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JOUER 

 

Les enfants romains passent une grande partie de la journée hors de la maison.  

 

Quand ils ne sont pas à l’école, ils s’amusent avec des jeux.  

 

Lavinia adore jouer avec sa poupée dont les bras et les genoux sont articulés.  

 

Á tout âge, les jeux d’adresse et de hazard sont des passe-temps très populaires : les dés,  

 

les dames, les osselets… Parfois, les adultes parient pour de l’argent. Par exemple, le jeu 

 

des osselets consiste à en lancer cinq en l’air et à en rattraper le plus possible sur le dos de la 

 

main.  

 

Les enfants aiment beaucoup jouer aux dés mais aussi aux billes, faites de terre cuite ou de 

 

verre.  
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Seuls les enfants des familles riches vont à l’école. Le maître leur  

enseigne la lecture, l’écriture et le calcul.  

 

Pour le calcul on se sert d’un abaque romain. C’est une plaque de métal  

avec des colonnes de billes qui indiquent les unités, les dizaines ou les  

centaines.  

 

Les élèves apprennent à écrire sur des tablettes en bois recouvertes de  

cire. Ils gravent leurs lettres avec un stylet dans la couche de cire… et s’ils  

font des fautes, ils les effacent avec la partie plate du stylet ! 
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LE FORUM 

Le Forum est une place de marché située au centre de Rome. De bon  

matin, clients et commerçants négocient des marchandises. Les citoyens 

 s’y rendent aussi pour se rencontrer, discuter de politique ou écouter  

des orateurs célèbres.  

 

LES AQUEDUCS 

Vu sa population importante, la ville à besoin de beaucoup d’eau. Elle est  

approvisionnée par des aqueducs, des canaux  surélevés amenant l’eau  

des collines alentour. Par des conduits, elle arrive jusqu’aux installations  

thermales et dans les riches maisons romaines. Les autres habitants  

puisent l’eau dans les nombreuses fontaines publiques.  
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Dans le Forum, se trouvent des temples et des bâtiments officiels,  

 

comme des basiliques et la Curie : une salle où se réunissent les membres  

 

du sénat pour faire des lois.  

 

 

Le Forum abrite aussi de nombreuses échoppes d’artisans et de  

 

commerçants. On y trouve même un tribunal. La journée, sur cette place  

 

bondée de passants, on entend les différents vendeurs à la criée vanter  

 

leurs marchandises !  



LAVINIA, ENFANT DE LA ROME ANTIQUE                                                                                                                                                                   5 

 

 LES DIEUX 

 

 

 

 

 

 

Les Romains sont polythéistes, c’est-à-dire qu’ils vénèrent plusieurs 

dieux. La plupart sont issus des croyances d’autres civilisations plus 

anciennes, comme celles des Grecs et des Etrusques. Leur culte se 

déroule dans les temples, célébré par des prêtres et des prêtresses.  

Ci-dessus, l’illustration montre de gauche à droite : Vénus (déesse de 

l’Amour et de la Beauté), Bacchus (dieu du Vin et de la Vigne), Mars (dieu 

de la Guerre), Jupiter (dieu du Ciel et de la Terre, roi de tous les dieux), 

Junon (son épouse, déesse protectrice des femmes), Apollon (dieu de la 

Lumière solaire, de la Musique et de la Poésie) et Diane (déesse de la 

Chasse).  
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LES DIEUX (2) 

 

 

 

 

Les dieux sont vénérés dans les temples, où des sacrifices et des 

offrandes de nourriture leur sont afferts.  

L’une des plus importantes divinités romaines est Janus, le dieu des 

Portes et des Commencements. Il représente tous les débuts : le 

commencement de la vie, du jour, du mois et de l’année. Il est d’ailleurs 

fêté pendant tout le mois de janvier. En temps de guerre, les portes de 

son temple restent toujours ouvertes pour accueillir les soldats revenant 

des batailles.  
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