Activités « Thermes #2
Corrections en ble
Vrai/Faux 1 : Les Gaulois se sont installés au Mans il y a 700 ans (F)
Une présence des Gaulois 700 ans avant notre ère est avérée
Vrai/Faux 2 : Les Romains ont conquis la Gaule au premier siècle de notre ère (F)
Les Romains ont conquis la Gaule vers 50-51 avant notre ère
Vrai/Faux 3 : Un étang sacré se trouvait au pied de la cathédrale (F)
Vrai/Faux 4 : Le quartier artisanal se trouvait en haut de la butte (F)
Un étang sacré et un quartier artisanal sont implantés au pied de la butte (la cathédrale
n’existait pas encore)
Vrai/Faux 5 : Les Romains ont créé un quartier artisanal au pied de la butte (F)
Le quartier artisanal a été créé avant la conquête romaine
Vrai/Faux 6 : On pouvait traverser la rivière à pied grâce à des guets (V)
Vrai/Faux 7 : Ce sont les Romains qui ont décidé que Vindunum devienne capitale de la
province (V)
Vrai/Faux 8 : Les Romains ont conquis la Gaule en 50-51 après Jésus Christ (F)
Les Romains ont conquis la Gaule vers 50-51 avant Jésus Christ (An 0 de notre ère)
Vrai/Faux 9 : La Sarthe et la rivière Isaac se rejoignent sur la butte de la ville (F)
Les rivières se rejoignent au pied de la butte.
Vrai/Faux 10 : Le site est à la con uence de l’Isaac et de la Sarthe (V)
QCM 1 : Comment sait-on que les Gaulois étaient établis sur le site de Vindunum
dès 700 ans avant JC
1- Parce qu’à l’époque César en parle dans son livre « la guerre des Gaules »
2- Parce que les thermes sont une construction des Gaulois
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Non, c’est une construction des ingénieurs romains

3- Des fouilles au pied de la butte ont permis de trouver des traces de l’occupation par les
Gaulois à cette date
QCM 2 : Où se trouvait le site de Vindunum
1- Vindunum est situé au milieu de l’étang sacré
2- Vindunum est situé à côté de Rome
Le Mans est à 1500 kilomètres de Rome
3- Vindunum est situé à la con uence de deux rivières.
QCM 3 : Pourquoi ce site est-il idéal
1- Parce qu’il est tout près de Lutèce (Paris)
Paris est tout de même à 200 kilomètres du Mans
2- Parce que les terres sont très fertiles
3- Parce qu’il est en hauteur et à côté de deux rivières
QCM 4 : Pourquoi était-il facile de défendre la ville du temps des Gaulois
1- Parce qu’elle est située sur une butte, d’où l’on pouvait voir les ennemis
2- Parce que les Gaulois étaient très courageux
3- Parce que les Gaulois avaient de bons fusils
Les premiers fusils ont été inventés au XVIème siècle
QCM 5 : Comment pouvait-on franchir les rivières
1- Il suf sait d’être un bon nageur
2- Il y avait des ponts
3- On pouvait traverser à pied
Drag & Drop 1 : Placer dans l’ordre
Les Romains conquièrent la Gaule (3)
Présence avérée des premiers gaulois (1)
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Un quartier artisanal est implanté au pied de la butte (2).

