Activités « Thermes #6
Corrections en ble
Vrai/Faux 1 : On ne trouve pas toujours une eau saine près des villes (V)
Vrai/Faux 2 : La population d’une ville a besoin d’une source d’eau la plus proche (F)
Elle a besoin d’eau, d’où qu’elle vienne
Vrai/Faux 3 : Une ville ne peut pas se développer sans eau pour sa population (V)
Vrai/Faux 4 : Le territoire de Vindunum est très accidenté (F)
Le territoire est peu accidenté, assez plat
Vrai/Faux 5 : L’aqueduc d’Isaac est plus long que celui des Fontenelles (F)
L’aqueduc des Fontenelles (3,5 km) est plus long que celui d’Isaac (1,5 km)
Vrai/Faux 6 : Un aqueduc permet d’apporter de l’eau dans la ville (V)
Vrai/Faux 7 : Il n’y a pas assez d’eau à Vindunum pour toute la population (V)
Vrai/Faux 8 : Deux aqueducs apportaient l’eau à Vindunum (F)
Il y avait, en plus des aqueducs des Fontenelles et d’Isaac, un aqueduc aérien qui partait
de la butte.
Vrai/Faux 9 : Il y avait une source pour alimenter une fontaine au pied de la butte (F)
La source se trouve sur la butte
Vrai/Faux 10 : Il y avait une fontaine monumentale au pied de la butte (V)
QCM 1 : De quoi une ville qui se développe a-t-elle besoin
1- D’une police municipale
Ça n’existait pas à l’époque
2- De thermes mixtes
3- D’eau pour se laver et potable pour boire
QCM 2 : Pourquoi les canalisations sont-elles posées à anc de coteau
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1- Parce que les Romains ne savaient pas construire les aqueducs

2- Parce que le terrain ne rendait pas un aqueduc aérien nécessaire
3- Les Gaulois ne voulaient pas d’aqueduc aérien dans le paysage.
QCM 3 : Comment amener l’eau en ville
1- Des esclaves apportaient des seaux d’eau dans les maisons
2- La seule technique connue des Romains consistait à creuser des canaux
3- L’eau arrivait grâce à des canalisations et des aqueducs
QCM 4 : Quel aqueduc de Vindunum est le plus long
2- L’aqueduc d’Isaac
3- Les aqueducs faisaient toujours la même longueur
1- L’aqueduc des Fontenelles
QCM 5 : Où pouvait-on trouver de l’eau à Vindunum
1- Il n’y avait pas d’eau à Vindunum, il fallait l’amener
2- La population allait chercher l’eau dans les thermes
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3- Dans les rivières ou les sources, mais ce n’était pas suf sant.

