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Quel est l’outil principal d’un archéologue ?

?
?
?
?

Qu’est-ce qu’une stratigraphie ?

Qu’est-ce qu’un fanum ?

Quel est le pluriel du terme fanum ?

Dans le calendrier romain républicain, par
quel mois commence l’année ?

A l’époque gallo-romaine, les femmes se
maquillaient-elles ?

Qui est à la tête du panthéon romain ?

Qui est le dieu romain de la guerre ?

I

II

Puis-je participer à un chantier de fouille
archéologique sans être archéologue ?

Qu’est-ce qu’un tesson ?
Dans un théâtre, comment appelle-t-on
l’espace entre les gradins et la scène ?
Quels ingrédients sont utilisés dans la
pharmacopée antique : l’oxyde de zinc, le
miel, l’argile, le charbon végétal ?
Qui est le dieu romain de la mer ?

Dans un théâtre, comment appelle-t-on
les gradins?
Les Romains jouaient-ils aux dés ?

Qui est le dieu romain des Enfers ?

III

La dendrochronologie permet de dater des
objets de quelle matière ?
Dans un théâtre, comment nomme-t-on
les couloirs couverts d’accès aux gradins?

IV

En numismatique, qu’est-ce qu’un flan ?
Peut-on couvrir un théâtre pour protéger
les spectateurs de la pluie et du soleil?

A quelle culture culinaire moderne
pourrait-on rapprocher celle des romains ?

Les Gaulois mangeaient-ils du sanglier ?

Qui est le dieu romain des marchands, des
routes et des voleurs ?

Quel animal représente Minerve ?

V

Qu’étudie le carpologue ?
Une agglomération antique en Gaule
romaine peut-elle comporter plusieurs
sanctuaires ?
Parmi ces aliments, lesquelles étaient
consommées au temps des gallo-romains :
Tomate, blé, pomme de terre, pomme,
datte, poireau, courge, maïs. ?
Quels sont les attributs de Diane ?

VI

Sur le côté pile des monnaies tardives
romaines apparaissent des lettres, à quoi
correspondent-elles ?
Un fanum se compose généralement d’une
cella, d’un portique concentrique et d’une
entrée monumentale. Où est placé l’autel de
culte ?
Comment appelle-t-on les banquettes sur
lesquelles les convives s’allongeaient lors des
banquets romains ?

Quel est l’attribut d’Apollon ?

VII

Cartes Questions

VIII

?
?
?
?

?
?
?
?

Le pilier des Nautes est une colonne
monumentale érigée pour Jupiter par les
Nautes de Lutèce au Ier s., des dieux gaulois
y sont-ils aussi représentés ?

A partir de quel siècle les Romains
développent-ils la technique du soufflage de
verre ?

A qui attribuons-nous la paternité du grand
réseau de routes romaines en Gaule ?

A 10 000 km près, combien de kilomètres de
voies sont aménagés par les Romains en Gaule ?

Qu’est-ce qu’un cucullus ?

Les Romains pratiquaient-ils l’esclavage ?

Quel est le fruit préféré de Bacchus ?

Quel animal représente Junon ?

IX

X

Quel milieu est le plus propice à la
conservation du bois en France ?

Quelle science s’intéresse à l’étude des
essences des arbres et aux techniques de
fabrication et de construction en bois ?

Comment
nomme-t-on
une
urbaine de tradition romaine ?

Comment désigne-t-on un habitat rural
gallo-romain ?

maison

Les Romains bénéficiaient-ils d’un service
postal ?

Si le peuple des Meldes vivait à notre
époque, dans quel département français se
situerait leur territoire?

La déesse gauloise Epona a-t-elle un nom
romain ?

Qu’est-ce qu’un ex-voto anatomique ?

Quel matériau permet d’utiliser la méthode
de datation par thermoluminescence ?

Qu’est-ce qu’une amphore ?

Que sont les thermes ?

Quel est l’aqueduc le plus haut du monde
romain connu à ce jour ?

Si le peuple des Sibuzates vivait à notre
époque, dans quel département français se
situerait leur territoire ?

Si le peuple des Lingons vivait à notre
époque, dans quel département français se
situerait leur territoire ?

Où retrouve-t-on le culte du «dieu aux
grands yeux» Mercure Solitumaros ?

A quoi sert le sacrifice ?

Qu’étudie un céramologue ?

En quoi consiste la prospection pédestre ?

Que désignent les termes cardo maximus
et decumanus maximus ?

Quels maux le sanctuaire
Châteaubleau guérit-il ?

Si le peuple des Parisis vivait à notre
époque, dans quel département français se
situerait leur territoire ?

Qu’est-ce qu’une fibule ?

Qui accompagne toujours Bacchus ?

Comment s’appelle le chien qui garde
l’entrée des Enfers ?
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Cartes Questions
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XIV

nord

de

XVI

?
?
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En quoi consiste la prospection aérienne ?

?
?
?
?

Qu’étudie un coprologue ?
Quel est l’élément principal du sanctuaire
Nord de Châteaubleau ?

Quelle est la forme du sanctuaire Nord de
Châteaubleau ?
Durant le Haut-Empire romain (Ier – IIe s.),
les morts sont inhumés ou incinérés ?

A l’époque romaine, les monnaies
impériales étaient coulées, frappées ou les
deux ?

Combien de têtes possède Cerbère ?

Qui est le dieu des médecins pour les
Gallo-Romains ?

Comment s’appelle
étudie le métal ?

le

XVII
spécialiste
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Quel est le tout premier outil utilisé par
les archéologues sur le terrain ?

Qu’est-ce qu’un hypocauste ?

Quels types de maisons trouve-t-on à
Châteaubleau ? Maison maçonnée ? Maison
à pan de bois ? Les deux ?

Comment s’appelle l’ensemble des objets
en os (aiguille, épingle, peigne) ?

Les Gaulois écrivaient-ils ?
Quel est le dieu préféré des soldats
romains et dont le culte est interdit aux
femmes ?

Quels dieux composent la Triade capitoline ?

XIX

Quelle est la différence entre l’archéologie
préventive et l’archéologie programmée ?

Comment s’appelle la méthode
permet de dater les ossements ?

XX

qui

En quelle année ont commencé les fouilles
dans le village de Châteaubleau ?

Combien d’ateliers de potier ont-ils été
mis aux jours à Châteaubleau ?
Que peut-on voir sur les pièces de
monnaie utilisées par les Gallo-Romains ?

Comment
les
Gallo-Romains
de
Châteaubleau obtenaient-ils de l’eau ?

Qui est Diane pour Apollon ?

Qui est Vesta ?

XXI

XXII

Que fait un topographe sur le terrain de
fouille ?
Quel vestige découvert dans les années
1990 a permis de découvrir plusieurs
éléments de cultes dont la statuette de
la déesse Epona ?

Qu’étudie un archéozoologue ?

Qu’est-ce qu’une sigillée ?

Les Gallo-Romains jouaient-ils à la marelle

A l’origine, combien de dieux habitent
l’Olympe ?

Qui est Junon pour Jupiter ?

Combien d’ateliers de fabrication de
fausse monnaie ont été trouvés à
Châteaubleau ?

XXIII

Cartes Questions

XXIV

?

Comment s’appelle l’étape où les
archéologues
nettoient
le
mobilier
archéologique ?
Combien de ligne de texte comporte la
célèbre tuile inscrite en gaulois ? Ce texte
est le plus long texte gaulois sur tuile.
Pouvait-on se rendre aux toilettes à
plusieurs ?
Quel animal représente la déesse gauloise
Epona ?

XXV

Cartes Questions

