FICHE D’ACTIVITÉS : LA DOMUS DU MUSÉE

Dirige-toi vers la maquette de la domus du musée et lis ce texte.

Sais-tu que le Musée romain de LausanneVidy est construit sur les ruines d’une
maison gallo-romaine ? On l’appelle
aujourd’hui la domus du Musée. Cette
dernière possédait une cour intérieure, des
colonnades et de nombreuses pièces.
Au tout début de sa construction, elle
n’était qu’en bois et en terre. Mais au fil du
temps, ses propriétaires l’agrandirent pour
en faire une splendide maison. Puis, un
jour, ils déménagèrent, mais nous ne
savons pas où.

1.

Voici trois objets découverts par les archéologues dans trois pièces
différentes de la domus. Cherche-les dans les vitrines du musée.
Donne le nom de ces objets puis imagine la fonction de la pièce
dans laquelle ils ont été retrouvés.

A)

C’est une :
Cette pièce de la domus pouvait être un(e) :
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B)

C’est une :
Cette pièce de la domus pouvait être un(e) :

C)

C’est un :
Cette pièce de la domus pouvait être un(e) :

2.

Regarde attentivement la maquette de la domus. Au centre, tu peux
apercevoir une cour intérieure avec un puits. Ce dernier existe encore
aujourd’hui. Tu peux le voir sous les escaliers du musée. Dirige-toi vers
la rambarde pour l’observer et réponds aux questions suivantes.

En quelle matière ce puits a-t-il été construit ?

Cites deux avantages de posséder l’eau courante à cette époque ?

3.

Sous les escaliers toujours, tu peux voir une autre pièce de la domus qui a
été conservée. Celle-ci comporte, sur ses murs, quelque chose
d’exceptionnel car rarement conservé jusqu’à aujourd’hui. Qu’estce que c’est ?
Ce sont des :
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4.

Les propriétaires aimaient afficher leur richesse en parant les murs de
leurs maisons de peintures colorées. Ils appréciaient les tons vifs tels que
le rouge et le jaune par exemple. En regardant attentivement les
couleurs qui recouvrent les murs de la pièce peinte de la domus,
colorie cette reproduction.

5.

Les pictores (peintres) utilisaient la technique de la fresque, sur un enduit
encore frais. En séchant, ce dernier fixait les couleurs, ce qui leur permit à
ces peintures d’être conservées pendant près de 2'000 ans. Regarde
attentivement les peintures de la domus. Elles sont composées de
décor. Mais lesquels ? Coche la bonne réponse.
Toute sorte de plantes
D’animaux se cachant parmi des fleurs
De formes géométriques
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FICHE D’ACTIVITÉS : GLOBALISATION

Lis ce texte.
Les Gallo-Romains importaient de nombreux produits, principalement
de la vaisselle, du vin, de l’huile et de la nourriture. On aimait aussi se
procurer des produits de luxe comme du marbre de Carrare ou
d’Egypte, des poteries fines, des épices raffinées, des parfums rares ou
du bel ambre (pierre précieuse) de la Baltique. Nos régions exportaient
aussi leurs propres marchandises : des lainages, des peaux, des
salaisons, des fromages, du miel et… des esclaves !

1.

À Lousonna, on pouvait déguster des olives en provenance d’Egypte à
l’heure de l’apéro ou encore construire un temple en l’honneur de Neptune
(dieu des eaux) à l’aide de marbre importé de Grèce. Que pouvait-on
encore faire à Lousonna avec ces différents produits importés ? À
l’aide de cette carte, ajoute trois autres produits que les habitants
de Lousonna pouvaient acquérir et utiliser. Invente une petite
phrase pour les présenter.

a)
b)
c)
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2.

Trouve, dans l’exposition, deux objets gallo-romains qui ont la
même fonction que ces objets modernes (bouteille de vin et bouteille
de Nuoc-mâm, une sauce de poisson). Donne leur nom et précise ce
qu’ils contenaient.

C’est :
Il/elle contenait du :

3.

C’est :
Il/elle contenait du :

Repère cet objet galloromain dans la vitrine
« Monnaie courante et
monnaie unique » et
réponds aux questions
ci-dessous.
Quel est le nom de cet objet ?

A quoi sert cet objet ? Répond à la question en le comparant avec cette
étiquette de magasin que tu peux trouver aujourd’hui quand tu fais tes
achats.

Comme cette étiquette de magasin, il sert à :
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4.

Cet objet, retrouvé à Lousonna, est une faisselle à fromage. Elle était
utilisée pour la transformation du lait en fromage, les petits trous
permettant d’égoutter le caillé. Les fromages « suisses » étaient exportés
au-delà des Alpes, très appréciés dans tout l’Empire.
Cite 4 produits suisses qui sont aujourd’hui très appréciés au-delà
de nos frontières ?
1)
2)
3)
4)

5.

Repère cet objet dans la vitrine
«
Globalisation », puis lis la description cidessous.

Il s’agit d’une décoration qui ornait un étui dans lequel était glissée la
lame d’un poignard. L’inscription indique le nom de l’artisan qui l’a
réalisé, ainsi que l’endroit où se trouvait son atelier. Il était vendu aux
touristes de passage dans la région de Baden (en Suisse), venus pour
se prélasser dans de célèbres bains thermaux situés non loin de
l’atelier de l’artisan.

Acheter un objet touristique en souvenir de son voyage, en voilà une drôle
d’idée ! A moins que, 2000 ans plus tard, cette coutume existe encore…
Commente cette remarque en t’aidant des informations que tu
trouveras sur la vitrine et dessine un objet que tu pourrais toi aussi
rapporter d’un voyage.
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FICHE D’ACTIVITÉS : EN LATIN ET PAR ÉCRIT

Dirige-toi vers cette vitrine et lis ce texte.

A l’époque gallo-romaine, l’écriture
se répand partout : sur la pierre,
sur le métal, sur des tablettes de
bois et de cire d’abeille, sur les
murs, les vases et les emballages.
La plupart des Gallo-Romains (les
plus aisés) sait lire et écrire. Trois
langues étaient parlées et écrites :
le latin, le celte et le grec.

1.

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas encore le papier. Ils utilisaient une
tablette quelque peu spéciale. Reproduis le dessin que tu trouveras sur
la vitrine « En latin et par écrit ».

2.

Explique l’utilisation de cette tablette. Comment fonctionnait-elle ?
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3.

Le 23 mars 117 ap. J.-C., c’est ton anniversaire et tu souhaites inviter tes
camarades gallo-romains. Ils habitent tous dans des villages voisins.
Comment fais-tu pour leur annoncer la nouvelle ? Parmi ces différentes
réponses, certaines sont fausses. Trace-les.
Tu rédiges une invitation à l’attention de tes camarades sur une
tablette de cire à l’aide d’un stylet en bronze, en bois ou en os.
Tes parents téléphonent à tes amis pour leur transmettre l’invitation.
Tu envoies un mail groupé à tous tes camarades.
Tu transmets ton invitation à un « postier », à cheval, qui est chargé
de transmettre les informations. Après un jour de marche, ce dernier
transmet l’invitation à tes camarades. Après un autre jour de marche,
il revient vers toi t’apporter leurs réponses.
Tu reçois une réponse à ton invitation par des signaux de fumée. Un
cercle de fumée pour « oui », deux cercles pour « non ».
Aujourd’hui, si tu souhaites inviter des camarades à ton anniversaire,
comment fais-tu ? Explique ta démarche.

4.

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas la calculatrice moderne mais ils
utilisaient un système ingénieux leur permettant aussi de faire des calculs.
Trouve le dans la vitrine et photographie-le pour le présenter à tes
camarades.

Il s’agit de :
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5.

Voici les lettres majuscules de l’alphabet latin.
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ
Par rapport à notre alphabet actuel, il manque deux lettres.
Parviens-tu à les trouver ?

6.

Les enfants gallo-romains n’allaient
pas à l’école publique, comme toi
aujourd’hui. Les classes d’école
étaient tenues par des professeurs,
payés par les parents, qui
choisissaient de donner leurs cours
où bon leur semblait.
Décris cette image d’une classe
gallo-romaine. Qu’observes-tu ?
Compare cette illustration avec
ta classe du présent et relève les
similitudes et les différences
entre aujourd’hui et dans
l’Antiquité.
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FICHE D’ACTIVITÉS : PLATS DU TERROIR ET NOUVELLE CUISINE

Lis ce texte.

Dans les assiettes des gallo-romains, les aliments étaient riches, variés
et venaient parfois de très loin, amenés à l’aide de bateaux ou de
chariots. On appréciait notamment le vin que l’on faisait venir de
Méditerranée. Lousonna était idéalement située, au carrefour des
grands axes commerciaux.

1.

Grâce aux échanges et au commerce, à Lousonna, on pouvait ainsi
assaisonner sa chicorée romaine d’huile d’olive en provenance d’Espagne ou
déguster une huître fraîchement pêchée dans le port de Massalia
(Marseille). A l’aide de cette carte, ajoute trois autres produits que
les habitants de Lousonna pouvaient acquérir pour garnir leurs
assiettes. Invente une petite phrase pour les présenter.

a)
b)
c)
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2.

Dirige-toi vers la vitrine « Plats du terroir et nouvelle cuisine »

Certains aliments n’étaient pas consommés par les Gallo-Romains, car ils
étaient inconnus de ces derniers. Parmi ces images, quels aliments ne
pouvaient pas se trouver sur la table à l’époque gallo-romaine ?
Entoure-les. Aide-toi des informations que tu trouveras sur le panneau
illustré suspendu au mur pour répondre à cette question.

3.

Dans la vitrine, un objet gallo-romain ressemble à cette bouteille en verre
moderne. Retrouve-le et dessine-le.
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4.

Au temps des Gallo-Romains, on transportait les marchandises dans des
amphores. Ces dernières contenaient divers aliments (vins, sauces de
poissons ou huile) et avaient une forme différente selon les régions dont
elles étaient issues. Trouve ce que contiennent les amphores
représentées ci-dessous.

5.

Quel ustensile de cuisine ne trouvait-on pas à l’époque romaine ? Entoure
la bonne réponse. Aide-toi des informations que tu trouveras sur la vitrine
pour répondre à la question.
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FICHE D’ACTIVITÉS : SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE

Dirige-toi vers cette vitrine et lis ce texte.

Nous connaissons le
mode de vie des
habitants de Lousonna
par les objets et les
témoignages qu’ils nous
ont laissés et qui ont
subsistés jusqu’à nos
jours. Parmi ces derniers,
les inscriptions nous
fournissent de précieuses
informations sur eux, notamment leur origine, leur profession, leur
famille ou leurs croyances.

1.

On estime que Lousonna comptait entre 1500 et 2000 habitants. Une
cinquantaine d’entre eux nous sont connus par des dédicaces, des marques
de fabrique ou même des graffitis. Cela te semble-t-il beaucoup ou, au
contraire, plutôt peu ? Compare avec l’époque actuelle.

2.

A Lousonna, se retrouvait des gens de provenances bien différentes : des
Ibères (Portugal et Espagne actuelles), des Bataves (Allemagne actuelle et
environs), des Syriens ou des Helvètes. Tous font partis du même monde,
appartenant à l’empire romain.
Dans l’exposition, trouve cet objet et indique le nom, la fonction
(métier) et la provenance géographique de son propriétaire.
a) Je me trouve dans la vitrine « Médecine et
santé ». J’appartiens à Q
je suis un m
d’origine g
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,

.

3.

Si nos inscriptions (graffitis) étaient redécouvertes par des archéologues
dans 500 ans que raconteraient-elles ? Quelles différences y a-t-il entre les
inscriptions romaines et les inscriptions actuelles ? Donne ton avis.

4.

Comme à l’époque romaine, notre société est multiculturelle. C’est-à-dire
qu’elle est composée de personnes en provenance de différentes régions du
monde. Comment perçois-tu ce mélange de populations ? Y a-t-il des
avantages à cela ? Si oui, lesquels ? Donne ton avis.
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FICHE D’ACTIVITÉS : TENDANCES

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Dessine, sur ces deux silhouettes, les tenues et les accessoires à la
mode à l’époque gallo-romaine. Aide-toi des informations que tu
trouveras sur le panneau illustré suspendu au mur ainsi qu’à ces deux
images pour répondre à cette question
Femme :

Homme :
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2.

Dans la vitrine, tu peux apercevoir de nombreux objets semblables à celui
présenté ci-dessous, à gauche. Comment s’appelle-t-il ? Quel lien a-t-il
avec l’objet présenté ci-dessous, à droite ?

3.

Tu peux voir des petits animaux (coq, chat chassant un lapin, …) sur
certains de ces objets. Photographie ces derniers pour les montrer à
tes camarades ou dessine celui qui te plaît le plus.

4.

Les Gallo-Romains étaient déjà de véritables experts en produits de beauté,
mais les ingrédients qu’ils utilisaient dans leurs préparations semblent
aujourd’hui plutôt peu appétissants… ! Quels ingrédients utilisaient-ils
pour fabriquer les produits ci-dessous ? Aide-toi des informations que
tu trouveras dans les textes écrits sur la vitrine pour répondre à ces
questions.
a)

Quels ingrédients utilisaient-ils pour fabriquer de la poudre à noircir
les sourcils ?

b)

Pour fabriquer une pâte dentifrice ?
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FICHE D’ACTIVITÉS : LA DOMUS DU MUSÉE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT
Dirige-toi vers la maquette de la domus du musée et lis ce texte.

Sais-tu que le Musée romain de LausanneVidy est construit sur les ruines d’une
maison gallo-romaine ? On l’appelle
aujourd’hui la domus du Musée. Cette
dernière possédait une cour intérieure, des
colonnades et de nombreuses pièces.
Au tout début de sa construction, elle
n’était qu’en bois et en terre. Mais au fil du
temps, ses propriétaires l’agrandirent pour
en faire une splendide maison. Puis, un
jour, ils déménagèrent, mais nous ne
savons pas où.

1.

Voici trois objets découverts par les archéologues dans trois pièces
différentes de la domus. Cherche-les dans les vitrines du musée.
Donne le nom de ces objets puis imagine la fonction de la pièce
dans laquelle ils ont été retrouvés.
A) C’est une meule : pour la fabrication du pain, mais aussi des bouillies
de céréales (blé, épeautre, seigle, orge, avoine, millet). Sa découverte
au Nord de la domus, dans un local réservé aux activités artisanales et
commerciales laisse à penser qu’on y fabriquait du pain ou tout autre
produit à base de farine. Cette pièce de la domus pouvait être un
atelier de mouture ;
B) C’est une amphore vinaire : récipient en terre cuite destiné à
recevoir du vin. Généralement importées de Méditerranée, on en
retrouve en très grand nombre dans nos régions (comme dans le reste
de l’empire). Grands amateurs de vin, les Gallo-Romains s’en
procuraient et les stockaient dans les caves de leurs maisons, comme
c’est le cas ici, dans la domus du musée. Cette pièce de la domus
pouvait être une cave ;
C) C’est un couteau de cuisine : ce couteau a été découvert aux abords
du puits de la domus. Cette pièce de la domus pouvait être une
cuisine.

1/3

2.

Regarde attentivement la maquette de la domus. Au centre, tu peux
apercevoir une cour intérieure avec un puits. Ce dernier existe encore
aujourd’hui. Tu peux le voir sous les escaliers du musée. Dirige-toi vers
la rambarde pour l’observer et réponds aux questions suivantes.

En quelle matière ce puits a-t-il été construit ?
En calcaire et en molasse.

Cites deux avantages de posséder l’eau courante à cette époque ?
Pour les différentes tâches ménagères (la cuisine ou l’entretien de la
maisonnée) ;
Pour faire sa toilette.

3.

Sous les escaliers toujours, tu peux voir une autre pièce de la domus qui a
été conservée. Celle-ci comporte, sur ses murs, quelque chose
d’exceptionnel car rarement conservé jusqu’à aujourd’hui. Qu’estce que c’est ?
Ce sont des : peintures murales.
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4.

Les propriétaires aimaient afficher leur richesse en parant les murs de
leurs maisons de peintures colorées. Ils appréciaient les tons vifs tels que
le rouge et le jaune par exemple. En regardant attentivement les
couleurs qui recouvrent les murs de la pièce peinte de la domus,
colorie cette reproduction.

5.

Les pictores (peintres) utilisaient la technique de la fresque, sur un enduit
encore frais. En séchant, ce dernier fixait les couleurs, ce qui leur permit à
ces peintures d’être conservées pendant près de 2'000 ans. Regarde
attentivement les peintures de la domus. Elles sont composées de
décor. Mais lesquels ? Coche la bonne réponse.
Toute sorte de plantes
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FICHE D’ACTIVITÉS : GLOBALISATION
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT
Lis ce texte.
Les Gallo-Romains importaient de nombreux produits, principalement
de la vaisselle, du vin, de l’huile et de la nourriture. On aimait aussi se
procurer des produits de luxe comme du marbre de Carrare ou
d’Egypte, des poteries fines, des épices raffinées, des parfums rares ou
du bel ambre (pierre précieuse) de la Baltique. Nos régions exportaient
aussi leurs propres marchandises : des lainages, des peaux, des
salaisons, des fromages, du miel et… des esclaves !

1.

À Lousonna, on pouvait déguster des olives en provenance d’Egypte à
l’heure de l’apéro ou encore construire un temple en l’honneur de Neptune
(dieu des eaux) à l’aide de marbre importé de Grèce. Que pouvait-on
encore faire à Lousonna avec ces différents produits importés ? À
l’aide de cette carte, ajoute trois autres produits que les habitants
de Lousonna pouvaient acquérir et utiliser. Invente une petite
phrase pour les présenter.

a) Fabriquer un collier à l’aide de perles d’ambre provenant de la Baltique ;
b) Cuisiner un délicieux poisson provenant des côtes méditerranéennes ;
c) Revêtir sa plus jolie robe, fabriquée à partir de soie chinoise.
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2.

Trouve, dans l’exposition, deux objets gallo-romains qui ont la
même fonction que ces objets modernes (bouteille de vin et bouteille
de Nuoc-mâm, une sauce de poisson). Donne leur nom et précise ce
qu’ils contenaient.

C’est : une amphore vinaire
Il/elle contenait du : vin

3.

C’est : une amphore à poissons ou à garum
Il/elle contenait du : garum (sauce très forte
à base de morceaux de poissons macérés,
proche du nuoc mâm actuel).

Repère cet objet galloromain dans la vitrine
« Monnaie courante et
monnaie unique » et
réponds aux questions
ci-dessous.
Quel est le nom de cet objet ?
Cet objet est une étiquette.
A quoi sert cet objet ? Répond à la question en le comparant avec cette
étiquette de magasin que tu peux trouver aujourd’hui quand tu fais tes
achats.

Comme cette étiquette de magasin, il sert à :
donner des informations (prix, quantité) sur
la marchandise à laquelle il est attaché.
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4.

Cet objet, retrouvé à Lousonna, est une faisselle à fromage. Elle était
utilisée pour la transformation du lait en fromage, les petits trous
permettant d’égoutter le caillé. Les fromages « suisses » étaient exportés
au-delà des Alpes, très appréciés dans tout l’Empire.
Cite 4 produits suisses qui sont aujourd’hui très appréciés au-delà
de nos frontières ?
1) les montres
2) le café
3) le chocolat
4) le vin

5.

Repère cet objet dans la vitrine
« Globalisation », puis lis la description
ci-dessous.

Il s’agit d’une décoration qui ornait un étui dans lequel était glissée la
lame d’un poignard. L’inscription indique le nom de l’artisan qui l’a
réalisé, ainsi que l’endroit où se trouvait son atelier. Il était vendu aux
touristes de passage dans la région de Baden (en Suisse), venus pour
se prélasser dans de célèbres bains thermaux situés non loin de
l’atelier de l’artisan.

Acheter un objet touristique en souvenir de son voyage, en voilà une drôle
d’idée ! A moins que, 2000 ans plus tard, cette coutume existe encore…
Commente cette remarque en t’aidant des informations que tu
trouveras sur la vitrine et dessine un objet que tu pourrais toi aussi
rapporter d’un voyage.
La coutume de rapporter avec soi une boule à neige de son séjour dans les
Alpes suisses, une tour Eiffel miniature montée en porte-clés de ses
vacances à Paris ou une casquette « I love NY » de sa virée dans la Grande
pomme ne date donc pas d’aujourd’hui !

3/3

FICHE D’ACTIVITÉS : EN LATIN ET PAR ÉCRIT
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Dirige-toi vers cette vitrine et lis ce texte.

A l’époque gallo-romaine, l’écriture
se répand partout : sur la pierre,
sur le métal, sur des tablettes de
bois et de cire d’abeille, sur les
murs, les vases et les emballages.
La plupart des Gallo-Romains (les
plus aisés) sait lire et écrire. Trois
langues étaient parlées et écrites :
le latin, le celte et le grec.

1.

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas encore le papier. Ils utilisaient une
tablette quelque peu spéciale. Reproduis le dessin que tu trouveras sur
la vitrine « En latin et par écrit ».

2.

Explique l’utilisation de cette tablette. Comment fonctionnait-elle ?
Pour la correspondance, on utilise des tablettes enduites de cire d’abeille,
où l’on grave le texte à la pointe d’un style ou stylet. À l’autre extrémité de
l’instrument, la « gomme » : une spatule qui permet de lisser la cire.
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3.

Le 23 mars 117 ap. J.-C., c’est ton anniversaire et tu souhaites inviter tes
camarades gallo-romains. Ils habitent tous dans des villages voisins.
Comment fais-tu pour leur annoncer la nouvelle ? Parmi ces différentes
réponses, certaines sont fausses. Trace-les.
Tu rédiges une invitation à l’attention de tes camarades sur du papier
à l’aide d’un style en bronze.
Tes parents téléphonent à tes amis pour leur transmettre l’invitation.
Tu transmets ton invitation à un « postier », soit un coursier à cheval
chargé d’apporter les informations. L’information pourra mettre
plusieurs jours à arriver à destination, en fonction de la distance qui te
sépare de tes camarades.
Tu reçois une réponse à ton invitation par des signaux de fumée. Un
cercle de fumée pour « oui », deux cercles pour « non ».
Aujourd’hui, si tu souhaites inviter des camarades à ton anniversaire,
comment fais-tu ? Explique ta démarche.
Réponse ouverte.

4.

Les Gallo-Romains ne connaissaient pas la calculatrice moderne mais ils
utilisaient un système ingénieux leur permettant aussi de faire des calculs.
Trouve le dans la vitrine et photographie-le pour le présenter à tes
camarades.
Il s’agit de : calculi. Pour les opérations arithmétiques un peu compliquées,
les Romains recourent à un système de petits cailloux (en latin, des calculi)
disposés dans des cases. Certains, soigneusement façonnés et polis, sont
aussi faits en verre.

5.

Voici les lettres majuscules de l’alphabet latin.
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ
Par rapport à notre alphabet actuel, il manque deux lettres.
Parviens-tu à les trouver ?
la lettre « J » n’existe pas (remplacée par le « I »)
la lettre « U » n’existe pas non plus (remplacée par le « V »)

2/3

6.

Les enfants gallo-romains n’allaient
pas à l’école publique, comme toi
aujourd’hui. Les classes d’école
étaient tenues par des professeurs,
payés par les parents, qui
choisissaient de donner leurs cours
où bon leur semblait.
Décris cette image d’une classe
gallo-romaine. Qu’observes-tu ?
Compare cette illustration avec
ta classe du présent et relève les
similitudes et les différences
entre aujourd’hui et dans
l’Antiquité.
Réponse ouverte, quelques idées : pas d’école publique, l’enseignement se
fait, par exemple, dans la rue. L’agencement peut être rudimentaire
(absence de mobilier). Utilisation de tablettes de cire pour les notes, de
bouliers pour les calculs. Disparité entre les filles et les garçons, par rapport
au nombre d’élèves présents.
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FICHE D’ACTIVITÉS : PLATS DU TERROIR ET NOUVELLE CUISINE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Lis ce texte.

Dans les assiettes des gallo-romains, les aliments étaient riches, variés
et venaient parfois de très loin, amenés à l’aide de bateaux ou de
chariots. On appréciait notamment le vin que l’on faisait venir de
Méditerranée. Lousonna était idéalement située, au carrefour des
grands axes commerciaux.

1.

Grâce aux échanges et au commerce, à Lousonna, on pouvait ainsi
assaisonner sa chicorée romaine d’huile d’olive en provenance d’Espagne ou
déguster une huître fraîchement pêchée dans le port de Massalia
(Marseille). A l’aide de cette carte, ajoute trois autres produits que
les habitants de Lousonna pouvaient acquérir pour garnir leurs
assiettes. Invente une petite phrase pour les présenter.

a) Réaliser un délicieux gâteau avec des dattes provenant d’Egypte ;
b) Cuisiner un succulent poisson provenant des côtes méditerranéennes ;
c) Incorporer à sa pâte à pain des céréales provenant de Grèce.
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2.

Dirige-toi vers la vitrine « Plats du terroir et nouvelle cuisine »
Certains aliments n’étaient pas consommés par les Gallo-Romains, car ils
étaient inconnus de ces derniers. Parmi ces images, quels aliments ne
pouvaient pas se trouver sur la table à l’époque gallo-romaine ?
Entoure-les. Aide-toi des informations que tu trouveras sur le panneau
illustré suspendu au mur pour répondre à cette question.

Ces aliments n’étaient pas consommés par les gallo-romains car ils ont été
introduits chez nous après la période romaine.

3.

Dans la vitrine, un objet gallo-romain ressemble à cette bouteille en verre
moderne. Retrouve-le et dessine-le.

C’est : un service à boisson en verre.
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4.

Au temps des Gallo-Romains, on transportait les marchandises dans des
amphores. Ces dernières contenaient divers aliments (vins, sauces de
poissons ou huile) et avaient une forme différente selon les régions dont
elles étaient issues. Trouve ce que contiennent les amphores
représentées ci-dessous.

5.

Quel ustensile de cuisine ne trouvait-on pas à l’époque romaine ? Entoure
la bonne réponse. Aide-toi des informations que tu trouveras sur la vitrine
pour répondre à la question.
La fourchette qui ne fait son apparition qu’au 17e siècle.
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FICHE D’ACTIVITÉS : SOCIÉTÉ MULTICULTURELLE
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Dirige-toi vers cette vitrine et lis ce texte.

Nous connaissons le
mode de vie des
habitants de Lousonna
par les objets et les
témoignages qu’ils nous
ont laissés et qui ont
subsistés jusqu’à nos
jours. Parmi ces derniers,
les inscriptions nous
fournissent de précieuses
informations sur eux, notamment leur origine, leur profession, leur
famille ou leurs croyances.

1.

On estime que Lousonna comptait entre 1500 et 2000 habitants. Une
cinquantaine d’entre eux nous sont connus par des dédicaces, des marques
de fabrique ou même des graffitis. Cela te semble-t-il beaucoup ou, au
contraire, plutôt peu ? Compare avec l’époque actuelle.
Réponse ouverte.

2.

A Lousonna, se retrouvait des gens de provenances bien différentes : des
Ibères (Portugal et Espagne actuelles), des Bataves (Allemagne actuelle et
environs), des Syriens ou des Helvètes. Tous font partis du même monde,
appartenant à l’empire romain.
Dans l’exposition, trouve cet objet et indique le nom, la fonction
(métier) et la provenance géographique de son propriétaire.
a) Je me trouve dans la vitrine « Médecine et
santé ». J’appartiens à Quintus Postumius
Hermes, je suis un médecin d’origine grecque.
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3.

Si nos inscriptions (graffitis) étaient redécouvertes par des archéologues
dans 500 ans que raconteraient-elles ? Quelles différences y a-t-il entre les
inscriptions romaines et les inscriptions actuelles ? Donne ton avis.
Réponse ouverte.

4.

Comme à l’époque romaine, notre société est multiculturelle. C’est-à-dire
qu’elle est composée de personnes en provenance de différentes régions du
monde. Comment perçois-tu ce mélange de populations ? Y a-t-il des
avantages à cela ? Si oui, lesquels ? Donne ton avis.
Réponse ouverte.
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FICHE D’ACTIVITÉS : TENDANCES
CORRIGÉ POUR L’ENSEIGNANT

Dirige-toi vers cette vitrine.

1.

Dessine, sur ces deux silhouettes, les tenues et les accessoires à la
mode à l’époque gallo-romaine. Aide-toi des informations que tu
trouveras sur le panneau illustré suspendu au mur ainsi qu’à ces deux
images pour répondre à cette question
Femmes : elles portaient des chemises de lin, des robes tenues aux épaules
par des fibules, tombant aux chevilles pour les femmes de la bonne société,
à mi-mollet pour les servantes et les esclaves. Par-dessus, selon le temps,
châle ou manteau agrafé.
Messieurs : ils portaient des tuniques au genou, avec bandes molletières ou
bas de laine par temps froid. Le pantalon celte reste en vogue, bien qu’il
signale le barbare pour les Romains. Pour les plus soucieux de l’apparence,
le cucullus, pèlerine à capuchon typiquement gauloise, est très tendance.
Quant à la toge, apanage du citoyen romain, elle n’est guère portée que
dans les occasions officielles.
Pour les femmes comme les messieurs : Galoches rustiques ou bottines de
cuir fin, sandales ou caligae cloutées, toutes les chaussures sont sans talon.
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2.

Dans la vitrine, tu peux apercevoir de nombreux objets semblables à celui
présenté ci-dessous, à gauche. Comment s’appelle-t-il ? Quel lien a-t-il
avec l’objet présenté ci-dessous, à droite ?

Il s’agit d’une fibule. Ancêtre de l’épingle de sûreté, elle est très répandue
dès l’âge du fer. À ressort, puis à charnière, elle répond d’abord à la
nécessité de fixer ensemble les pans de vêtements. Avec le temps, les
habits cousus devenant de plus en plus répandus, elle perd sa fonction
pratique pour devenir un simple ornement analogue à nos broches
modernes.
3.

Tu peux voir des petits animaux (coq, chat chassant un lapin, …) sur
certains de ces objets. Photographie ces derniers pour les montrer à
tes camarades ou dessine celui qui te plaît le plus.

4.

Les Gallo-Romains étaient déjà de véritables experts en produits de beauté,
mais les ingrédients qu’ils utilisaient dans leurs préparations semblent
aujourd’hui plutôt peu appétissants… ! Quels ingrédients utilisaient-ils
pour fabriquer les produits ci-dessous ? Aide-toi des informations que
tu trouveras dans les textes écrits sur la vitrine pour répondre à ces
questions.
a)

Quels ingrédients utilisaient-ils pour fabriquer de la poudre à noircir
les sourcils ? Purée de mouches et œufs de fourmis.

b)

Pour fabriquer une pâte dentifrice ? Cendres de rats, miel, racine de
fenouil, urine de jeune garçon, poudre de pierre ponce.
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