
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

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

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

	  

	  	  	  	  	  	  	  

Fiche	  5	  :	  Titus	  le	  
jeune	  Romain	  

10 
 

1 

8 
	  

9 

	  

11 

 

12 

	  

13 Pourquoi	  arrête	  t-‐on	  Titus	  et	  son	  ami	  ?	  

	  

	  

14 

Comment	  s’appelle	  l’arène	  où	  on	  les	  amène	  ?	  

	  

	  

2 

	  

3 

4 

	  

5 

Avec	  quoi	  les	  enfants	  jouent-‐ils	  aux	  billes	  ?	  

	  

6 

	  

7 

	  

Qu’appelle	  t-‐on	  des	  thermes	  ?	  

	  

15 

	  

16 Combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  spectateurs	  ?	  

Jusqu’à	  quel	  âge	  les	  enfants	  vont-‐ils	  à	  l’école	  ?	  

Comment	  se	  nomme	  l’empereur	  à	  l’époque	  de	  
Titus	  ?	  

Qu’est	  ce	  qu’une	  bulla	  ?	  

Comment	  s’appelle	  le	  restaurant	  que	  tiennent	  
les	  parents	  de	  Titus	  ?	  

Qui	  en	  veut	  à	  la	  vie	  de	  Titus	  ?	  

Qu’est	  ce	  qu’un	  forum	  ?	  	  

Chez	  quel	  marchand	  se	  cache	  Titus	  pour	  
échapper	  à	  son	  poursuivant	  ?	  

	  

Quelle	  sculpture	  domine	  la	  colonne	  Trajan	  ?	  

Qui	  porte	  secours	  à	  Titus	  ?	  

A	  quoi	  sont-‐ils	  condamnés	  ?	  

Qu’est	  ce	  qui	  réveille	  tout	  l’immeuble	  ce	  matin	  
là	  ?	  

	  

17 Que	  promet	  l’empereur	  à	  Titus	  ?	  
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NOM	  :	  ………………………………….	  	  	  	  	  	  	  

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

	  

	  

Fiche	  5	  :	  Titus	  le	  
jeune	  Romain	  

10 
 

1 

8 
Crassus et Asinus.	  

9 

Un forum est une grande place.	  

11 

Thésée lui porte secours. 
	  

12 

On les accuse d’avoir tué un citoyen romain (Asinus) 
	  

13 Pourquoi	  arrête	  t-‐on	  Titus	  et	  son	  ami	  ?	  

Ils sont condamnés à être dévoré par les fauves 
dans l’arène. 

	  

Un aigle de bronze domine la colonne Trajan.	  

14 

Comment	  s’appelle	  l’arène	  où	  on	  les	  amène	  ?	  

Cette arène s’appelle le « Colisée » 
	  

Un incendie	  

2 

Une médaille porte-bonheur qui protège les enfants	  

3 

4 

« La pie qui chante »	  

5 

Avec	  quoi	  les	  enfants	  jouent-‐ils	  aux	  billes	  ?	  

Ils jouent aux billes avec des noix.	  

6 

Jusqu’à 12 ans.	  

7 

L’empereur se nomme Trajan.	  
	  

Qu’appelle	  t-‐on	  des	  thermes	  ?	  

C’est une sorte de piscine	  

15 

Il y a 50 000 spectateurs. 
	  

16 Combien	  y	  a-‐t-‐il	  de	  spectateurs	  ?	  

Jusqu’à	  quel	  âge	  les	  enfants	  vont-‐ils	  à	  l’école	  ?	  

Comment	  se	  nomme	  l’empereur	  à	  l’époque	  de	  
Titus	  ?	  

Qu’est	  ce	  qu’une	  bulla	  ?	  

Comment	  s’appelle	  le	  restaurant	  que	  tiennent	  
les	  parents	  de	  Titus	  ?	  

Qui	  en	  veut	  à	  la	  vie	  de	  Titus	  ?	  

Qu’est	  ce	  qu’un	  forum	  ?	  	  

Chez	  quel	  marchand	  se	  cache	  Titus	  pour	  
échapper	  à	  son	  poursuivant	  ?	  

Il se cache chez le marchand d’esclaves. 
	  

Quelle	  sculpture	  domine	  la	  colonne	  Trajan	  ?	  

Qui	  porte	  secours	  à	  Titus	  ?	  

A	  quoi	  sont-‐ils	  condamnés	  ?	  

Qu’est	  ce	  qui	  réveille	  tout	  l’immeuble	  ce	  matin	  
là	  ?	  

Il lui promet d’en faire un de ses gardes d’élite. 
	  

17 Que	  promet	  l’empereur	  à	  Titus	  ?	  


