.paris.culture.fr

Se repérer : vous  êtes  dans la  page d’accueil  de du site  Paris,  ville  antique.  Suivez toujours les 
consignes de  navigation avant de répondre à une question. Si vous ne retrouvez plus votre chemin, 
cliquez sur la petite maison « ACCEUIL »

Bon courage !

Découvrir la Lutèce gauloise
Navigation     :   sur la page d’accueil du site Paris, ville antique, identifiez la rubrique LA VILLE et 
cliquez dessus.

Question 1 : combien de monuments différents comptez-vous ?
……………………………………………………………………………………………………………
Navigation     :   en haut à gauche, identifiez le lien LES PREMIERES OCCUPATIONS. Cliquez 
dessus.

Question 2 : il y a 4 occupations antiques. Quel est le nom de la ville gauloise ?
……………………………………………………………………………………………………………
Question 3 : qui en parle ? Dans quel livre ?
……………………………………………………………………………………………………………
Question 4 : quel peuple gaulois habitait sur le site ? Au bord de quel fleuve ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Après la victoire de Jules César sur Vercingétorix à Alexia, les peuples gaulois se rallient aux 
vainqueurs. Les Romains vont s’installer et fonder des villes dans les futures provinces de Gaule.

Navigation     :   en haut à droite, identifiez le lien CHRONOLOGIE. Cliquez dessus.

Question 5 : trouvez la date de fondation de la Lutèce romaine.
……………………………………………………………………………………………………………

Entrer dans la Lutèce romaine
Navigation     :   en haut à gauche de votre navigateur, vous avez un bouton avec une petite flèche 
appelée PRECEDENTE. Un clic dessus vous permet de voir la page précédente. Revenez à la 
page LA VILLE.

Question 6 : sur cette page, repérez l’amphithéâtre et cliquez dessus. A quoi sert-il ?
……………………………………………………………………………………………………………
Navigation     :   vous  allez  déplacer  la  souris  pour  accéder  aux  différentes  pages  qui  vous 
permettront de répondre aux questions.

http://www.paris.culture.fr/


Question 7 : De combien de parties se compose l’amphithéâtre 
……………………………………………………………………………………………………………
Question 8 : A quoi servait l’arène ?
……………………………………………………………………………………………………………

Question 9 : choisissez une partie et décrivez-la en dessous.
Son nom : Son rôle : Sa description :

Navigation     :   complétez le tableau suivant en trouvant pour chaque colonne un exemple d’édifice 
de  la  ville  de  Lutèce  et  de  la  ville  de  Rome.  Utilisez  le  lien  vers  le  site  Internet 
http://www.unicaen.fr/rome/visite3.php?action=visiteThema&langue=francais 
Vous  pouvez faire  un copier/coller  d’une image  de la  maquette  de Rome afin de répondre. 
Chercher à les réduire pour les insérer dans le tableau.

Edifices religieux Edifices 
civiques

Lieux de 
spectacle

Thermes

La Lutèce 
romaine Le forum Les thermes de 

Cluny

Rome

Question 10 : quels peuvent être les sentiments des visiteurs de Lutèce lorsqu’ils viennent dans la 
cité ?
……………………………………………………………………………………………………………

Question 11 : sur quel modèle a-t-elle été construite ?
……………………………………………………………………………………………………………

Conclure     :  
Question 12 : quel mode de vie ont adopté les Gaulois à Lutèce ?
……………………………………………………………………………………………………………

http://www.unicaen.fr/rome/visite3.php?action=visiteThema&langue=francais

