Les grands monuments de Rome
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C’est une insulae

C’est un cirque

•

•

•

Le Colisée est le plus grand
cirque de Rome. C’est là que se
déroulaient les fameux combats
de gladiateurs.

•

Il y a des boutiques au rez-dechaussée, des logements aux
étages.

•

•

C’est un temple

•

•

Il ne reste plus qu’un tout petit
tronçon de cet aqueduc mais à
l’époque de l’empereur Claude, cette
canalisation courait sur des
kilomètres pour acheminer l’eau
jusqu’à Rome.
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C’est un aqueduc

•

•

Le Panthéon fut construit en
l’honneur des dieux romains.

•

C’est un arc de
triomphe

•

Monuments construits pour
célébrer les victoires de
l’empereur Titus.
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