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Il ne reste plus aujourd’hui que des 
statues et un ancien bassin. 
Maintenant nous nous tournons vers 
le Temple de Vesta qui abritait le feu 
sacré entretenu par les Vestales. Nous 
quittons cet endroit pour aller au temple 
des Dioscures. 
 

 
 

Il faut arriver à imaginer à quoi pouvait ressembler la Maison 
des Vestales car il ne reste plus rien aujourd’hui. Le Temple de 
Vesta est reconnaissable grâce à sa forme circulaire. 
 

Mes impressions 
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Le Temple des Dioscures 
et  le Temple de César 
divinisé 

 
Nous sommes devant le Temple des Dioscures 
dédié à Castor et Pollux. Ces dieux cavaliers 
étaient très appréciés par les Patriciens. Ce qui 
est marrant c’est qu’il ne reste que 3 colonnes de 
ce temple ! Nous allons maintenant devant le 
Temple de César divinisé. Construit par 
Auguste, ce temple, comme son nom l’indique, 
est dédié à César qui n’était pas un Empereur 
mais un dictateur à vie. Nous allons 
maintenant admirer les deux derniers 

monuments du Forum. 

 
 

J’ai trouvé le Temple des Dioscures amusant avec ses 3 
colonnes intactes. Et pour le Temple de César Divinisé c’est 
émouvant car des personnes déposent encore des fleurs.  

Mes impressions 
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Le Temple de Saturne   
 

Nous admirons la Temple de Saturne et le l’Arc de Septime en même temps. Le 
Temple de Saturne est le plus ancien monument après le Capitole. Ce bâtiment 
conservait le Trésor public, les Lois gravées dans la cire et les décrets du Sénat. Ce 
temple fut bâti en l’honneur du dieu Saturne qui a apporté l’agriculture aux hommes.  
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L’Arc de Septime 
Sévère 

 

L’Arc de Septime Sévère a été 
construit en l’honneur de cet Empereur 
qui a battu les Parthes. Il contient                 
3 arcades. Nous venons de terminer la 
visite au Forum Romanum. Après 
avoir mangé nous allons au célèbre 
amphithéâtre de Rome ...                       
Le Colisée !  
 

Mes impressions 

 
 

Pour le Temple de Saturne, il ne restait plus que les 
colonnes de devant ce qui m’a permis d’imaginer le reste.              
L’Arc de Septime Sévère était très bien conservé à l’inverse de 
certains bâtiments du Forum. 
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Le Colisée 
 

Nous sommes maintenant en train 
d’admirer le Colisée qui s’appelait 
l’amphithéâtre Flavien.  
Il a été construit de 70 à 80 ap. J.-
C par Vespasien mais ce fut Titus qui 
l’inaugura avec des jeux de 100 jours ! 
Il est long de 189 m et large de 156 
m. Il pouvait accueillir de 50 000 à   
75 000 spectateurs ! Ils étaient 
protégés des intempéries et du soleil par 
une grande voile appelé Velarium.               
Il ne fallait que quelques minutes pour 
tous les évacuer.  
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Le Colisée (suite) 
 

C’est dans le Colisée que se 
déroulaient les combats de 
gladiateurs. L’Empereur pouvait 
gracier s’il le voulait le gladiateur en 
levant le pouce. Sinon il abaissait son 
pouce et le gladiateur vainqueur tuait 
le vaincu. Les gladiateurs étaient soit 
des esclaves, soit des personnes qui 
avaient des dettes ou bien des 
personnes qui voulaient devenir des 
gladiateurs. Il y avait aussi des 
chasses avec des animaux dangereux 
(lions, tigres, etc.) qui rentraient 
dans l’arène grâce à des monte-
charges et des trappes secrètes. Il  s’y 
déroulait aussi des batailles navales 
(les nomachies). 
Nous quittons ce beau site pour aller à 
la rencontre du détecteur de 
mensonges de l’antiquité.  

Mes impressions 

 
 

Le Colisée était grandiose ! Je comprends maintenant 
pourquoi son nom signifie “Colossal“ car il est vraiment 
gigantesque !  Et l’on se sent tout petit à côté... 
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La Bouche de la Vérité                                              
et l’église Santa Maria in Cosmedin 

 

Nous nous faisons prendre en photo devant la Bouche de la Vérité. Cette grosse 
plaque représente un homme barbu et chevelu. On dit qu’il mangeait la main des 
menteurs. On pense qu’il ne s’agit en fait que d’une plaque d’égout. Elle est située 
sous le portique de la Santa Maria in Cosmedin qui possède une tour de 7 étages. 
Cette église a été construite au 1er siècle. Nous quittons les lieux pour nous rendre  
sur le site du plus grand cirque de tout l’Empire ... Le Circus Maximus !  
.  
 

Mes impressions 
 
 

La Bouche de la Vérité est très grande et très 
impressionnante ! Sur la photo nous glissons notre main dans 
la Bouche de la Vérité.  
J’avais peur de ne plus jamais la revoir comme si la Bouche de 
la Vérité allait l’engloutir ! 
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Le Circus Maximus 
 

Nous sommes à présent sur le Circus Maximus en train de faire une course de 
relais car il ne reste plus rien aujourd’hui du Circus Maximus !                               
Au temps des Romains, ce cirque fut construit au VIème av. J.-C par Tarquin 
l’Ancien. Il mesurait alors 370 m de long et 83 m de large. Puis il fut 
agrandi par César, Néron jusqu’à mesurer 640 m de long et 215 m de large. 
Il pouvait accueillir 250 000 spectateurs ! Ce fut le plus grand bâtiment 
construit pour le loisir dans tout l’Empire.                                                                 
L e Circus Maximus servait à accueillir les courses de chars. La Spina  
séparait en deux la piste. Elle était richement décorée. Les quadriges (chars tirés 
par 4 chevaux) tournaient autour des Metae, 3 grands cônes situés au bout de la 
Spina. Les Carceres étaient l’endroit où attendaient les quadriges.                             
Le Pulvinar était des gradins réservés à l’Empereur et aux dieux. Il y avait 
aussi un bâtiment construit sur les gradins appelé Temple du Soleil et de la Lune.  
Nous quittons cet endroit rempli de souvenirs de courses de chars parfois mortelles 
pour aller dormir à l’hôtel. 

Mes impressions 

 
 

C’est dommage, je n’ai pas pu prendre de photo de ce qui 
restait du Circus Maximus car il faisait nuit. Quelle déception 
de penser qu’il ne reste presque plus rien de ce qui fut le plus 
grand cirque de l’Empire. Mais la course de relais était super 
et mon équipe est arrivée 2ème. 
Cette journée fut la plus épuisante de toutes car j’avais mon 
exposé sur le Forum Romanum et sur le Circus Maximus, mais 
elle fut aussi celle que j’ai préférée... FANTASTIQUE !  
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Mercredi 18 Janvier 

 

La Place de Venise 
 
 

Nous sommes sur la Place de Venise où 
nous sommes entourés de grands 
bâtiments. Mais c’est le monument 
Victor Emanuel  II qui nous intéresse. 
Il date de la fin du XIXème siècle. Il 
mesure 137 m de large et 70 de haut. 
Il contient la tombe et la flamme du 
Soldat inconnu(l’équivalent de notre 
Arc de Triomphe). En haut du 
monument se trouvent 2 allégories (des 
représentations) de Victoria (de la 
Victoire). Les Romains l’appellent la 
“Machine à écrire“ car ils ne le trouvent 
pas très beau. Nous partons de la place de 
Venise pour aller visiter le musée du 
Capitole. 

 

Avant dernier jour 
 
 

Nous nous réveillons reposés en 
nous disons qu’il ne reste plus que 
2 jours avant de revenir en 
France. Ce séjour à Rome 
va passer vraiment vite ... 

Mes impressions 
 
 

La place de Venise est un endroit très bruillant. Les enfants qui 
faisaient l’exposé devaient crier pour qu’on les entende ! Je 
suis d’accord avec les Romains quand ils appellent le 
monument Victor Emmanuel II la machine à écrire car ce 
n’est pas ce que l’on aura vu de plus beau à Rome. 



 

 

VOYAGE A ROME Romain 

27 

 

Le Capitole 
 
 

Nous sommes sur la place du 
Capitole (construite par Michel-
Ange) qui s’appelait le Temple de 
Jupiter Capitolin. Il était consacré 
à la Triade Capitoline (Les 3 plus 
grand dieux pour les Romains : 
Jupiter, Junon et Minerve). Il se 
situe entre le Forum Romanum 
(3ème jour) et les Champs de Mars. 
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Mes impressions 

La visite du musée du Capitole était très intéressante et très 
riche. Les sculptures et les peintures étaient très jolies. J’ai 
trouvé que la véritable statue équestre de Marc-Aurèle était 
gigantesque.  
 

Devant l’entrée se trouve une reproduction des statues équestres de Marc-Aurèle 
et de Castor et Pollux. A l’intérieur, on peut voir la fresque des Auraces et 
Cuiriaces, la Vraie statue équestre de Marc-Aurèle, la statue de Dame 
Nature, la véritable sculpture de la Louve Capitoline, énormément de vases grecs, 
la sculpture du Tireur d’épine, une statue d’Hercule, un char et beaucoup d’autres 
choses. Nous partons de ce site pour aller manger avant de prendre le métro et le 
train pour nous rendre à Ostia Antiqua. 
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Ostia Antiqua 
 
Après avoir pris le métro et le train, nous arrivons enfin à Ostie (ou Ostia 
Antiqua) qui était avant le port commercial et militaire de Rome. Son nom veut 
dire en Latin “la bouche du fleuve“. C’est ici qu’arrivaient par bateaux le blé, le 
vin, l’huile et autres produits de toutes les provinces de l’Empire avant de parvenir à 
Rome. Ostie s’est développée surtout pendant la République.  
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Mes impressions 

Ostia Antiqua est magnifique; le théâtre et les mosaïques de la 
Place des Corporations sont très bien conservés.                             
Le train et le métro sont bondés et on n’avait du mal à 
s’apercevoir ! 
 

Ostia Antiqua (suite) 
 
A Ostie, il y avait beaucoup d’Insulae, de 
thermes et aussi un théâtre ! Près de ce théâtre se 
trouve la Place des Corporations.  
 
Il n’y a sur cette place que des mosaïques 
représentant les objets ou les animaux que les 
marchands étrangers vendaient dans les 
Provinces de l’Empire.  
 
Nous reprenons le train et le métro pour aller à la 
célèbre Fontaine de Trévi.  
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Mes impressions 

La fontaine de Trévi est magnifique quand elle est éclairée la 
nuit. J’ai pu lancer 2 pièces dans la fontaine. En lançant ces 
pièces, je me suis remémoré la légende en me disant que Trévi 
avait eu une bonne idée en montrant aux brigands l’endroit 
de la source.  Encore une journée épuisante mais ... 
GRANDIOSE ! 

La Fontaine de Trévi 
 
Nous sommes devant la Fontaine de Trévi en train d’y jeter 2 pièces, une pour 
revenir à Rome, l’autre pour que notre vœu se réalise. Elle date de1 762.                
Cette fontaine a une particularité, c’est d’être accolée à un palais ! La Fontaine de 
Trévi est de style baroque, elle contient plusieurs statues, dont celle de Neptune, et des 
allégories. Il y a 2 statues de chevaux marins, l’une représente l’Eau Violente (la 
statue à gauche) et l’autre représente l’Eau Sauvage (la statue à droite). Deux 
histoires expliquent l’origine du nom de cette fontaine : la première raconte que Trévi, 
qui était une jeune fille très belle, était poursuivie par des brigands. Trévi leur indiqua 
l’endroit d’une source ; en échange, les brigands devaient arrêter de la poursuivre. Une 
autre histoire raconte que Trévi veut dire en Latin “3 rues“ et la fontaine se trouve à 
l’intersection de 3 rues. La Fontaine de Trévi fut rendue célèbre grâce à un film, La 
Dolce Vita, où on voit  l’héroïne du film en train de se baigner dans la fontaine. 
Nous partons de ce site magnifique pour aller nous reposer à l’hôtel. 
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La fin du séjour à 
Rome 

 
Nous nous réveillons en nous disant que 
c’est la dernière fois que nous dormons à 
l’hôtel California. Plus qu’une demie 
journée avant de rentrer. 
 

La place d’Espagne 

Nous sommes devant l’église de la 
Trinité des monts en haut de la place 
d’Espagne. Au centre de cette place se 
trouve une fontaine appelée la Fontaine 
de la Barque. Cette place remémore 
toutes les grandes crues du Tibre. 
Devant l’église se trouve un obélisque. 

Jeudi 19 Janvier 
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Mes impressions 

C’est dommage que la demi journée fut si courte. Je me suis 
régalé de la glace et de la pizza ! Mais la journée n’est pas 
encore terminée ... 

 

La Place du peuple, surprise et déjeuner 
 
 

Nous quittons cette place pour aller à la Place du Peuple. Cette place abrite une 
allégorie de Rome, des églises jumelles, un obélisque et quelques fontaines.                              
Nous quittons cet endroit car les professeurs nous réservent une surprise. Elles nous 
offrent des glaces ! On s’en régale !  
Nous allons ensuite dans une pizzéria pour manger. Encore une surprise ! Nous 
pouvons choisir entre 3 pizzas différentes ! Et pour le dessert, nous avons encore une 
glace ! Enfin nous allons à l’hôtel pour prendre nos bagages. Un bus nous attend. 
En route pour l’aéroport Fiumicino !  
 

 

 



 

 

  

Vol mouvementé et retour en France 
 
Nous sommes dans l’avion est le vol est pour l’instant agréable. Puis nous ressentons 
des secousses. Nous traversons une zone de turbulences. J’avoue que  ça me fait un peu 
peur. On est en train d’atterrir quand mes camarades se mettent à lancer les coussins 
qu’on leur avait prêtés. Puis le steward arrive avec des coussins et dit : « Qui veut des 
munitions ? » et la bataille reprend. Ce fut le vol le plus mouvementé de ma vie. 
Après l’atterrissage, nous retrouvons enfin nos familles et nous leur racontons tout du 
voyage Je n’oublierai jamais mon voyage à Rome qui fut épuisant mais ...  
 

 

EXTRAORDINAIRE, FANTASTIQUE, GRANDIOSE 
 

ET SURTOUT  
 

INOUBLIABLE !!! 
 

Merci à nos Professeurs 

Me GLEZE 

Me FLANQUARD 

Me BRETON 

Et Me PLAS 

 

 

Fin 
 




