Activités « Thermes #9
Correction en ble
Vrai/Faux 1 : Les thermes sont un lieu où on vient exclusivement pour se laver (F)
Dans les thermes, on peut prendre soin et entretenir son corps, mais aussi se retrouver
entre amis, faire des affaires, jouer, manger, lire, faire du sport
Vrai/Faux 2 : Les thermes sont toujours situés à un endroit précis (V)
Vrai/Faux 3 : Les thermes sont typiques du style de vie des Romains (V)
Vrai/Faux 4 : Il était interdit de déjeuner dans les thermes (F).
On pouvait manger dans les thermes
Vrai/Faux 5 : Les thermes étaient construits a n de se protéger des vents du Nord (V)
Vrai/Faux 6 : Les thermes étaient construits sur la butte de Vindunum (F)
Les thermes étaient construits au pied de la butte
Vrai/Faux 7 : Vitruve était venu à Vindunum superviser la construction des thermes (F)
Vitruve n’est certainement pas venu à Vitruve
Vrai/Faux 8 : Les thermes des Fossés Saint Pierre étaient aussi à Alauna (F)
Les thermes des Fossés Saint Pierre étaient à Vindunum, pas à Alauna
Vrai/Faux 9 : Les thermes d’Alauna étaient en bas de la butte de la ville (F)
À Alauna il n’y a pas de butte
Vrai/Faux 10 : Il y avait plusieurs salles dans les thermes (V)
QCM 1 : Pourquoi les thermes des Fossés Saint Pierre étaient-ils au pied de la
butte
1- Pour recevoir l’eau de la source située en haut de la butte
2- Parce que le haut de la butte était occupé par un temple
3- Pour protéger les thermes des vents froids venus du Nord
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QCM 2 : Quels étaient les préceptes de l’architecte Vitruve

1- Vitruve recommandait de faire du sport
2- Vitruve avait conseillé d’orienter les salles chaudes au Sud
3- Vitruve avait recommandé de construire des thermes doubles à Alauna.
QCM 3 : Quel âge avait l’architecte Vitruve à sa mort
1- Il avait 81 ans
3- Il avait 66 ans
2- Il avait 76 ans
QCM 4 : En quoi les thermes incarnent-ils l’art de vivre à la romaine
1- Parce que c’était une coutume des Gaulois
Mais non, on parle des Romains
3- Parce que les Gaulois, eux, ne se lavaient jamais
En effet, c’est grâce aux Romains que les Gaulois découvrent l’hygiène, mais ce n’est pas
la question
1- Parce que les Romains y alliaient hygiène et convivialité
QCM 5 : Pourquoi les salles chaudes étaient-elles orientées au Sud
1- Parce qu’elles regardaient ainsi dans la direction de Rome
2- Pour conserver la chaleur plus longtemps
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2- Parce que la butte, située au Nord, faisait de l’ombre.

