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Trimestre 1 
''Récit d'une 
catastrophe...''

Ce  dossier  sera  l'occasion  non
seulement  de  bien  comprendre  les
circonstances  de  l'éruption  du
Vésuve  ayant  détruit  la  cité  de
Pompéi  en  +79,  mais  également  de
découvrir une ville à la romaine avec
ses  rues,  ses  commerces,  ses
thermes et son amphithéâtre. A toi
de  mener  l'enquête  pour  en  savoir
plus sur Pompéi et ses habitants...

Les enquêtes :

- Quel pouvait être le quotidien du
gladiateur Celadus ?
-  Quel  était  la  vie  du  blanchisseur
Stephanus ?
-  Quelle  était  la  vie  de  l'esclave
Felix qui travaillait dans les thermes
de Stabie ?
- Quel était le quotidien de Julia, la
matrone de la maison du Faune ? 
- Quel était le quotidien du patricien
et  homme  politique  Marcus
Holconius ? 
-  Quel était le quotidien du prêtre
du temple d'Apollon ? 
-  Quel  était  le  quotidien  d'Histrio
l'acteur appartenant à une troupe de
théâtre ? 
-  Quelle  était  le  quotidien  de
Cornelia,  la jeune femme devant se
marier, dans la villa des Mystères ? 
- Quel était le quotidien de Paula qui
tenait  avec  son  mari  e  grand
thermopolium ? 
- Quel était le quotidien de Vettius,
le marchand de vin, qui travaillait le
matin au Marché du forum ? 

Les étapes à suivre : 

1. Mène l'enquête sur la vie de tes
personnages.
2. Rédige le texte, puis enregistre la
voix.
3. Crée un avatar sur Voki pour faire
parler ton personnage.
4. Présentation orale en classe.

 

Trimestre 2
''Paranormale Antiquité''

Ce dossier sera l'occasion de 
découvrir des histoires inquiétantes 
et des destins de héros maudits 
dans la mythologie. A toi de mener 
l'enquête pour en apprendre plus... 

 Les enquêtes : 

- Pourquoi Orphée est-il allé au 
royaume des morts ? 
- Pourquoi Oedipe est-il un héros 
maudit ? 
- En quoi Antigone a-t-elle défié la 
mort ? 
- Pourquoi Oreste est-il devenu 
fou ? 
- Pourquoi Cassandre a-t-elle eu des 
visions terrifiantes ? 
- Pourquoi Enée est-il allé dans les 
Enfers ? 
- Pourquoi Ulysse a-t-il été en 
contact avec des fantômes ? 
- Pourquoi le Titan Prométhée a-t-il 
été torturé pour l'éternité ?
- Pourquoi entend-on des cris 
lugubres dans le Tartare ? 

Les étapes à suivre : 
1. Mène l'enquête. 
2. Choisis des images.
3. Crée un petit reportage grâce à 
Movie Maker.
4. Présentation orale en classe. 



Trimestre 3
''Rome ne s'est pas faite
en un jour''

Ce dossier sera l'occasion de 
découvrir de grands épisodes 
de l'histoire de la Rome 
antique qui ont eu lieu sous la 
Royauté (-753 à -509) et sous 
la République (-509 à 62 avant 
J.C). A toi  de mener l'enquête 
pour en savoir plus... 

Les enquêtes à mener : 
- Pourquoi a-t-on cherché à 
noyer Remus et Romulus ? 
- Pourquoi les Sabines se sont-
elles interposées entre leurs 
pères sabins et leurs maris 
romains?
- Pourquoi Camille a-t-elle dit à 
son frère Horace combien elle 
le haïssait ? 
- Pourquoi Brutus a-t-il été 
bouleversé par le suicide de 
Lucrèce ? 
- Pourquoi Horatius Coclès et 
Clélie étaient-ils de bons 
nageurs ? 
- Pourquoi Hannibal a-t-il voulu 
traverser les Alpes en plein 
hiver à dos d'éléphants ? 
- Pourquoi Spartacus se 
cachait-il sur le mont Vésuve ? 
- En quoi le consul Cicéron a-t-il
sauvé la République d'un 
complot ? 

Les étapes à suivre : 

1. Mène l'enquête.
2. Reproduis ta scène 
historique à l'aide de 
playmobiles et d'une boîte à 
chaussures. 
3. Rédige des explications 
claires.
4. Présentation orale en classe. 


