
Titus, le jeune Romain gracié par l'empereur (1)

Regarde bien la couverture

1. Décris les personnages, leurs vêtements, les monuments.

Je vois un garçon en tunique orange avec un collier. Un homme 
habillé en marron à l'air furieux semble le poursuivre. Un soldat 
romain en armure et une femme en rose les regardent. Derrière on 
voir un amphithéâtre romain.

2. A ton avis, à quelle époque se déroule cette histoire ?

Elle se déroule à l'Antiquité (le temps des Romains)

3. Recherche dans le dictionnaire ce que veut dire gracié.

Accorder son pardon à qu'lqu'un qui doit subir une peine 

Regarde la 4ème de couverture et lis le résumé.

4. Comment s'appelle le personnage principal?

Il s'appelle Titus.

5. Où et quand se déroule l'histoire ?

Elle se déroule à Rome au IIème siècle après Jésus-Christ.

6. A ton avis, où sont les personnages sur l'image ?

Ils semblent être dans une auberge (un restaurant)

Titus, le jeune Romain gracié par l'empereur (2)

Chapitre 1

cohorte: groupe de soldats.
intrépide : qui ne tremble pas devant le danger
centurion : officier romain qui commande des soldats.

1. Qui sont les membres de la famille de Titus?

Il y a Livia sa sœur, Caïus et Cornélia, leurs parents.

2. Où vivent-ils?

Ils vivent dans un immeuble Via Biberatica (rue du poivre) à Rome.

3. Que se passe-t-il dans ce chapitre?

Les habitants sont réveillés en pleine nuit par un incendie. Titus et 
Thésée, un pompier, sauvent une femme.

4. Pourquoi les pompiers n'arrivent-ils pas à éteindre l'incendie ?

Leur lance n'arrive qu'au premier étage de l'immeuble.

5. Que sont-ils obligé de faire? 

Ils sont obligés de détruire l'immeuble pour étouffer l'incendie et 
sauver les bâtiments voisins.

6. Qui Titus rencontre-t-il ?

Il rencontre Thésée, un pompier.

7. Relève dans le texte : 1 phrase interrogative et une phrase 
impérative.

Hein, quoi ? Où sont Livia et maman ? Mais que font les pompiers ?
Quel âge as-tu ? ...

Titus, réveille-toi ! Recouche-toi Livia. Laissez passer ! Suivez-
moi ...

8. Recherche ce que veut dire attelage.

Groupe de bêtes qui tirent un véhicule.
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Documentaire pages 6-7 : un immeuble romain

1. A quoi sert le laraire?

On y fait des offrandes (cadeaux) aux dieux lares qui protègent la 
maison.

2. Que fait le personnage n°5?

Il jette de l'eau (sale) par la fenêtre.

3. Que fait le personnage assis près de la fontaine?

Il se fait raser la barbe (par un barbier)

4. Qui habite dans la partie la plus haute des immeubles ?

Ce sont les plus pauvres qui vivent en haut. 

5. A ton avis, comment sont les rues des villes? 

Elles sont encombrées , bruyantes (il y a beaucoup de monde) et 
sales (on y jette les ordures)

6. Comment sont habillés les hommes ?

Ils ont des tuniques ou des toges (pas de pantalon ni de tee-shirt)

Documentaire page 10 : la plus grande ville du monde antique

7. Combien d'habitants vivent à Rome?

Plus d'un million d'habitants vivent à Rome.

8. Pourquoi la ville est-elle bruyante la nuit ?

Les livraisons se font la nuit pour ne pas encombrer les rues la 
journée.

9. Que penses-tu des toilettes publiques des Romains ?

Remarquer le manque d'intimité et de confort, c'est un lieu de 
rendez-vous, voire de secrets.
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Chapitre 2

gosier: arrière de la gorge.
arcade: ouverture en arc de cercle
chiquenaude: coup donné avec le doigt replié.

1. Quel est le travail de Titus?

Il vend des beignets.

2. Qu'apprennent les enfants à l'école?

Ils apprennent à lire et à compter (comme aujourd'hui!)

3. A quoi jouent Titus et Livia?

Ils jouent aux billes avec des noix.

4. En t'aidant des images, dessine une amphore.

◊oir page 19.

5. Qui est Martial? 

C'est le propriétaire de l'immeuble (où vivent Titus et sa famille)

6. Qu'apprend-on sur Thésée ?

C'est un ancien esclave qui a été affranchi (est devenu libre) car il a
sauvé son maître de la noyade. 

7. Comment s'appelle l'empereur ?

Il s'appelle Trajan mais est nommé César (c'est le titre donné à 
l'empereur).

Documentaire page 16: une société inégale

8. Qu'est-ce qu'une bulla ?

C'est une médaille pour protéger les enfants.

9. A quel âge les filles se marient-elles ?

Les filles peuvent se marier à 12 ans.
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Chapitre 3

palestre: lieu public où l'on s'entrainait au spor.
battoir: instrument qui sert à battre le linge, les tapis
piédestal: support pour une statue, une colonne, une œuvre d'art.
tenture: tissu tendu qui sert de décoration

1. Recherche ce que veut dire unijambiste.

Qui n'a qu'une jambe.

2. A quoi servent les thermes?

Les gens y vont pour se laver, faire du sport, se faire masser, 
rencontrer des amis...

3. Explique le jeu de paume.

Les hommes se renvoient une balle avec la paume de leur main.

4. Quelle monnaie utilisent les Romains ?

Ils utilisent des sesterces.

5. Pourquoi Titus saute-il dans la fontaine? 

Il a très chaud et veut se rafraîchir.

6. Que découvre Titus?

Il découvre que l'incendie est volontaire (criminel). C'est Assinus 
qui l'a allumé sur ordre de Crassus pour faire pression sur Martial 
(pour l'obliger à vendre).

7. Que réclame Crassus à la fin du chapitre ?

Il veut qu'Assinus attrape Titus et le tue. (Il ne doit pas sortir 
vivant d'ici)

8. A ton avis, que va-t-il se passer ?

Vont-ils l'attraper ou non ? Comment va-t-il s'échapper ? ...
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Documentaire pages 24-25 : les thermes

1. Qu'est-ce que le laconium?

C'est un sauna, un endroit très chaud.

2. Que fait le personnage n°9?

C'est un masseur, il masse le dos du personnage assis.

3. Avec quoi sont décorés les thermes?

Ils sont décorés avec des mosaïques.

4. Qui s'occupe du chauffage dans la chaudière ?

Ce sont des esclaves.

Documentaire page 27: trop forts, les Romains !

5. Quelle langue parlent les Romains?

Ils parlent latin (à l'origine de notre langue)

6. De quoi sont recouvertes les routes romaines ?

Elles sont couvertes de dalles en pierre (des gros pavés).

7. Pourquoi le nom des jours se finissent par « di » ?

Le mot « di » veut dire « jour » en latin.
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Chapitre 4

badaud : personne curieuse qui s'arrête dans la rue pour regarder 
ce qui se passe.
trafiquant: marchand (ce mot n'est pas négatif ici).
celte: population qui vient en particulier de la Gaule.
malabar: homme très fort.

1. Recherche un synonyme de « dédale ».

Labyrinthe.

2. Quelle est la grande diférence entre le marché romain et un 
marché d'aujourd'hui ?

On vend des esclaves.

3. Où se cache Titus sur le marché ?

Il se cache parmi les esclaves, derrière une femme celte et ses 
enfants.

4. Dessine la colonne Trajan.

Elle doit être en hauteur avec une porte en bas, des petites 
fenêtres blanches, une plateforme en haut avec un aigle au 
sommet. Si possible (dur à dessiner) des soldats dessus pour 
montrer les sculptures de bataille.

5. Explique ce qui se passe en haut de la colonne. 

Asinus se bat avec Titus qui s'évanouit. Thésée vient le défendre et 
se bat avec Asinus qui tombe en arrière et meurt au pied de la 
colonne.

6. Pourquoi Thésée est-il arrêté ?

Les soldats croient qu'il a tué Asinus.
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Documentaire pages 38-39 : le Colisée

1. Quel type de monument est le Colisée de Rome?

C'est un amphithéâtre.

2. A quoi servent les cordages?

Ils tendent (tiennent) le vélum qui protège les spectateurs du soleil.

3. Quelle est la différence entre les spectateurs pauves et les 
riches?

Les pauvres sont debouts en haut, les riches sont assis sur des 
gradins avec des coussins.

4. Cite le nom d'un amphithéâtre en France ?

Les arênes de Nîmes, d'Arles.

Documentaire page 42: la passion des jeux

5. A quoi servent les jeux romains?

Ils servent à occuper et amuser les gens.

6. Combien de chars participent à la course ?

Ils sont 12.

7. Qui sont les gladiateurs qui meurent souvent en combattant ?

Ce sont des esclaves ou des prisonniers. (Ils n'ont pas le choix, ils 
sont obligés de se battre pour survivre)
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Chapitre 5

du beau linge: expression qui veut dire des gens connus.
spéculateur: personne qui fait des opérations commerciales pour 
en tirer profit.
Soldat d'élite: dans les meilleurs.
malabar: homme très fort.

1. Recherche un synonyme de «goguenard»

moqueur.

2. Recherche la signification de «paillasse».

C'est un matelas rempli de paille.

3. Où sont Thésée et Titus ? Dans quel monument ?

Ils sont en prison au sous-sol de l'amphithéâtre de Rome, le 
Colisée.

4. Quels animaux défilent dans l'arène ?

Il y a des éléphants, des girafes, des lions, des léopards.

5. Comment le feu est-il déclenché dans la loge de l'empereur ?

Un esclave trébuche et fait tomber son flambeau.

6. Qui est Julia ?

C'est la fille de l'empereur.

7. Thésée et Titus ont sauvé Julia. Que demande Titus comme 
récompense ? 

Il veut devenir pompier.

8. Et toi que demanderais-tu à l'empereur ?


