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Voyages et sorties 

Le Colisée : impressionnant  par sa taille gigantesque, 
on peut être surpris de le trouver à la sortie du métro. 
C’est l’un des plus grands amphithéâtres de Rome, il 
était destiné à recevoir 50 000 personnes (soit à peine 
moins que le stade de France). 
 

Agathe : « La taille et létat de conservation du 

Colisée m’a vraiment surprise même si je savais déjà 

que les Romains se divertissaient là et y organisaient 

même des batailles navales ! » 
 
La Basilique Saint Pierre : Les élèves ont eu la 
chance de pouvoir monter jusqu’en haut de la coupole 
malgré la foule. Du haut de cette coupole, on a une vue 
magnifique sur la ville. Après, ils sont descendus dans la 
basilique où ils ont pu voir diverses œuvres dont la 
Pieta  de Michel Ange. 
 

Agathe : « La vue depuis cette coupole est 

incroyable! On peut observer le paysage jusqu’à 50 

km. Nous avons aussi visité l’église Saint Clément : 

elle est étonnante car elle est bâtie sur trois étages et 

plus on descend les étages, plus on remont le tmps 

grâce aux fresques, colonnes et mosaïques. » 
 
Ostie : Les élèves se sont aussi rendus sur le site d’Ostia 
Antica (Ostie) l’ancien port de Rome. Les bâtiments y 
sont très bien conservés et il reste quelques ornements 
et objet de  l’époque. 

Agathe : « C’est très particuier, Ostie, car c’est une 

ville romaine préservée. On s’imagine rapidement la 

vie quotidienne de l’époque (les loisirs, le travail…) 

car il reste beaucoup de ruines, de pierres. Ostie était 

l’ancien centre de commerce international de Rome. 

Aujourd’hui, Ostie est située à 30 minutes de train de 

la capitale. » 
  
Les thermes de Caracalla : Ils ont été construits par 
l’empereur Caracalla.  Nous avons surtout été marqués 
par les mosaïques au sol qui sont par endroits très bien 
conservées et bien sûr aussi par la taille du bâtiment. 
 

Agathe : J’ai de nouveau été très impressionnée par la 

taille de l’endroit et le système de fonctionnement 

très élaboré pour l’époque. Les Romains y allaient 

pour se baigner mais aussi pour la convivialité. Les 

mosaïques des thermes sont très colorées, c’et un très 

bel endroit! » 
 

Les élèves latinistes de 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

 ont eu la chance de partir à  Rome 
du 28 mars au 2 avril2012, accompagnés par Mme Pivot, M. Boucault et M. 
Grondin. L’Ordre de la Trinité des Monts (une institution religieuse située près 
de la place d’Espagne) a accueilli ces voyageurs. Ils ont  pu voir certains des 
plus  célèbres monuments de Rome. 

   Rome, ville éternelle… ment réjouissante 

Le théâtre d’Ostie 
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 Le Musée national 
Romain : Nous avons pu voir 
certaines œuvres des plus 
célèbres dont Le pugiliste. Cette 
statue en bronze, réalisée par 
les Grecs, est l’original 
contrairement, par exemple, au 
Discobole qui est une copie. On 
trouve d’ailleurs dans ce 
musée  deux statues 
représentant ce discobole. 
 

Agathe : « Dans ce musée, il 

était impossible de tout voir 

tant il possède d’œuvres 

italiennes. »  
 

 Le « Circus maximus » : Il n’y a en réalité que la piste 
qui témoigne du passé. Pour se rendre compte de la 
longueur de la piste, les élèves se sont mis en situation et 
ont fait une course (à pied). Ils ont pu rencontrer une 
simili légion romaine. 
 
 Le forum : On peut voir dans ce lieu des monuments 
romains moins bien conservés qu’à Ostie. Il y a 
cependant quelques exceptions comme la Curie où 
siégeait le Sénat. Certains monuments sont en cours de 
restauration. 
 

Agathe : « Nous avons pris le métro pour nous rendre 

aux forums impériaux. Ils étaient, à l’époque romaine, 

des centres d’échange et de commerce. Ce sont 

aujourd’hui des ruines de pierres mais on peut 

facilement s’imaginer les constructions de l’époque. 

Sous le soleil et la chaleur, nous avons observé la 

montagne du Capitole. Près de là, se trouve le forum 

romain, centre de la vie politique, religieuse et 

commerciale de Rome pendant 10 siècles. C’est très 

impressionnant. » 
  
Pour achever leur voyage les élèves ont pu voir la 
célèbre fontaine de Trévi. Certains ont, selon la 
tradition jeter une pièce par-dessus leur épaule pour être 
sûrs de retourner un jour dans cette  magnifique ville. 
 

Agathe : « Le dernier jour, nous nous sommes bien 

amusés lors de la taversée pédestre mais ludique de 

Rome. C’est l’équipe de monsieur Grondin qiuo a 

gagné. 

 

Ce séjour m’a beaucoup plu : très instructif et 

divertissant. Le retour perturbé n’a rien gâché ! Je 

remercie les professeurs pour tout. » 
 
Notons que pendant toutes les visites, ce sont des élèves 
qui ont servi de guides à leurs camarades : ils avaient 
préparé leurs futures visites au collège avant de partir. 
 

Emma POLI et Florence CRESPIN, 5ème 
Agathe DOUCET, 4ème 
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Le pugiliste 


