
I II

III IV

V VI

VII VIII

! !
! !
! !
! !

Mars (Martius)

Jupiter

Un temple de tradition celtique

La truelle

Oui

Mars

Fana

Une succession de couches de dépôts 
naturels et/ou anthropiques 

Le miel et l’argile

Neptune

L’orchestre

Un morceau de poterie cassé

Oui

Pluton

La cavea

Oui

Asiatique

Mercure

Les Vomitoires

Le bois

Non

La chouette

Oui

Une pièce de métal vierge

Blé, pomme, datte, poireau

L’arc et les flèches

Oui

Les restes végétaux, comme les graines

Des Klinai (singulier Klinê)

La lyre

Devant le temple

A l’atelier de frappe

Cartes Réponses



IX X

XI XII

XIII XIV

XV XVI

! !
! !
! !
! !

Un vêtement
(une cape à capuche en laine)

Le raisin

Marcus Agrippa

Oui

Oui

Le paon

90.000 km

Ier s. av. J.-C.

Oui

Non

Une domus

En milieu humide

En Seine-et-Marne

Une offrande ayant l’apparence d’une 
partie du corps

Une villa

La xylologie

En Pyrénée-Atlantique

L’antique agglomération de Châteaubleau 
(77)

Un complexe thermal

Les cristaux

En Haute-Marne

A nourrir les dieux

Le pont du Gard

Un vase de transport et de stockage 

A Paris

Les satyres et les bacchantes

Des axes de circulation

La céramique

Un bijou

Cerbère

Les problèmes oculaires et les problèmes 
de fécondité 

A repérer du matériel archéologique à pied

Cartes Réponses



XVII XVIII

XIX XX

XXI XXII

XXIII XXIV

! !
! !
! !
! !

Incinérés

Trois

Carré

A repérer des traces de structure depuis 
les airs

Frappées

Mercure

Le double bassin central 

Les coprolithes (excréments fossiles) 

La tabletterie 

Jupiter, Junon, Minerve

Un système de chauffage par le sol 

Ce spécialiste ne possède pas de nom

Oui

Mithra

Les deux

La pelle mécanique 

Le profil de l’empereur  

Sa sœur jumelle

2 

L’archéologie préventive intervient avant tout 
aménagement du territoire afin de vérifier le potentiel 
archéologique. L’archéologie programmée intervient dans 
le cadre d’une recherche archéologique. 

En creusant des puits 

La déesse du foyer

1961 

Le carbone 14 ou radiocarbone 

Une vaisselle fine de couleur rouge 

Douze

Un puit cultuel installé dans un espace 
octogonal 

Il récupère les points de référence afin de 
créer les plans de fouille 

Oui 

Sa femme et sa sœur

3 

Il étudie les restes animaux 

Cartes Réponses



XXV

!Oui 

Le cheval

11 lignes 

La post-fouille 

Cartes Réponses


