
Statuette de bronze représentant 

une divinité du foyer domestique
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• La durée de conservation des matériaux



Le lare se trouvait dans une boîte 

enfuit sous le sol du salon.

Ces empreintes de doigts se trouvent 

dans l’enduit de l’entrepôt.

Le bracelet fut abandonné dans la 

cour.

Ces traces d’incendie proviennent 

des tonneaux carbonisés dans        

l’entrepôt.

Vérification des faits pour le pièce audio

FEUILLE D’EXERCICE

VÉRIFICATION DES FAITS

Notre histoire des bâtiments commerciaux aurait pu, selon les traces 
trouvées, avoir lieu ainsi. Nous n’en sommes pas certains, mais le théâ-
tre radiophonique raconte un des nombreux scénarios possibles.

Exercice:    Qu’est-ce qui est certain ? Qu’est-ce qui a été imagi-
né dans l’histoire ? Marquez les témoignages d’un v 
(nous le savons) et d’un x (a été imaginé). Les traces 
à droite peuvent vous aider.

L’auberge appartenait à une femme nommée Visurix.

L’entrepôt d’à côté était en rénovation.

Un commerçant avait de précieux duvets avec lui.

Les bâtiments ont brûlé.

La servante est responsable du déclenchement de l’incendie.

La statuette représentant une divinité du foyer domesti-
que se trouvait cachée en dessous du sol.

Un bracelet a été abandonné dans la cour.

Exercice:    Reliez les traces à droite avec les pièces, dans lesquelles cel-

les-ci ont été trouvées. Dessinez des flammes aux endroits où 

le feu a éclaté.



Les bâtiments tombent en ruines

FEUILLE D’EXERCICE

UN INCENDIE, UN ÉVÉNEMENT SPÉCIAL

Ce qu’il s’est passé, est une grande ___________ pour les gens de 
l’époque, pour nous aujourd’hui, il s’agit plutôt d’une chance. Car c’est 
grâce _________ que les matériaux, qui autrement ne se seraient pas 
conservés, comme par exemple ______________ , l’ont été. De plus, 
les gens ont rapidement quitté leurs maisons et beaucoup d’objets 
sont restés à l’intérieur. Les _____________ont été fouillés par la suite, 
mais tout n’a pas a été retrouvé. Peu à peu elle a recouvert plus de  
_________ et les bâtiments sont tombés dans l’oubli.
Des situations similaires de lieux romains se trouvent par exemple à 
Pompéi ou Herculanum. Là aussi, les gens ont dû fuir hâtivement, ce 
qui n’était pas dû à un incendie, mais à une _______________.

DES RUINES DÉLAISSÉES

Normalement les bâtiments étaient utilisés aussi longtemps que possi-
ble et tous les objets de valeur étaient emportés. Livrées à elles-mêmes, 
les murailles s’effondraient petit à petit. Souvent, les roches étaient 
également transportées et réutilisées à d’autres fins. Des ruines sont 
alors restées.

Exercice:     Écrivez les mots juste dans le texte à trous ci-dessus.                    

Céréales – Terre – Éruption volcanique – Catastrophe – Feu – Débris

Exercice:    Classez les détails des illustrations avec les numé-
ros 1 (intact) jusqu’à 4 (en ruines)!



Feuille de recherche «Recherche de traces»

FEUILLE D’EXERCICE

ANALYSE

Lieu de le découverte et position:

Qu’est-ce que cet objet pourrait représenter?

Comment l’objet est-il arrivé à cet endroit, où a-t-il été découvert?

Pour quelle-s raison-s a-t-il été abandonné?

Faites part de vos réflexions concernant l’objet aux autres! Est-ce qu’il y 
a des similitudes avec les autres objets découverts?

Numéro de l’objet:

Photo de l’objet

Entourez le matériau 
que vous avez trouvé 
le plus!

Numéro 
de l’objet

Total:

Matériau

Bois Céramique Textile Verre Autres Usagé DétruitPapier ou 
carton

Comme 
neuf

 PlastiqueMétal

État

Exercice:    De quel matériau sont faits les objets collectionnés et dans quel état 
se trouvent-ils? Remplissez le tableau. 

Exercice:
Choisissez un objet qui vous a le plus intéressé et remplissez le questionnaire suivant:



WINDEL450 JahreZIGARETTEN-KIPPEN10 Jahre

BATTERIE100 Jahre + Vergif-tung des Grund-wassers

ALUFOLIE25 Jahre

PLASTIKTÜTE20 Jahre

LEDER50 Jahre

NYLONGEWEBE50 Jahre

KAUGUMMI5 Jahre

GLAS50000 Jahre

AUTOREIFEN2000 Jahre

PET-FLASCHE450 Jahre

EISEN MASSIV300 Jahre

GETRÄNKEDOSE 500 Jahre

BONBONPAPIER BESCHICHTET80 Jahre

KERNGEHÄUSE APFEL2 Monate

ORANGEN-SCHALE2 Jahre

BLUMENTOPFAUS PLASTIK         20 Jahre

STYROPOR6000 Jahre

CHIPSTÜTE80 Jahre

FEUERZEUG 100 Jahre

BAUMWOLL-GEWEBE5 Jahre
TO GO BECHER 50 Jahre

KERAMIK5000 Jahre

SPERRHOLZ3 Jahre

WOLLSOCKEN5 Jahre

BANANENSCHALE3 Jahre

TASCHENTUCHAUS PAPIER6 Wochen bis5 Jahre

(Anmerkung: Die Zeit, die der Abbau von Abfällen in der Natur benötigt, kann je nach Niederschlag, Temperatur, Bodenbeschaff enheit, Bakterien… schwanken. Die Angaben sind Durchschnittswerte).

So lange kämpft der Wald mit dem Müll.
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DÉCHETS EN FORÊT

Les traces d’aujourd’hui se conservent également 
différemment bien et longtemps. La nature du 
matériau et l’environnement jouent un rôle import-
ant. Sur l’affiche informative, vous verrez quelques 
exemples de déchets et combien de temps il est 
nécessaire en forêt pour que les objets pourrissent 

et se décomposent.

Que reste-t-il de nous?

FEUILLE D’EXERCICE

DÉCHETS ET RECYCLAGE

Nos nombreuses traces sous formes de déchets posent de grands pro-
blèmes aujourd’hui. C’est pourquoi nous devons être plus conscien-
cieux avec nos objets et nos matériaux. Il existe de nombreuses astu-
ces, afin de réduire les déchets. Lesquels connaissez-vous?

Il est important que nous éliminons correctement les objets dont nous 
n’avons vraiment plus besoin. Ainsi, le matériau peut être recyclé et 
réutilisé.

Merci d’avoir éliminé correctement le matériel recueilli!

Exercice:    Jetez un coup d’œil au matériel recueilli. Que 
pourrions-nous continuer à utiliser et com-
ment? Discutez-en d’abord dans le groupe et 
ensuite parlez de vos idées aux autres.

 1.  Quels matériaux, les Romain-e-s utilisaient-ils déjà? Coloriez-les en 
rouge sur le poster. Coloriez les matériaux modernex en bleu.

2.  Quels matériaux sur l’affiche avez-vous trouvé? Encerclez-les sur 
l’affiche informative.

3.  Lequel de vos objets trouvés seront encore là dans 2000 ans? 
Écrivez-les sur les lignes:

Ex
er

cic
e:

 

 

 

Les textiles et les tissus ont longtemps été fabriqués principalement à partir de fibres animales (laine) ou végétales (lin, coton). De nos jours, ils sont souvent également fabriqués à par-tir de matières plastiques. 
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(Anmerkung: Die Zeit, die der Abbau von Abfällen in der Natur benötigt, kann je nach Niederschlag, Temperatur, Bodenbeschaff enheit, Bakterien… schwanken. Die Angaben sind Durchschnittswerte).

So lange kämpft der Wald mit dem Müll.
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