
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  	  	  	  

1 

11 

12 

13 

14 

2 

3 

4 

5 

	  

15 

 

 

Qui	  aide	  Livia	  à	  retrouver	  ses	  parents	  ?	  

 

Quel	  est	  le	  métier	  des	  parents	  de	  Livia	  ?	  

Comment	  s’appelle	  le	  nouvel	  ami	  de	  Livia	  et	  
Marcus	  ?	  	  

	  

Que	  font	  les	  habitants	  de	  la	  ville	  face	  à	  
l’explosion	  ?	  

Que	  vient-‐il	  faire	  à	  Pompéi	  ?	  

 

Pourquoi	  Livia	  retourne-‐t-‐elle	  à	  la	  boulangerie	  ?	  

10 
 

9 

8 

	  

 

Cite	  4	  volcans	  célèbres	  ?	  

	  

	  

 

6 Donne	  trois	  exemples	  de	  loisirs	  des	  habitants	  

D’où	  viennent	  les	  tremblements	  de	  terre	  sous	  
la	  ville	  de	  Pompéi	  ?	  

 

A	  quelle	  date	  le	  Vésuve	  se	  réveille-‐t-‐il	  ?	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  une	  fois	  que	  tout	  le	  monde	  
est	  dans	  le	  bateau	  ?	  

Pompéi	  a	  été	  détruite,	  que	  vont	  devenir	  
Marcus	  et	  Pulex	  ?	  

	  

A	  quel	  siècle	  les	  archéologues	  vont-‐ils	  
découvrir	  cette	  ancienne	  ville	  ?	  

Fiche	  04:	  Livia	  qui	  
vécut	  	  à	  Pompéi	  

7 

Son	  père	  n’est	  pas	  tranquille	  avec	  ces	  tremblements	  

Son	  père	  ne	  veut	  pas	  laisser	  grand-‐père	  et	  grand-‐mère	  	  
Ce	  sont	  les	  vacances	  et	  la	  famille	  les	  passe	  toujours	  à	  Misène.	  

	  

Pourquoi	  les	  parents	  de	  Livia	  décident-‐ils	  
d’aller	  passer	  quelques	  jours	  chez	  ses	  grands-‐
parents	  à	  Misène	  ?	  	   XXème	  siècle	  

XVIIIème	  siècle	  
	  

XVIème	  siècle	  
	  

Qu’est-‐ce	  qui	  réveille	  Livia	  ?	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

Tu as 15 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 
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Pulex 

	  

7 
15 

Ils sont boulangers 

 

Les braiements de l’âne Capito 

 

Qui	  aide	  Livia	  à	  retrouver	  ses	  parents	  ?	  

le 24 août 79 vers midi 
	  

Quel	  est	  le	  métier	  des	  parents	  de	  Livia	  ?	  

Comment	  s’appelle	  le	  nouvel	  ami	  de	  Livia	  et	  
Marcus	  ?	  	  

Pulex. 
	  
Que	  font	  les	  habitants	  de	  la	  ville	  face	  à	  
l’explosion	  ?	  

Que	  vient-‐il	  faire	  à	  Pompéi	  ?	  

Il travaille avec son maître le peintre Dioscuridès 
 

Pourquoi	  Livia	  retourne-‐t-‐elle	  à	  la	  boulangerie	  ?	  

10 
 

9 

8 

Le Vésuve crache une nouvelle pluie de 
projectiles (des roches brûlantes) 
	  

Ils ont oublié Férox, le chien 
 

Cite	  4	  volcans	  célèbres	  ?	  

Le Piton de la Fournaise, Le kilauea, L’Etna, Le 
Fudji Yama, Le Plomb du Cantal… 
	  

certains s’enferment chez eux, les autres 
essaient de fuir la ville 
	  

Ils viennent du volcan le Vésuve 
 6 Donne	  trois	  exemples	  de	  loisirs	  des	  habitants	  

D’où	  viennent	  les	  tremblements	  de	  terre	  sous	  
la	  ville	  de	  Pompéi	  ?	  

Son	  père	  n’est	  pas	  tranquille	  avec	  ces	  tremblements	  

Son	  père	  ne	  veut	  pas	  laisser	  grand-‐père	  et	  grand-‐mère	  	  
Ce	  sont	  les	  vacances	  et	  la	  famille	  les	  passe	  toujours	  à	  Misène.	  

	  

concerts, spectacles de mime, de pantomime, 
déclamations de poèmes, spectacles de gladiateurs 

 

A	  quelle	  date	  le	  Vésuve	  se	  réveille-‐t-‐il	  ?	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  une	  fois	  que	  tout	  le	  monde	  
est	  dans	  le	  bateau	  ?	  

Pompéi	  a	  été	  détruite,	  que	  vont	  devenir	  
Marcus	  et	  Pulex	  ?	  

Les parents de Livia vont s’occuper d’eux 
comme s’ils étaient leurs fils 
	  

Pourquoi	  les	  parents	  de	  Livia	  décident-‐ils	  
d’aller	  passer	  quelques	  jours	  chez	  ses	  grands-‐
parents	  à	  Misène	  ?	  	  

A	  quel	  siècle	  les	  archéologues	  vont-‐ils	  
découvrir	  cette	  ancienne	  ville	  ?	  

Fiche	  4:	  Livia	  qui	  
vécut	  	  à	  Pompéi	  

XXème	  siècle	  

XVIIIème	  siècle	  
	  

XVIème	  siècle	  
	  

Qu’est-‐ce	  qui	  réveille	  Livia	  ?	  


