Correction antiq - quiz
1

les Grecs et les Celtes

22

en bois, en torchis et en chaume

2

Massalia (aujourd’hui appelée Marseille)

23

forgeron

3

les Gaulois

24

lance, casque, bouclier, épée, braies

4

Tribu : groupe de personnes qui possèdent la même langue, la même
religion et obéissent au même chef

25

une légion

5

pour étendre leur influence et acquérir des richesses

26

L’armée romaine était puissante, bien équipée, bien organisée et utilisait
de bonnes stratégies.

6

Non, ils savaient aussi faire des alliances et vivre en paix.

27

Jules César est un général romain qui a fait la conquête de la Gaule.

7

le peuple, les guerriers et les druides

28

8

les guerriers et les druides

29

Les Romains ont conquis la Gaule car ils étaient attirés par ses richesses et
voulaient étendre leur puissance et leur territoire.
Vercingétorix est un Gaulois de la tribu des Arvernes qui dirigea la lutte
contre les Romains.

9

un oppidum

30

Non, certains Gaulois faisaient alliance avec les Romains.

Oppidum : espace fortifié où l’on se réfugie en cas de danger, qui sert aussi

31

la bataille de Gergovie (en juin 52 av. J.-C.)

32

2 mois

12 le moulin à blé…
13 Troc : échange d’un objet contre un autre objet de même valeur

33

l’une pour empêcher les Gaulois assiégés de sortir, l’autre pour empêcher
d’autres Gaulois venus de l’extérieur d’attaquer.

34

Les Romains ont remporté la victoire à Alésia.

14 la monnaie

35

Vercingétorix se rend à César.

36

Après la défaite d’Alésia, la Gaule perd son indépendance et devient une
province romaine.

16 Polythéiste : qui croit en plusieurs dieux

37

Siège d’une ville : encerclement d’une ville par une armée pour empêcher
les habitants de s’approvisionner et les obliger à se rendre

17 Le contraire du mot polythéiste est le mot « monothéiste ».

38

lance, casque, épéé courte, bouclier, cuirasse, caligae

18 Taranis, dieu du Ciel / Cernunnos, dieu de la végétation…
19 la coupe du gui

39

la Narbonnaise, la Belgique, la Celtique et l’Aquitaine

40

la Pax Romana

20 le gui

41

des villes, des routes, des ponts et des ports

21 l’agriculture et l’élevage

42

les Gallo-Romains

10 de centre artisanal et commercial
11 métallurgie, verrerie, orfèvrerie, tissage, poterie

le tonneau, la roue cerclée de fer, la moissonneuse, la charrue,

La monnaie a permis de développer le commerce car elle était légère et

15 permettait d’acheter même si on n’avait rien à vendre (contrairement au
troc).

Toutatis, dieu de la guerre / Epona, déesse des chevaux et des cavaliers /

Citoyen : personne qui a des droits et des devoirs dans la société dans

43 laquelle elle vit.
44 le culte impérial, rendu à Rome et son empereur

54

un théâtre

55

un amphithéâtre (ou des arènes)

56

un temple

57

un aqueduc

47 les domus

58

la mosaïque

48 les insulae

59

le théâtre antique d’Orange (Vaucluse)

60

les arènes de Nîmes (Gard)

50 dans les amphithéâtres

61

le pont du Gard (Gard)

51 dans les cirques

62

la maison carrée de Nîmes (Gard)

63

la mosaïque (ici, détail de la mosaïque de Saint-Romain-en-Gal)

Non, la citoyenneté romaine ne fut accordé qu’à une petite partie de la

45 population (une élite) jusqu’au IIIème siècle. Elle fut ensuite étendue à tous
46

49

les hommes libres (tous les hommes sauf les esclaves).
Au thermes, on se baignait, on faisait du sport, on lisait des livres et on
discutait.

Non, les cultes gaulois étaient autorisés mais le culte impérial était
obligatoire.

Le forum était une grande place au centre de la ville. C’était une place

52 commerciale ainsi qu’un lieu où débattre des affaires politiques.
53 les villas
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