Thermes du Mans
50 à 200 après JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

ThéâTre d’epidaure
IVème ou IIIème siècle
avant JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Latrines à Ostie
Ier au IVème siècle
après JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Panthéon de Rome
Ier siècle après JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Trière romaine
IIème siècle après JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Poterie grecque
ornée d’un alphabeT,
Ixème siècle avant JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Inscription latine au
colisée de Rome, Vème
siècle après JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Sénat romain
ier siècle avant JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Monnaie grecque
470-440 avant JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Vase corinthien
orné de musiciens
510 avant JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Amphore
panathénaïque
500 avant JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Carte
d’éraTosThène
200 avant JC

1) Quelle est la nature de ce
document ?
 Une maquette
 Un bâtiment
 Une mosaïque
 Une poterie
 Une gravure

 Une peinture
 Une pièce de
monnaie
 Un vase
 Une carte

2) Est-il d’origine...
 Grecque

 Romaine

3) Quelle(s) sont le(s) trace(s) de
cet héritage dans notre société ?

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

