
La La 
BiodiversitéBiodiversité

 Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants :

 Lattara était un ____________ commercial fondé 
vers 500 avant J.-C. à l’embouchure du delta du Lez sur la 
lagune, et qui accueillait de très nombreux ____________ 
marchands en provenance des pays méditerranéens.
 Étrusques, Gaulois, ____________ de Massalia, puis les 
Romains s’y sont rencontrés jusqu’au IIIe siècle.
 Dès le début, un ____________ monumental entoure 
la cité pour protéger les Lattarenses (habitants de Lattara).
Autour de la cité, les habitants exploitent le territoire 
environnant. Sur les terres agricoles, ils pratiquent 
l’____________, ils cultivent des céréales et la ___________. 
Sur les espaces aquatiques du fleuve, de l’____________ et 
de la mer, ils pratiquent la pêche.
La diversité et l’abondance des ____________ naturelles ont 
favorisé le développement de la ville.
 Mais vers 250, à cause de l’____________ de la lagune, 
la cité portuaire de Lattara est progressivement abandonnée.
 Aujourd’hui, les ____________ retrouvent les traces et 
les vestiges de la vie quotidienne des habitants de Lattara 
durant l’Antiquité.

 Relie chaque objet à la bonne légende :

FUSAÏOLE

PESON

AIGUILLE

FUSEAU

 On a mélangé du jus de chou bouilli avec des aliments. 
Malheureusement nous avons oublié de mettre des 
étiquettes sur les mélanges !
Relie, par un trait, chacun des mélanges à la bonne 
couleur. Écris à droite des verres s’ils sont acides, 
basiques, neutres.

Eau

Bicarbonate 
de soude

Citron

+

© Service des publics, Site archéologique Lattara - musée Henri Prades / Montpellier Méditerranée Métropole, avril 2022.

archéologues - bateaux - étang - port 
élevage - ensablement - Grecs
vigne - ressources - rempart



 En t’aidant des photos ci-dessous, 
indique les changements constatés dans le paysage
depuis l’Antiquité.

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 Propose un menu qui aurait pu exister dans l’Antiquité en 
cochant une case dans chaque colonne :

Entrée Plat Dessert Boisson

tomates
pois 
chiches
fèves
salade
œuf dur

omelette
pavé d’autruche
spaghettis
frites
poulet rôti

mousse au chocolat
tarte aux poires
pain d’épices
glace à la vanille
faisselle

jus d’orange
vin
soda
bière
café
jus de raisin

 Replace les termes ci-dessous au bon endroit pour la 
description d’une maison gauloise :

pavage en terre crue - charpente en bois
enduit en terre - solin en pierre - toiture en roseaux

briques de terre crue (adobes)

Le site archéologique Lattara aujourd’hui

Lattara en 200 av. J.-C.



La La 
BiodiversitéBiodiversité

 Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants :

 Lattara était un ___port_____ commercial fondé 
vers 500 avant J.-C. à l’embouchure du delta du Lez sur la 
lagune, et qui accueillait de très nombreux ___bateaux___ 
marchands en provenance des pays méditerranéens.
 Étrusques, Gaulois, ___Grecs___ de Massalia, puis les 
Romains s’y sont rencontrés jusqu’au IIIe siècle.
 Dès le début, un ___rempart__ monumental entoure la 
cité pour protéger les Lattarenses (habitants de Lattara).
Autour de la cité, les habitants exploitent le territoire 
environnant. Sur les terres agricoles, ils pratiquent 
l’élevage____, ils cultivent des céréales et la ___vigne___. 
Sur les espaces aquatiques du fleuve, de l’___étang____ et 
de la mer, ils pratiquent la pêche.
La diversité et l’abondance des _ressources_ naturelles ont 
favorisé le développement de la ville.
 Mais vers 250, à cause de l’_ensablement de la lagune, 
la cité portuaire de Lattara est progressivement abandonnée.
 Aujourd’hui, les archéologues retrouvent les traces et 
les vestiges de la vie quotidienne des habitants de Lattara 
durant l’Antiquité.

 Relie chaque objet à la bonne légende :

FUSAÏOLE

PESON

AIGUILLE

FUSEAU

 On a mélangé du jus de chou bouilli avec des aliments. 
Malheureusement nous avons oublié de mettre des 
étiquettes sur les mélanges !
Relie, par un trait, chacun des mélanges à la bonne 
couleur. Écris à droite des verres s’ils sont acides, 
basiques, neutres.

Eau

Bicarbonate 
de soude

Citron

+
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archéologues - bateaux - étang - port 
élevage - ensablement - Grecs
vigne - ressources - rempart

acide

acide

neutre

basique



 En t’aidant des photos ci-dessous, 
indique les changements constatés dans le paysage
depuis l’Antiquité.

... Comblement de l’étang ...... Déplacement du lit du fleuve Le Lez....

... Évolution du paysage - modification de l’environnement...

... Le site archéologique n’est plus au bord de l’étang, ni à l’embouchure 
du Lez....

 Propose un menu qui aurait pu exister dans l’Antiquité en 
cochant une case dans chaque colonne :

Entrée Plat Dessert Boisson

tomates
pois 
chiches
maïs
salade
œuf dur

omelette
pavé d’autruche
spaghettis
frites
poulet rôti

mousse au chocolat
tarte aux poires
pain d’épices
glace à la vanille
faisselle

lait
vin
soda
cervoise
café
jus de raisin

 Replace les termes ci-dessous au bon endroit pour la 
description d’une maison gauloise :

pavage en terre crue - charpente en bois
enduit en terre - solin en pierre - toiture en roseaux

briques de terre crue (adobes)

Le site archéologique Lattara aujourd’hui

Lattara en 200 av. J.-C.

toiture en roseaux

charpente en bois

enduit en terre

briques de terre crue 
(adobes)

solin en pierre

pavage en terre crue



La La 
BiodiversitéBiodiversité

 Complète le texte ci-dessous avec les mots suivants :

 Lattara était un ___port_____ commercial fondé 
vers 500 avant J.-C. à l’embouchure du delta du Lez sur la 
lagune, et qui accueillait de très nombreux ___bateaux___ 
marchands en provenance des pays méditerranéens.
 Étrusques, Gaulois, ___Grecs___ de Massalia, puis les 
Romains s’y sont rencontrés jusqu’au IIIe siècle.
 Dès le début, un ___rempart__ monumental entoure la 
cité pour protéger les Lattarenses (habitants de Lattara).
Autour de la cité, les habitants exploitent le territoire 
environnant. Sur les terres agricoles, ils pratiquent 
l’élevage____, ils cultivent des céréales et la ___vigne___. 
Sur les espaces aquatiques du fleuve, de l’___étang____ et 
de la mer, ils pratiquent la pêche.
La diversité et l’abondance des _ressources_ naturelles ont 
favorisé le développement de la ville.
 Mais vers 250, à cause de l’_ensablement de la lagune, 
la cité portuaire de Lattara est progressivement abandonnée.
 Aujourd’hui, les archéologues retrouvent les traces et 
les vestiges de la vie quotidienne des habitants de Lattara 
durant l’Antiquité.

 Relie chaque objet à la bonne légende :

FUSAÏOLE

PESON

AIGUILLE

FUSEAU

 On a mélangé du jus de chou bouilli avec des aliments. 
Malheureusement nous avons oublié de mettre des 
étiquettes sur les mélanges !
Relie, par un trait, chacun des mélanges à la bonne 
couleur. Écris à droite des verres s’ils sont acides, 
basiques, neutres.

Eau

Bicarbonate 
de soude

Citron

+
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archéologues - bateaux - étang - port 
élevage - ensablement - Grecs
vigne - ressources - rempart

acide

neutre

basique



 En t’aidant des photos ci-dessous, 
indique les changements constatés dans le paysage
depuis l’Antiquité.

... Comblement de l’étang ...... Déplacement du lit du fleuve Le Lez....

... Évolution du paysage - modification de l’environnement...

... Le site archéologique n’est plus au bord de l’étang, ni à l’embouchure 
du Lez....

 Propose un menu qui aurait pu exister dans l’Antiquité en 
cochant une case dans chaque colonne :

Entrée Plat Dessert Boisson

tomates
pois 
chiches
maïs
salade
œuf dur

omelette
pavé d’autruche
spaghettis
frites
poulet rôti

mousse au chocolat
tarte aux poires
pain d’épices
glace à la vanille
faisselle

lait
vin
soda
cervoise
café
jus de raisin

 Replace les termes ci-dessous au bon endroit pour la 
description d’une maison gauloise :

pavage en terre crue - charpente en bois
enduit en terre - solin en pierre - toiture en roseaux

briques de terre crue (adobes)

Le site archéologique Lattara aujourd’hui

Lattara en 200 av. J.-C.

toiture en roseaux

charpente en bois

enduit en terre

briques de terre crue 
(adobes)

solin en pierre

pavage en terre crue
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