Activités « Thermes #11
Corrections en ble
Vrai/Faux 1 : Les lieux de pouvoir se situent à côté des thermes (V)
Vrai/Faux 2 : On ne connait qu’un seul lieu de jeu à Vindunum (V)
Vrai/Faux 3 : Au moment de la conquête romaine, Saint Julien était évêque du Mans (F)
La conquête du Mans était en -51/-50 avant notre ère, Saint Julien serait arrivé au IVème
siècle de notre ère
Vrai/Faux 4 : L’amphithéâtre se situait à l’emplacement de l’actuel Hôtel de Ville (F)
Il se situait à l’emplacement actuel de la scène nationale des Jacobins.
Vrai/Faux 5 : Selon la légende, Saint Julien était le premier évêque du Mans (V)
Vrai/Faux 6 : On trouve les murs d’un bâtiment antique dans les caves du théâtre des
Jacobins (F)
Ces murs se trouvent dans les bâtiments de l’Hôtel de Ville
Vrai/Faux 7 : Les thermes étaient un lieu de pouvoir (F)
Vrai/Faux 8 : Les thermes se trouvaient derrière l’enceinte, dans la ville close (F)
Ils étaient sur le tracée de l’enceinte, à l’extérieur de la ville close
Vrai/Faux 9 : Le seul lieu de jeu connu à Vindunum est l’amphithéâtre (V)
Vrai/Faux 10 : Les bâtiments les plus importants se situaient derrière l’enceinte (V)
QCM 1 : Quels lieux de jeu des Romains connaissez-vous
1- Les amphithéâtres
2- Les piscines olympiques
3- Les stades pour un jeu proche du football
QCM 2 : Que pouvait-on faire dans les thermes
1- On pouvait acheter de quoi manger, il y avait des commerces
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2- On pouvait discuter avec des clients, faire des affaires

3- On pouvait organiser des compétitions de natation.
QCM 3 : Que nous dit la légende de Saint Julien
1- Saint Julien évoque la présence d’un forum au Mans
2- Saint Julien avait prédit la venue des Romains à Vindunum
Saint Julien est arrivé au Mans bien après la conquête romaine
3- Saint Julien avait prédit la construction de l’enceinte
Saint Julien est arrivé au Mans après la construction de l’enceinte
QCM 4 : Pourquoi les thermes ne se situaient-ils pas derrière l’enceinte
1- Parce que les thermes étaient sur le tracée de l’enceinte
2- Parce que les thermes n’étaient plus utilisés, et il n’était pas utile de les protéger
3- Les thermes étaient déjà protégés par une petite enceinte
QCM 5 : À quoi servaient les enceintes
1- Les enceintes permettaient de contrôler l’entrée des marchandises
2- Les enceintes servaient à protéger les villes de l’Empire
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3- L’enceinte devait protéger contre la montée des eaux de la Sarthe.

