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Héritages antiques, un voyage Google Earth 
 

 

 

Consignes :  

 

1. Pour les dias qui te sont attribuées par ton professeur, complète le tableau suivant :  

N°dia Trace Lieu Epoque Civilisation Apport/héritage 
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Colisée/Amphithéâtre 
flavien 

Rome, Italie 
70-80 ap. J.-
C. 

romaine 
Stade (sport, 
spectacles) 

3 Ruines de Pompéi 
Pompéi, 
Italie 

24/10/79 ap. 
J.-C. 
(éruption 
Vésuve) 

romaine 
Connaissance de la 
société romaine 
Plan orthogonale 

4 Citerne-Basilique 
Istanbul, 
Turquie 

VIe Siècle ap. 
J.-C. 

byzantine 
Gestion de l’eau 
(alimentation, lutte 
contre la sécheresse) 

5 
Site archéologique 
d’Olympie 

Olympie, 
Grèce 

776 av. J.-C à 
394 ap. J.-C. 

grecque Jeux Olympiques 

6 Palais de Cnossos Crête, Grèce 
Vers 1700 
av. J.-C. 

minoenne Mythologie, langagier 

7 Le Marathon 
Marathon, 
Grèce 

Vers 500 av. 
J.-C. 

Grecque 
« Langagier » et 
sportif 

8 … … … … … 

 

  

https://frama.link/GE_heritagesantiques 
OU 

Nom :  

Prénom :  

Classe :  

Date :   

Dias attribuées :   
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2. Réponds sur une feuille à part aux questions en lien avec les dias qui te sont attribuées. 

Dias Réponses aux questions 

2 
1)  Entre l’amphithéâtre romain et les stades actuels, les formes et fonctions sont 
similaires 

3 

2)  2 traces : Une lettre de Pline le Jeune envoyée à Tacite évoque la mort de son 
oncle à Herculanum. Deuxièmement, les vestiges archéologiques qui affleuraient 
du sol. 
3)  En pleine période de paix (pax romana), le 24 octobre 79, le Vésuve rentre en 
éruption. 
4)  Un épais nuage de cendres lié à l’éruption du Vésuve a recouvert notamment la 
ville de Pompéi. Les maisons et leurs habitants ont ainsi été préservés. Lors des 
fouilles des empreintes en plâtre des corps ont pu être faites.  
5)  Polythéisme : au moins 2 dieux romains sont cités dans la vidéo. Or, le 
polythéisme est une conception religieuse qui admet plusieurs divinités.  
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4) Istanbul aussi appelée Byzance jusqu’à l’époque à laquelle l’empereur 
Constantin y reconstruit une nouvelle Rome qui sera appelée après sa mort 
Constantinople.  
5) Réservoir d’eau pour alimenter (une partie de) la ville. Les châteaux d’eau, 
notamment, remplissent aujourd’hui cette fonction. 
6) la Basilique Sainte-Sophie 

5 
7) Site des JO antiques fait de grandes structures correspondant soit à des temples, 
soit à des « structures sportives » (palestres, gymnases, stade pour les courses de 
chars, bouleuterion, …) 

6 

8) approximativement 0,04km 
9) A la mythologie grecque (palais du roi Minos où celui-ci y enferma le Minotaure) 
10) Cnossos se situe en Crête dans l’Est de la mer méditerranéenne au Sud-Est de 
la Grèce.  
11) Cnossos est situé à un point stratégique concernant les voies de 
communication maritime (entre Occident et Orient ; Europe et Afrique) 
12) Ce n’est pas facile, c’est un « vrai » labyrinthe. 
13) Un dédale est un lieu où on peut se perdre face à sa complexité. 
14) Elle est située entre la Grèce et la Turquie à l’Est d’Athènes, notamment 
15) Ils ont une origine mythologique  
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16) La course à pied dont la distance à parcourir est de 42,145 km. Cette course 
porte le nom de marathon en souvenir, selon la légende, de la distance parcourue 
(39 km) par un soldat grec pour annoncer à Athènes la victoire grecque sur les 
perses à la bataille de Marathon.  
17) La distance à vol d’oiseau entre Athènes et Marathon est de 29 km 
approximativement 

8 
18) Différences : lieux et époques     Ressemblances architecturales : colonnes, 
fronton, coupole 

9 19) … 
 


