FICHE DE TRAVAIL N°2
LA ROMANISATION DE L'EMPIRE : L'EXEMPLE DE L'AMPHITHÉÂTRE DE NÎMES À
TRAVERS L'ÉTUDE D'UN WEBDOCUMENTAIRE
Tout d'abord, indiquez le titre de ce webdocumentaire et suivant la méthode étudiée dans la fiche « Qu'estce qu'un webdocumentaire ? »repérez deux arguments qui montrent la fiabilité de la source numérique.

Consignes : à l'aide du webdocumentaire sur l'amphithéâtre de Nîmes, dîtes pourquoi il témoigne de
la romanisation de l'Empire. Pour répondre à la consigne, vous réaliserez une carte mentale.
Pour réaliser cette carte mentale, vous devez d'abord répondre aux questions posées suivant les 2
étapes : concevoir et bâtir. Vous pourrez ensuite effectuer une visite virtuelle dans le site.

Première partie : CONCEVOIR
Quelle est la date de la construction ? Sous quelle dynastie ?
Quel est l'intérêt d'un tel projet ?

Indiquez des acteurs (décideurs, concepteurs) du projet.

Pourquoi peut-on dire que cet édifice est d'inspiration romaine ? Donnez au moins deux arguments.

Zoom sur le spectateurs : Réalisez un schéma des gradins dans lequel vous indiquerez les différentes
catégories sociales des spectateurs et leur emplacement. Puis vous remplirez ce tableau ci-après.
Schéma. La répartition des spectateurs dans l'amphithéâtre

La société nîmoise à l'époque antique
Catégories

Caractéristiques/Fonction dans la société

Deuxième partie : BÂTIR

Indiquez 3 techniques de construction. Indiquez également 3 types d'outils.

Quels sont les usages de l'amphithéâtre ?

Dans l'onglet, « programme de la journée », qui finance les festivités? Quel est son statut ?
Dans quel but le fait-il ?

Visite virtuelle
Prenez quelques instants pour effectuer une visite virtuelle de cet édifice.

Rappel de la consigne : Pourquoi peut-on dire que l'amphithéâtre de Nïmes traduit-il la
romanisation de l'Empire ?
Pour la réalisation de cette production finale, deux possibilités : soit de façon manuscrite, soit à
l'aide d'un outil numérique avec Framinpad, un tutoriel en vidéo vous est proposé sur la page
d'accueil. Vous enregistrez votre travail et vous l'enverrez via l'ENT.
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