
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  Fiche	  30	  :	  
	  

	  

	  

 

 
Comment	  se	  nomme	  le	  Volcan	  ?	  

En	  quelle	  année	  se	  passe	  cette	  éruption	  ?	  

Comment	  se	  nomme	  l’enfant	  qui	  vit	  à	  
Pompéi	  ?	  

 

Dans	  quel	  Empire	  se	  situe	  Pompéi	  ?	  

 

Une	  fresque	  sur	  les	  murs	  des	  jardins.	  
	  

A	  qui	  Caius	  compare	  –t-‐il	  Corellia	  ?	  

Une	  cour	  intérieure	  appelée	  Atrium.	  

Un	  donjon	  pour	  surveiller.	  
	  

	  
Chez	  qui	  vit	  Caius	  ?	  

 

Que	  trouve-‐t-‐on	  dans	  les	  maisons	  de	  Pompéi	  ?	  
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Que	  font-‐ils	  ensuite	  pour	  se	  protéger	  du	  nuage	  
de	  cendres	  ?	  

Que	  fait	  Caius	  avec	  sa	  mère	  pour	  se	  protéger	  
du	  tremblement	  de	  terre	  ?	  
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Qu’offre	  Caius	  à	  Corellia	  ?	  

Comment	  se	  manifeste	  le	  volcan	  ?	  

 

Par	  les	  agriculteurs	  qui	  travaillaient	  leurs	  champs	  

Quel	  objet	  retrouve-‐t-‐il	  ?	  

	  

Comment	  Pompéi	  a-‐t-‐elle	  été	  redécouverte	  ?	  

Il	  crache	  de	  la	  lave.	  
	  

Une	  épaisse	  fumée	  recouvre	  tout.	  
	  

Il	  explose	  en	  feu	  d’artifice.	  
	  

Sous	  combien	  de	  mètres	  de	  cendres	  Pompéi	  a	  
été	  enseveli	  ?	  

Qui	  Caius	  retrouve-‐t-‐il	  en	  retournant	  à	  Pompéi?	  
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Au	  XVIIIème	  siècle	  (18ème	  siècle)	  

Quand	  Pompéi	  a-‐t-‐elle	  été	  redécouverte	  ?	  

O	  	  	  1	  mètre	   	   O	  	  	  	  2	  mètres	  
O	  	  	  	  4	  mètres	   	   O	  	  	  	  5	  mètres	  

Au	  XXème	  siècle	  (20ème	  siècle)	  

Par	  des	  enfants	  qui	  jouaient	  dans	  un	  terrain.	  

Par	  un	  chien	  qui	  enterrait	  ses	  os.	  



	  

	  

Rallye	  Histoire	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  

	  

Fiche	  30	  :	  
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Cela se passe en l’an 79 après J.C. 

Il se nomme le Vésuve 

Sous l’empire Romain 
Comment	  se	  nomme	  le	  Volcan	  ?	  

En	  quelle	  année	  se	  passe	  cette	  éruption	  ?	  

Comment	  se	  nomme	  l’enfant	  qui	  vit	  à	  
Pompéi	  ?	  

Il se nomme Loreius 

Dans	  quel	  Empire	  se	  situe	  Pompéi	  ?	  

Il vit chez son oncle, avec sa mère 
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Une	  fresque	  sur	  les	  murs	  des	  jardins.	  
	  

A	  qui	  Caius	  compare	  –t-‐il	  Corellia	  ?	  

Une	  cour	  intérieure	  appelée	  Atrium.	  

Un	  donjon	  pour	  surveiller.	  
	  

	  
Chez	  qui	  vit	  Caius	  ?	  

Il la compare à Vénus 

7 Que	  trouve-‐t-‐on	  dans	  les	  maisons	  de	  Pompéi	  ?	  
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Ils se protègent en se cachant sous le voile qu’elle a emporté.  
	  

Que	  font-‐ils	  ensuite	  pour	  se	  protéger	  du	  nuage	  
de	  cendres	  ?	  

Que	  fait	  Caius	  avec	  sa	  mère	  pour	  se	  protéger	  
du	  tremblement	  de	  terre	  ?	  
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Il retrouve la chainette avec le pendentif en or orné 
d’une pierre noire sur laquelle une Vénus est gravée 

Une  chainette avec un pendentif en or orné d’une 
pierre noire sur laquelle une Vénus est gravée 

Qu’offre	  Caius	  à	  Corellia	  ?	  

Comment	  se	  manifeste	  le	  volcan	  ?	  

Ils sortent de leur maison 

Par	  les	  agriculteurs	  qui	  travaillaient	  leurs	  champs	  

Il retrouve son ami Loreius 

Comment	  Pompéi	  a-‐t-‐elle	  été	  redécouverte	  ?	  

Il	  crache	  de	  la	  lave.	  
	  

Une	  épaisse	  fumée	  recouvre	  tout.	  
	  

Il	  explose	  en	  feu	  d’artifice.	  
	  

Sous	  combien	  de	  mètres	  de	  cendres	  Pompéi	  a	  
été	  enseveli	  ?	  

Qui	  Caius	  retrouve-‐t-‐il	  en	  retournant	  à	  Pompéi?	  
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Au	  XVIIIème	  siècle	  (18ème	  siècle)	  

Quand	  Pompéi	  a-‐t-‐elle	  été	  redécouverte	  ?	  

O	  	  	  	  1	  mètre	   	   O	  	  	  	  2	  mètres	  
O	  	  	  	  4	  mètres	   	   O	  	  	  	  5	  mètres	  

Au	  XXème	  siècle	  (20ème	  siècle)	  

Par	  des	  enfants	  qui	  jouaient	  dans	  un	  terrain.	  

Par	  un	  chien	  qui	  enterrait	  ses	  os.	  

	  Quel	  objet	  retrouve-‐t-‐il	  ?	  


