
Pompéi 

Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  

Où se situe Pompéi ? 1 

Quel est le nom du volcan proche de Pompéi? 2 

Naples 

L’Etna 

Le Vésuve 

3 Qu’est ce qui a été planté sur les pentes du volcan ? 

4 
Quand a eu lieu l’éruption du volcan? 

Le 24 octobre 79 

Le  5 février 62 

Le 5 octobre 70 

5 Quelles autres villes ont été couvertes de cendres 
après l’éruption? 

6 Qui a essayé de secourir les habitants? 

Pline l’Ancien 

Tacite 

Jules César 

7 
Quand a été retrouvée une inscription portant le nom 
de Pompéi? 

8 
Dans quels bâtiments peux-tu encore admirer des 
fresques de Pompéi? 

9 Comment s’appelle la rue où l’on servait des 
boissons et des repas chauds ? 

10 Dans quelle maison a-t-on retrouvé 118 pièces 
d’argenterie? 

-- 

De la vigne 

Du blé 

Des arbres 

En 1763 

En 1809 

En 1734 

Dans la maison de Ménandre 

Dans la maison des Vettii 

Dans la demeure des Dauphins 

Dans la maison de Ménandre 

Dans la maison des Vettii 

Dans la demeure des Dauphins 
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Tu as 10 points au départ. On enlève1 point par erreur.  

Où se situe Pompéi ? 1 

Quel est le nom du volcan proche de Pompéi? 2 

Naples 

L’Etna 

Le Vésuve 

3 Qu’est ce qui a été planté sur les pentes du volcan ? 

4 
Quand a eu lieu l’éruption du volcan? 

Le 24 octobre 79 

Le  5 février 62 

Le 5 octobre 70 

5 Quelles autres villes ont été couvertes de cendres 
après l’éruption? 

6 Qui a essayé de secourir les habitants? 

Pline l’Ancien 

Tacite 

Jules César 

7 
Quand a été retrouvée une inscription portant le nom 
de Pompéi? 

8 
Dans quels bâtiments peux-tu encore admirer des 
fresques de Pompéi? 

9 Comment s’appelle la rue où l’on servait des 
boissons et des repas chauds ? 

10 Dans quelle maison a-t-on retrouvé 118 pièces 
d’argenterie? 

-- 

Pompéi se situe en Campanie, une région 
d’Italie. 

De la vigne 

Du blé 

Des arbres 

Herculanum 

Oplontis 

Stabies 

En 1763 

En 1809 

En 1734 

Dans la maison de Ménandre 

Dans la maison des Vettii 

Dans la demeure des Dauphins 

Elle s’appelle la rue de l’Abondance 

Dans la maison de Ménandre 

Dans la maison des Vettii 

Dans la demeure des Dauphins 


