Le tour de Gaule

d'ASTÉRIX
Notez :
Dessinateur : ------------------------------------------Auteur : ------------------------------------------------Année de parution : ----------------------------------1 / Identifier l’événement sportif qui sert de référence au récit.
-----------------------------------------------------------------------------2 / Dresser la liste des villes visitées (nom latin et nom français).
Ville - Nom Romain
Ville – Nom Français
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3 / Faire une carte de la Gaule, placer les villes (nom en Latin) et tracer le
trajet (identifier le début et la fin). Rendre cette carte agréable à regarder.

-

4 / Identifier dans une ville au choix (parmi celles visitées par Astérix), un vestige galloromain qui a résisté au temps et que l’on peut encore observer. Mettre une photo ou faire un
croquis de qualité de ce vestige.
Ville : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du monument : ---------------------------------------------------------------------------------------------Date de construction : --------------------------------------------------------------------------------------------Fonction du bâtiment : -------------------------------------------------------------------------------------------Photo ou croquis :

5 / Expliquez le sens de ces mots :
Centurion : ----------------------------------------------------------------------Décurion : -----------------------------------------------------------------------Pilum : ---------------------------------------------------------------------------Amphore : -----------------------------------------------------------------------Jupiter : --------------------------------------------------------------------------Toutatis : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Minerve : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Gergovie : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 / Traduisez ces deux phrases qui figurent aux pages indiquées :
Exegi monumentum aere perennius. P7 : ----------------------------------------------------------------------Victrix causa diis placuit, sed victa catoni. p45: -----------------------------------------------------------------

Commerce dans la
Rome antique
Les marchandises
Les marchandises importées à Rome
sont très diverses :
Il y a : le blé, le vin, l’huile, l’or,
l’argent, le cuivre, les chevaux, les
poteries, le marbre, le bois, l’étain,
les papyrus, les épices et pour finir
les esclaves.
Elles proviennent de différents pays
du bassin Méditerranéen et surtout
des conquêtes de Rome : la
Bretagne, la Grèce, l’Italie, l’Espagne, la Crète, la Gaule, l’Afrique et l’Égypte.
L’huile, les Romains s’en servait pour éclairer, pour leur toilette et pour l’alimentation. Elle avait donc plusieurs
fonctions auprès des Romains.
Le vin plus ou moins de bonne qualité, plus de 150 millions de vin par an à Rome.
La monnaie
Le mot monnaie vient du nom Junon « Moneta ».
Les bateaux
Les marchandises peut-être transportées par la voie maritime donc par
les bateaux, les barques ou par des radeaux.
Les bateaux les plus rependus à Rome sont les Orenaires. Ils sont
immenses, 20 à 30 mètres de long et 8 à 10 mètres de large. Ils
peuvent transporter plus de 3000 amphores à vin. Ils sont souvent
représentés par un signe à l’arrière du navire.
Le port d’Ostie
Son nom vient du nom Ostium qui signifie « embouchure ». Il existe deux ports d'environ 100 hectares.
La colonie d’Ostie est situé à 35 km de Rome fut fondée en -340, elle était à côté du Tibre. Sur le port il y a un grand
phare d’environ 5 m. Le port d’Ostie se fait représenter sur des pièces de monnaie par Néron en 64.
Les voies romaines
Les légionnaires romains ont construit 30000 kilomètres de routes. Au temps des Romains les routes étaient en
pavées. Des tranchées sont remplies de plusieurs couches de cailloux de plus en plus petits pour assurer la stabilité de
la route. Il y a aussi des blocs de pierre posés verticalement pour former des chaussées « l’umbo » en romain. Ses
voies ont permis le développement du commerce romain. Elles permettent aussi un déplacement sûr, rapide et
stratégique. Elles sont stratégiques pour l’armée et le courrier, qui a un rôle important dans le commerce.
Les marchés à Rome
A Rome un grand marché se tient tous les 9 jours. Le marché permettait aux habitants des environs de venir en ville
et de s’informer des dernières nouvelles. Un dieu était représenté pour le commerce et les marchands, c’est le dieu
Mercure.

Source http://fr.wikimini.org/wiki/Commerce_dans_la_Rome_antique

