Tempus futurum

tertium saeculum

La mesure du temps
Scientia antiquitatis
		depuis l’ Antiquité
Antiquis temporibus

secundum saeculum

Épreuve n°1 / Le texte à trous
Complète le texte ci-dessous avec les
mots de la liste suivante :
l’histoire ; - 500; céramique ; l’Italie ; vin  ;
port ; 1983 ; IIIe siècle de notre ère ; 1963 ;
l’ensablement ; Henri Prades.

anno 0

Lattara est une ville fondée en ______ par les Étrusques
venus faire le commerce du _____ depuis __________. Dotée
d’un _______ construit sur l’étang, Lattara a beaucoup prospéré
primum saeculum
ante J.-C.
jusqu’au ____________________________. À cause de
______________________ du port, la ville est progressivement
abandonnée. Ce n’est qu’en _______ qu’elle est redécouverte
parsaeculum
hasard grâce à de la _________________. Cette dernière
secundum
ante J.-C.
fut étudiée par ________________ qui effectua les premières
fouilles. Depuis ________, ce sont les archéologues du CNRS
qui fouillent chaque année le site à la recherche de nouveaux
éléments sur ____________ de Lattara.
tertium saeculum
ante j.-C.

Épreuve n°2 / La frise du temps
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Replace les amphores ci-dessous dans l’ordre
chronologique, de la plus ancienne à la plus récente :

❸ étrusque

M

❹ massaliète

Épreuve n°3 / À la bonne heure
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Relie le bon nom à chaque outil de mesure du temps :

Sablier

Pendule

Montre à rubis

Clepsydre

Cadran solaire

Épreuve n°4 / Le millefeuille du temps
Relie sur la stratigraphie ci-dessous chaque objet à sa
bonne couche archéologique :
Aujourd’hui
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Terre végétale

Couches d’inoccupation
= abandon de Lattara

IVe s.
IIIe s.

Replis de l’habitat

© M. Py

rco

. Ma

Niveaux de remblais =
réfection des sols

après J.-C.

II e s.
© M. Py

Grecs

IIIe s.

Couche de cendres = incendie

. Py

©M

© M. Py

Étrusques

©M

0

avant J.-C.

Romains

II e s.

IVe s.
Ve s.
VIe s.

Épreuve n°5 / Âge de bois

		
		

Sur le tronc ci-dessous, en partant du centre, colorie :
- en vert, les cernes correspondant au 3 premières années de
ta vie
- en rouge les 3 cernes des années passées à l’école maternelle
- en violet, les cernes pour l’école primaire:
* 1 si tu es en CP
* 2 si tu es en CE1
* 3 si tu es en CE2, 4 en CM1, etc.

Épreuve n°6 / Futur antérieur
Note ci-dessous les objets et restes que tu as enfouis
sous terre dans la zone d’archéologie expérimentale :
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Combien de cernes as-tu colorié? _______ . C’est ton âge dendrochronologique.

Tempus futurum

tertium saeculum

La mesure du temps
Scientia antiquitatis
		depuis l’ Antiquité
Antiquis temporibus

secundum saeculum

Épreuve n°1 / Le texte à trous
Complète le texte ci-dessous avec les
mots de la liste suivante :
l’histoire ; - 500; céramique ; l’Italie ; vin  ;
port ; 1983 ; IIIe siècle de notre ère ; 1963 ;
l’ensablement ; Henri Prades.

anno 0

Lattara est une ville fondée en- 500 par les Étrusques
venus faire le commerce du vin depuis l’Italie. Dotée d’un port
construit sur l’étang, Lattara a beaucoup prospéré jusqu’au IIIe
primum saeculum
ante J.-C.
siècle de notre ère. À cause de l’ensablement du port, la ville
est progressivement abandonnée. Ce n’est qu’en 1963 qu’elle est
redécouverte par hasard grâce à de la céramique. Cette dernière
fut saeculum
étudiée par Henri Prades qui effectua les premières fouilles.
secundum
ante J.-C.
Depuis 1983, ce sont les archéologues du CNRS qui fouillent
chaque année le site à la recherche de nouveaux éléments sur
l’histoire de Lattara.
tertium saeculum
ante j.-C.

Épreuve n°2 / La frise du temps
Replace les amphores ci-dessous dans l’ordre
chronologique, de la plus ancienne à la plus récente :
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❸ étrusque

M

❹ massaliète

Épreuve n°3 / À la bonne heure

© CC BY-SA 2.5/ Wikimedia commons/ Marsyas

Relie le bon nom à chaque outil de mesure du temps :

Sablier

Pendule

Montre à rubis

Clepsydre

Cadran solaire

Épreuve n°4 / Le millefeuille du temps
Relie sur la stratigraphie ci-dessous chaque objet à sa
bonne couche archéologique :
Aujourd’hui
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Terre végétale

Couches d’inoccupation
= abandon de Lattara

IVe s.
IIIe s.

Replis de l’habitat
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Niveaux de remblais =
réfection des sols

après J.-C.
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Grecs

IIIe s.

Couche de cendres = incendie
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avant J.-C.

Romains

II e s.

IVe s.
Ve s.
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Épreuve n°5 / Âge de bois

		
		

Sur le tronc ci-dessous, en partant du centre, colorie :
- en vert, les cernes correspondant au 3 premières années de
ta vie
- en rouge les 3 cernes des années passées à l’école maternelle
- en violet, les cernes pour l’école primaire:
* 1 si tu es en CP
* 2 si tu es en CE1
* 3 si tu es en CE2, 4 en CM1, etc.

Épreuve n°6 / Futur antérieur
Note ci-dessous les objets et restes que tu as enfouis
sous terre dans la zone d’archéologie expérimentale :
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Combien de cernes as-tu colorié? _______ . C’est ton âge dendrochronologique.

