
Consignes de travail pour TOUTE LA SEMAINE DU 20 au 25 AVRIL ! 
 
 

Vous devez produire un travail sur : Rome à l’époque de l’Antiquité.  
 
 

 

 

Des ressources  ( suivre les liens ou les copier et les coller dans le navigateur)  
 
→Une reconstitution de Rome à l’époque antique : https://dailygeekshow.com/rome-reborn-
animation-histoire/  
http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_realisations.php?fichier=pdr_virtuel 
 
→comment fonctionnaient les thermes romains ? Voir : 
https://www.youtube.com/watch?v=YkKuyFSXVs4 
 
→ le manuel chapitre 7  
 
Ne vous contentez pas que de ces ressources mais trouvez vous-même des informations : 
vérifiez vos sources et ajouter-les à votre travail !  
 

 

Voici des thématiques à développer :  
 

→Rome est au centre de l’empire romain ( « Tous les chemins mènent à Rome » )  
 
→La vie à Rome : comment vivent les Romains dans l’Antiquité ?  

  
Ce travail doit :  

 
- contenir plusieurs thématiques ( voir l’encadré « des thématiques à développer »).  

 
- s’appuyer sur des ressources ( voir l’encadré « des ressources »)  

 
- être illustré d’exemples ( tirés des ressources et des thématiques)  

 
- vous pouvez rendre le format que vous voulez : un texte ( tapé à l’ordinateur, pas de photo ), 
une page de magazine avec madmag (voir dans le menu déroulant de l’ENT « les applications du 

collège » ou https://madmagz.com/fr/offre-education/professeur ) , ou un enregistrement sonore 
( vous l’avez utilisé en anglais sur le site du livre scolaire https://www.lelivrescolaire.fr/labo-

langues), un diaporama comme pour faire un exposé…  
 
 

- le travail est à déposer dans le casier de collecte avant le 25 avril  
 

- le travail est évalué (voir les critères d’évaluation dans l’encadré)  
 

- les encadrés ci-dessous peuvent te guider :  
 

https://dailygeekshow.com/rome-reborn-animation-histoire/
https://dailygeekshow.com/rome-reborn-animation-histoire/
http://www.unicaen.fr/cireve/rome/pdr_realisations.php?fichier=pdr_virtuel
https://www.youtube.com/watch?v=YkKuyFSXVs4
https://madmagz.com/fr/offre-education/professeur
https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues
https://www.lelivrescolaire.fr/labo-langues


 
→Les monuments à Rome :  
quels sont les bâtiments politiques, religieux ou de loisirs.  
le colisée : les combats de gladiateurs…   
 

 

Critères d’évaluation :  
 
 

 Oui Non  

mon travail répond aux 
consignes 

  

j’ai développé plusieurs idées   

j’ai ajouté des ressources 
personnelles 

  

j’ai cité mes sources   

mes sources sont vérifiées et 
fiables 

  

mon travail est illustré   

 

 

 

Une méthodologie pour t’aider ?  
 
- d’abord RELIS les consignes : qu’est-ce que tu dois faire ? Quel thème ?  
- ensuite identifie de quoi tu as besoin pour travailler : matériel, ressources, aides  
- puis choisis ce que tu vas faire (quelles thématiques tu vas travailler)  
- fais tes recherches  
- rédige ou enregistre ton travail en l’organisant ( ne mélange pas tes idées, classe-les selon un 
ordre).  
- n’oublie-pas d’illustrer d’exemples !  
 
 
 
Ce travail nous l’avons déjà fait : pour rédiger la vie des hommes au néolithique ou pour rédiger un 
article sur la vie au Groenland.  

 

 

 

 

 

 

 


