Activités « Thermes #1
Corrections en ble
Vrai/Faux 1 : La construction de l’enceinte a pris 1700 ans (F)
L’enceinte a été construite il y a 1700 ans
Vrai/Faux 2 : L’enceinte a été construite vers les 3ème et 4ème siècles de notre ère (V)
Vrai/Faux 3 : Les Mancelles et les Manceaux pensent que l’enceinte a toujours été là (V)
Vrai/Faux 4 : La ville a donné sa couleur à l’enceinte (F).
L’enceinte a donné sa couleur à la ville
Vrai/Faux 5 : L’enceinte a empêché la ville de se développer à partir du 19ème siècle (F)
L’enceinte a empêché la ville de se développer jusqu’au 19ème siècle
Vrai/Faux 6 : L’enceinte a entouré la ville depuis que celle-ci a été créée (F)
La ville a été créée avant la construction de l’enceinte
Vrai/Faux 7 : L’enceinte est la première parure monumentale de la ville (F)
Une ville avec une riche parure monumentale a existé pendant plusieurs siècles
Vrai/Faux 8 : Une ville a existé plusieurs siècles avant la construction de l’enceinte (V)
Vrai/Faux 9 : Il existe encore de nombreux témoignages de cette ville oubliée (F)
Les thermes sont le dernier et le seul témoignage de cette ville oubliée
Vrai/Faux 10 : Maintenant, on peut visiter les thermes romains (V)
QCM 1 : Depuis combien de temps l’enceinte romaine existe-t-elle
1- La construction de l’enceinte a pris 1700 ans
2- L’enceinte a été construite il y a 1700 ans
3- Elle a été bâtie entre 1700 et le XIXème siècle
QCM 2 : Pourquoi les Mancelles et les Manceaux imaginent-ils que l’enceinte existe
depuis les origines de la ville
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1- Parce qu’elle existe vraiment depuis l’origine

2- Parce qu’ils la voient tous les jours depuis des siècles
3- Parce qu’elle a été construite par les Romains.
QCM 3 : Pourquoi la ville a-t-elle été limitée dans son développement
1- Parce que l’enceinte limitait son expansion
2- Parce que la Sarthe et la rivière Isaac ne pouvaient pas être franchies
3- Parce qu’il n’y avait pas de moyen de transport à l’époque
QCM 4 : Pourquoi dit-on que les thermes romains sont les derniers témoignages de
cette ville oubliée
1- Parce que ce sont les seuls bâtiments de l’époque que l’on peut voir aujourd’hui
2- Parce que les Mancelles et les Manceaux ont oublié l’existence des thermes
3- Parce que l’on trouve de nombreux dessins de la ville dans les thermes
QCM 5 : Pourquoi parle-t-on d’une ville oubliée
1- Parce qu’on ne sait pas où elle était
2- Parce que la ville a été bâtie par les Romains
3- Parce que beaucoup de gens ignorent qu’il y avait un village Gaulois avant la conquête
des Romains
Drag & Drop 1 : Placer dans l’ordre
Construction de l’enceinte (2)
La ville peut se développer (3)
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Construction des thermes (1)

