
La ville Gallo-Romaine 

Récit fictif (imaginé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Surligne les mots suivants dans le texte : thermes, forum, voies romaines, arc de 

triomphe, théâtre, aqueduc, temple, arènes. 
 

2- Choisi, dans le dictionnaire, la définition du mot toge qui respecte le sens du texte, et recopie-la. 
 

Une toge est un vêtement de dessus, de laine épaisse, porté par les citoyens de la Rome antique. 

 

3- Qui est le personnage qui arrive dans cette ville romaine ? entoure la bonne réponse 

Un soldat romain ;  un villageois gaulois ;  un habitant de Lutèce 
 

4- Parmi les mots que tu as soulignés dans le texte, recopie le mot qui convient sous la phrase qui le 

définit et sous sa photo dans la feuille jointe. 

On y pratique des combats de gladiateurs. 

Les arènes 

Ce sont des établissements des bains publics. 

Les thermes 

C’est une place de marché, on y parle de 

politique et peut y rendre la justice. 

La place du forum 

Construction en hommage à une personne ou à un événement. 

Un arc de triomphe (peut s’appeler portes) 

Il permet d’alimenter la ville en eau. 

Un aqueduc 

C’était un lieu sacré où les habitants venaient vénérer un dieu. 

Un temple 

Ce sont des routes pavées.  

Les voies romaines 

On y joue des tragédies, on y chante ou danse. 

Un théâtre 

 

  

 Quelle surprise quand j’arrive la première fois dans cette ville construite par les 

romains ! Que de monuments ! Au loin j’aperçois l’aqueduc qui amène l’eau à la cité, puis 

sur ma droite, un temple où les gens viennent adorer les dieux romains. En me promenant 

plus loin, je passe devant les arènes où les habitants de la ville assistent à des courses de 

chars, des combats de gladiateurs et de bêtes féroces ! 

 Après le repas, je vais prendre mon bain aux thermes de la ville.  Je me dirige ensuite 

vers un arc de triomphe construit en l’honneur d’un général victorieux.  Enfin de journée je 

vends mes tonneaux de vin à un riche propriétaire sur la place du forum. Ce dernier 

m’invite au théâtre pour assister à une représentation de chants et danses.  

 Satisfait, j’emprunte les voies romaines pour rentrer dans mon petit village gaulois. 

En présence du druide, du chef et de mes amis,  je raconte que les gaulois des villes sont 

devenus de vrais Romains. Ils sont finalement des Gallo-Romains. 

Eburonix, tonnelier gaulois en 150 (après JC) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%AAtement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Citoyennet%C3%A9_romaine


 
Une voie romaine 

 
           Les thermes (Bath ; Angleterre) 

 
La place du forum (reconstitution) 

 
Un aqueduc (pont du Gard) 

 
Un théâtre (Bosra en Syrie) 

 

 
 Des arènes (Nîmes) 

 
Un temple (maison carré de Nîmes), qui se trouve 

à coté du forum de Nîmes. 

 
Un arc de triomphe (Rome) 

 


