
Le saviez-vous ? 

Dans votre quartier une nouvelle école vient d’ouvrir !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info commerciale : 

Quand vos enfants seront fatigués d’étudier…pensez à leur donner des jeux  faits pour eux ! 

En jouant, on apprend aussi … 

JEU COLLECTOR CHEZ CORARIUM, le spécialiste du jeu intelligent ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants (filles et garçons) sont acceptés à 

partir de 7 ans. Ils seront accompagnés d’un 

pédagogue, qui est un jeune esclave chargé de 

les protéger et de porter de leurs affaires. Ils 

vont apprendre les rudiments (les premières 

notions) de notre belle langue latine et pour 

ceux qui vont plus loin, le grec. 

 

Une fois que l’élève sait lire et écrire, 

on l’envoie chez le grammairien 

(grammaticus). 

Pour étudier ils auront besoin d’une 

tablette en cire et d’un stylet dont 

l’extrémité pointue sert à écrire et 

l’autre extrémité, plate, à effacer. 

 

 

Pour favoriser la mémoire et l’agilité 

d’esprit, voici les latroncules : 

C’est un jeu de stratégie qui se joue à 2 

personnes, la partie peut durer jusqu’à 

deux heures ! Parfait pour être tranquille… 

tout en favorisant le développement de 

leur cerveau ! 

 Chaque joueur possède 16 pions. 

 

Nos envoyés spéciaux :  Amelia et Rodolphus  vous disent tout ! 
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Pour vous les garçons, voici le buffle à 

roulette ! fait de bois ou d’argile, il se tire par 

une ficelle pour vous accompagner partout ! 

 

  Quant aux  filles, elles vont 

 adorer cette poupée en miniature  

qui imite les mouvements d’un 

 bébé, grâce à ses  articulations 

 comme les bras, les jambes… elles  

se préparent ainsi idéalement à 

 leur futur rôle de maman. Avant  

leur mariage, les jeunes  

filles donneront cette poupée à la  

déesse Diane, pour symboliser 

 la fin de leur enfance. 

 



 

 

 

Immobilier cette semaine 

 

 

Affaire ! Bientôt à vendre dans votre ville de Rome    :                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://nguyen.univ-tln.fr/infographie-3d-projet-archi.html 

Belle domus (maison de ville) à vendre  

pour seulement 1 000 000 sesterces ! 
                       

 Elle se situe dans la merveilleuse ville de Rome   

Lorsque vous entrez dans cette très grande maison vous arrivez directement 

dans la pièce d’entrée qui est le vestibule, il donne vue sur l’immense salle à 

manger. Une fois dans la salle à manger il vous faut traverser un petit couloir 

pour arriver dans la cuisine. Les chambres se trouvent au 1
er

 étage, quant aux 

ailes elles donnent directement sur l’atrium, pièce centrale de la maison qui 

abrite de nombreux bustes de son propriétaire. 

L’atrium est  relié à l’impluvium, c’est un bassin qui récupère l’eau de pluie 

.Derrière la maison vous trouverez un petit jardin dans lequel vous pouvez 

cultiver un potager  

 
Appartement à louer pour 

250 sesterces/mois                                 
Le terme insula désigne 

l'immeuble romain. 

Beaux appartements, vue sur la 

place de la ville.  

Cette semaine nous vous 

proposons une belle offre,  

au lieu de 250 sesterces/mois, le 

premier mois est à 200 sesterces. 

Cet appartement est un 3 pièces : 

un séjour, une magnifique 

chambre  

Et une cuisine, petite mais 

fonctionnelle (étagères).  

Proximité centre ville et quartiers 

d’affaires (Suburre). 

 

 
 

http://www.arretetonchar.fr/domus-insula-et-villa-2/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMIOT Lise et  

GILETTI Faustine 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://remistore.over-blog.com/2015/12/les-constructions-dans-la-gaule-romaine.html 

 

Cette semaine nous vous présentons une magnifique villa : 

Belle maison romaine de campagne, proche de Rome. 

Pars urbana  (habitation) de 25 pièces. Pars rustica (terrains 

agricoles et dépendances) : 15 hectares. 

Elle possède également un grand jardin, une terre afin de pouvoir 

cultiver et des locaux  pour faire des  élevages. 

Elle peut accueillir une grande famille . 

Mise à prix : 3 000 000 de sesterces. 
 



Notre page loisirs 

Vous ne savez pas quoi faire ce week-end ? Et si vous alliez aux jeux ? 

Suivez le programme ! 

Samedi matin : combat de gladiateurs.                    

                                                                            

 

Nous pourrons voir dans l’arène : d’un 

côté l’intrépide  Adrianus le 

provocator, qui sera muni d’un 

bouclier rectangulaire, d’ une dague et 

d’une protection à sa jambe gauche ;  

son adversaire sera le vaillant 

Adlenus, rétiaire  équipé d’ un filet, 

d’un trident, d’un poignard et d’une 

protection au bras gauche Qui sera le 

gagnant ? Si vous pariez,  je vous 

conseille de placer votre mise sur le 

provocator, il est plus menaçant … Va-

t-il se faire trancher la tête ? vous le 

saurez  samedi ! 

 

Samedi après-midi : courses de chars  

Nous pourrons voir à l’hippodrome,  jusqu’à 

21 courses de chars. Ne croyez pas que vous 

allez vous ennuyer car les courses sont 

palpitantes et les accidents, souvent 

mortels ! Plusieurs catégories de chars 

s’affronteront, tractés par 1 à 6 chevaux ; 

les plus appréciés sont les quadriges (4 

chevaux) 

 
Dimanche matin : 

Si vous n’êtes pas encore lassé de violence, ne 

manquez pas les combats de pugilat à la façon 

grecque : ils opposeront deux combattants 

tirés au sort,  sans catégorie de poids ; ils 

seront protégés seulement par des lanières de 

cuir en guise de gants et par un casque en 

bronze sur la tête. Le combat se déroule en 

continu  jusqu’à ce que le premier combattant 

soit hors d’état de poursuivre… 



 

 

Dimanche après-midi : retour au calme avec une belle pièce de théâtre 

Une pièce de théâtre vous détendra et même vous fera rire car chez nous à Rome il s’agit souvent de 

comédies ou de farces, pas toujours très fines mais toujours drôles ! 

     Thomas NAHON  Antoine NASS 

 

 

 

 



Notre nouvelle rubrique « Leurs vies derrière la vôtre »  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout d'abord savez-vous comment ils opèrent une fois au front? 

Ils effectuent une longue marche avec un équipement très lourd puis ils 

construisent eux même leur camp pour la nuitée. 

Le lendemain, ils partent de leur camp et marchent jusqu'à leur objectif. 

Des espions sont envoyés chez les ennemis pour récupérer des informations sur 

le lieu demandé. Ensuite, c'est la périlleuse attaque... 

Nous nous sommes rendus sur les lieux de l'attaque, les déplacements sont 

fatigants et dangereux pour les intrépides soldats. 

Les armes du soldat sont: 

- Le glaive avec sa lame large et son double tranchant il est très court (60 

cm), une arme indispensable aux soldats. Elle permet de frapper à la taille. 

- Le poignard (pugio) se porte à la taille. 

- Le pilum (javelot) remplace la lance. 

- Le bouclier (scutum) qui les protège contre les lances, flèches... 

 

D'habitude le général est derrière son armée, la cavalerie légionnaire à ses 

Dans cette nouvelle rubrique, 

présentée par nos envoyés 

spéciaux Adlenius et moi-

même, Adrianus, vous 

trouverez chaque semaine la 

vie de certains de nos 

citoyens et aujourd’hui nous 

parlons des soldats !  

«Que se passe-t-il vraiment 

à la guerre?»  

Vous êtes bien chez vous, à 

lire votre journal? Mais 

pensez-vous assez aux 

valeureux soldats qui 

risquent leur vie à la place 

de la vôtre?  
 

 



côtés. Il est devancé de peu par ses archers, qui sont eux, entourés de cohortes, 

protégés à droite et à gauche d'auxiliaires piquiers et de devant, d'auxiliaires 

Vélites. Et maintenant une nouvelle de dernière minute : 

Les guerriers trouveront sur le forum, une nouvelle arme à la pointe de la 

technologie, robuste et efficace : 
 

SAADI Adlène et TSCHEILLER Adrian 5èmeC               

 

     

La nouvelle baliste de la marque BellumX 

 Plus précise qu’une catapulte. Elle sert en cas de 

siège. Elle consiste à lancer de très loin de grosses 

flèches parfois incendiaires ou d’autres fois des 

boulets. Elle fonctionne sur le même système 

qu’un arc. Tendre des cordes le plus en arrière 

possible avec la flèche ou le boulet. La relâcher. 

La corde se détendra, le flèche ou le boulet sera 

propulsé en avant à une longue distance. Elle est 

conçue par les plus grands ingénieurs en 

balistique à ce jour. Disponible dès demain pour 

quelques pièces d’argent. Alors si vous ne le faites 

pas pour vous, faites-le pour votre ville ! 
 

 



                                                   Notre rubrique diététique                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez aussi ajouter une pointe de poivre pour accentuer le goût de votre plat. 

Nos  plats sont très épicés car en hiver dans les provinces du nord les légumes frais, la viande , les 

fruits sont presque introuvables , ce qui provoque des carences  alimentaires .  

Les herbes et les sauces  fortes comme le garum sont très appréciées, on les emploie pour masquer 

le goût des aliments un peu .... « défraîchis » ! 

 

Comme nous savons que les hommes ne rentrent pas souvent manger à la maison à midi, pensez à 

leur donner quelques sesterces pour les  thermopolia  (nos « fast-food » bien latins) avec 

généralement  3 « trous » ou l’ont mettaient de la soupe épaisse qu’ils mettaient entre du pain.   

Pour vos festins pensez à des plats plus originaux comme : du poulet au miel , patina de petits 

poissons et cervelles ou du porc au tiges d’églantier.  

 

 

 

 

   Vous trouverez ici des conseils pour  manger sainement   

    ou faire un régime après les fêtes. 

  Alors pour commencer, nous vous conseillons une petite bouillie de blé,  

                assaisonnée avec des  fines herbes comme de la menthe et une petite touche d'huile d'olive.  

  Si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez aussi mettre toutes sortes de céréales, et  

  accompagner cette bouillie avec des légumes comme de la laitue, des choux, des poireaux. 

  On vous recommande  aussi  quelques herbes aromatiques comme : le fenouil, 

  la menthe, le thym…. 
 

 

 

 

 

 

Nous vous proposons aussi une très bonne recette qui plaira à vos enfants comme à votre famille : 

la patina aux poires : 

 

Ingrédients :                                Les étapes : 

1kg de poires                                            Pelez les poires ;  

 

Vous trouverez ici des conseils pour  manger sainement   

    ou faire un régime après les fêtes. 

  Alors pour commencer, nous vous conseillons une petite bouillie de blé,  

                assaisonnée avec des  fines herbes comme de la menthe et une petite touche d'huile d'olive.  

  Si vous n'avez pas ça chez vous, vous pouvez aussi mettre toutes sortes de céréales, et   

 accompagner cette bouillie avec des légumes comme de la laitue, des choux, des poireaux. 

  On vous recommande  aussi  quelques herbes aromatiques comme : le fenouil, 

  la menthe, le thym…. 



1 verre de vin rosé  (facultatif)             Faites-les cuire à couvert dans le vin (ou de l’eau sucrée) 

4 cuillères à soupe de miel                    avec le miel, le garum et une petite pincée de cumin)  

1 petite cuillère de garum*                   Battez les œufs, écrasez les poires et mélangez 

Cumin en poudre                                     Poivrez et ajoutez l’huile 

6 œufs                                                        Enfournez dans un plat à gratin beurré pour environ 40min à 

200°  

Poivre                                                         Saupoudrez de poivre et servez froid.  

 

 

Lou Wojciechowicz 

Juliette Percet 

 

 

 

 



La course de la mode  

 

25 juillet 196 dans les rues de Pompéi avec Ainoa, Milena et Imena 

trois journalistes  pour vous raconter la nouvelle saison  de la 

course de la mode. 

En quoi consiste le jeu ? 

Les candidates ont disposé de 1 heure et de 450 aurei (monnaie 

romaine) pour habiller toute leur famille composée de 2 enfants et 

leur mari,  qui vont devoir défiler devant le peuple romain qui a élu 

une de ces jeunes femmes et leur famille. La famille gagnante reçoit 

1000 aureus  . Cela ne vous rappelle pas un célèbre jeu télévisé ? 

Les mamans participantes ont été : Julia ; Cléa ; Gaïa ; Zeia et Flore. 

Nous avons suivie Julia qui a acheté une toge laticlave  pour son  

mari comme ils sont une famille de sénateurs, Julia a acheté une 

tunique blanche avec des rayures violette (sachant que c’est une 

couleur très riche !)  et ses deux petites filles Appia et Vibia qui ont 

portées des petites tuniques rose .En sortant, nous avons vu Cléa 

qui a acheté une petite tunique en soie pour sa fille de 4 ans elle a 

trouver pour elle  une stola en lin qu’elle a porté au dessus de sa 

tunique, son mari a défilé avec une toge en lin et son fils a eu une 

toge pretexte (toge pour les petits garçons). Ainoa a vu la fille de 

Gaïa qui a défilé en tunique blanche faite en soie, un tissu très rare 

à l’époque, de haute qualité, elle a acheté une paire de sandale bleu 

pour son fils. Zeia (une famille très pauvre) est ressortis de la  

boutique avec une tunique en laine très grossière de couleur blanc 

cassé pour sa fille. Sa fille a défilé en coiffure  “coiffée décoiffée“. 

Imena a suivie de près Flore la déesse, qui a choisis une tunique 

jaune, une stola décorée de taches de couleur plumatile (taches 

colorée imitant le plumage d’un oiseau) et un voile couleur pourpre 

pour sa fille de 11ans. Les romains ont élus la famille gagnante... 

celle de … JULIA ! Julia est très contente d’avoir gagné 1000 aureus 

et sa famille la félicite !! BRAVO 



 

 

 

 

   

 

PINERO Ainoa 

MENGHOUR Imen 

BAMBERGER Milena 


