
NOMS des élèves du groupe : …………………………………………………………………. 
CLASSE : ………………. 

Étude d’un monument romain (doc.1) 
 

Nom du monument : …………………………………… 
 

Localisation 
- Quartier (à situer sur le plan fourni) 
 

Historique 
- Quelle est la date approximative de sa construction (siècle) ? 
- Qui a commandé la construction ? L’a-t-il vu achevée ? 
- Qu’est devenu le monument au cours des siècles ? 
 

Fonction 
- Quelle était la fonction principale de ce monument ? : politique / religieuse / économique / loisirs et 
spectacle / service 
- Expliquez en quelques lignes son ou ses rôles spécifiques. 
 

Présentation à partir d’un plan, d’une maquette, d’une reconstitution 
virtuelle 
- Dimensions (et contenance pour les monuments de spectacles) 
- Matériaux de construction 
- Décoration et caractéristiques techniques 
- Présentation des différentes parties et de leurs fonctions 
 
Collez ci-dessous une image d’une reconstitution du monument à l’époque de son achèvement. 
 

Son état de conservation 
Collez ci-dessous une photographie du monument aujourd’hui vu d’avion en utilisant Google Earth et 
de face en utilisant Safari. 
 

Sources 

Mots clés employés dans Esidoc : …………………………………………………………… 

Normes bibliographiques à respecter: 

Article de périodique : NOM Prénom (de l’auteur). Titre de l’article. Titre du périodique, date de 
publication, numéro, pagination. 

 Livre : NOM Prénom (de l’auteur). Titre du livre. Editeur, année d’édition. 
 Ressource internet : AUTEUR (ou organisme). Titre de la ressource. [en ligne]. Disponible 

sur : <URL>. (date de consultation) 

Applications à utiliser sur votre Ipad : 
Safari : consultation d’Esidoc et du site de l’université de Caen. 

Wikipanion  

Google Earth 

Photo 

Pages : réalisation de votre recherche sur un document A4 

Mail : réception des documents 1,2 et envoi de votre document final au format .doc (Word) à 

l’adresse cdi.seilhac@gmail.com 



 

Etapes de la recherche (doc.2) : mon pense-pas-bête à suivre à la lettre… 

 

1- Je travaille en binôme.  

2- Je tire au sort le nom d’un monument. 

3- J’ai reçu par courriel les documents 1 et 2. Je les ouvre dans Pages. 

4- Sur Esidoc, je m’identifie, je cherche les références d’au moins deux documents de nature 

différente (livre documentaire, revue ou site internet) sur mon sujet de recherche. Je mets les 

documents dans le panier et je l’enregistre. Je n’aurai pas besoin de refaire les recherches les 

séances suivantes. Je note les mots-clés retenus.  

5- Je n’oublie pas de mentionner mes sources en respectant les normes bibliographiques données 

sur le document 1. 

6- Je complète le document 1 en utilisant :  

a. Les documents trouvés sur Esidoc 

b. Wikipanion (dans groupe Découverte de votre Ipad) 

c. Google Earth (dans groupe Découverte de votre Ipad) : capture d’écran de mon 

monument 

d. Safari, Photo (si nécessaire pour copier/coller des photos) 

 

Attention à faire des phrases, à respecter les règles de typographie (ponctuation) déjà vues. 

 

7- Je nomme mon document du nom du monument romain étudié. Il ne doit pas dépasser les 

deux pages. 

8- J’envoie ce document final à l’adresse  cdi.seilhac@gmail.com au format Word (.doc). 

 

Attention à utiliser votre adresse mail Ordicollège. 

 

 

 

Document réalisé le 13/05/2011 par Mme Ducla, professeur-documentaliste 

 

 

 


