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La ville éternelle

Une légende incroyable !

Ancienne capitale du puissant 
Empire romain, Rome est mainte-
nant celle de l’Italie. Elle regorge 
de trésors artistiques et architec-
turaux. Tout le monde connaît au 
moins le Colisée, où se dérou-
laient des combats de gladia-
teurs ! 
Rome compte 3,6 millions d’ha-
bitants et pour se dire bonjour, ils 
disent : «Buongiorno !»

De quel Empire Rome était-elle la capitale ? ...............................................................

Cite d’autres villes d’Italie : .............................................................................................

Ecris 3,6 millions en chiffres .............................................................................................

Selon la légende, qui fonda Rome ? ............................................................................

Quel animal les recueillit ? ..............................................................................................

Où habite le pape ? ........................................................................................................

Comment s’appelle la voiture du pape ? ...................................................................

Dans la mythologie romaine, Romulus et Rémus, fils jumeaux d’une prin-
cesse et  et du dieu Mars, sont les fondateurs de Rome. Abandonnés dans un 
panier sur le fleuve, ils sont découverts par une louve qui les allaite.

Notre-Dame de Paris

C’est aussi à Rome que réside le chef de l’église catholique : le 
pape. Plus précisément, il habite au Vatican, le plus petit pays au 
monde, qui est à l’intérieur de Rome.
Les gardes du Vatican sont des gardes suisses et le pape, pour sa 
protection, se déplace en voiture blindée : la papamobile !
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Le monument le plus célèbre De Rome :

Mon premier est un personnage célèbre dont le prénom est Peter.
Les Anglais adorent boire mon second.
Mon troisième est un pronom personnel à la 3° personne du singulier.

Mon premier est le verbe aller à la 2°personne singulier de l’impératif.
Mon second est la première syllabe de tirelire.
Mon troisième est la question quel l’on se pose pour trouver un C.C.T.

Mon premier est un paquet que l’on peut envoyer par la Poste.
Mon second est la deuxième syllabe de «frisé».
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Arrivederci     au revoir                                Grazie     merci                                     Per favore     s’il vous plaît

Les Romains de l’Antiquité assis-
taient au Colisée à des 
combats de gladia-
teurs. Ceux-ci étaient 
des esclaves que l’on 
entraînait à se battre les 
uns contre les autres ou 
contre des bêtes sauvages.

ROME
La ville éternelle


