Activités « Thermes #8
Correction en ble
Vrai/Faux 1 : Les hommes et les femmes se baignaient ensemble (F)
Les thermes n’étaient pas mixtes, et les thermes doubles permettaient des soins
parallèles
Vrai/Faux 2 : Seuls les patriciens avaient le droit de se rendre aux thermes (F)
Les thermes sont ouverts à tous
Vrai/Faux 3 : À Alauna les thermes doubles permettaient aux femmes et aux hommes de
se baigner ensemble (F)
Les thermes doubles d’Alauna permettaient des soins parallèles
Vrai/Faux 4 : Le baigneur devait d’abord passer par le vestiaire (V).
Vrai/Faux 5 : Avant de plonger dans les eaux chaudes, le baigneur devait passer par le
tepidarium (V)
Vrai/Faux 6 : Le caldarium est la salle où se trouvent les bains chauds (V)
Vrai/Faux 7 : C’est dans le caldarium que le baigneur utilise le strigile (F)
Le baigneur utilise le strigile dans le laconium
Vrai/Faux 8 : À la n du parcours, le baigneur plonge dans les eaux du frigidarium (V)
Vrai/Faux 9 : Le parcours des thermes comporte six étapes (F)
Il y a cinq salles, donc cinq étapes : le vestiaire, le tepidarium, le caldarium, le laconium
puis le frigidarium
Vrai/Faux 10 : Il n’y a pas de bassin avec de l’eau dans le laconium (V)
QCM 1 : Que représente l’image ci-contre
1- Il s’agit du frigidarium
2- Il s’agit du laconium
3- Il s’agit du tepidarium
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QCM 2 : Que fait le baigneur dans cette salle

1- Le baigneur vient dans le laconium pour transpirer
2- Le laconium est la salle des bains chauds
Non, c’est la caldarium
3- Le laconium est la dernière salle des thermes où on se rafraîchit
Non, c’est le frigidarium
QCM 3 : À quoi sert le tepidarium
1- Le baigneur va dans le tépidarium pour s’habituer à la chaleur du caldarium
2- Dans le tepidarium, on se baigne dans les eaux froides
Non, c’est dans le frigidarium
3- Tepidarium est le nom latin du vestiaire
QCM 4 : Dans quelle salle utilise-t-on le strigile
1- Le strigile est utilisé dans le caldarium pour sécher l’eau sur la peau
Non, le strigile est utilisé dans le laconium
2- Le strigile est utilisé dans le vestiaire pour retirer les saletés de la peau
Non, le strigile, qui sert effectivement à retirer les saletés de la peau, est utilisé dans le
laconium
3- On utilise le strigile dans le laconium pour nettoyer la peau
QCM 5 : Qui pouvait se rendre aux thermes
1- Les thermes étaient réservés aux Romains, sans distinction d’origine
2- Les thermes étaient ouverts à tous, y compris les esclaves
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3- Les thermes étaient uniquement ouverts aux hommes.

