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Pompéi 
 

Deuxième partie (de 00 :53 à 1 :44minutes) 
 

Il y a moins de questions, tu les fais donc toutes!   

Le combat de gladiateur (suite) 
1. Quelle menace Corvus fait-il à Severus pour qu’il lui donne Cassia en mariage? 

De dire à l’empereur qu’il est un traître, et qu’il fera pendre toute sa famille. 
 

 
2. Quel symbole de l’armée romaine Milo ramasse-t-il dans l’arène ? 

L’aigle. 
 

 

3. Pourquoi Milo avait-il raison, selon Atticus? 

Les romains lui ont menti. 
 

 

4. Quel geste le public fait-il pour que Milo et Atticus soient sauvés? 

Ils lèvent le pouce en l’air. 
 

 

5. Si le comportement de Corvus est une indication, quel est le statut des femmes à 
Rome? 

Les femmes sont des monnaies d’échange à des fins politiques. Elles n’ont pas 
le droit de choisir leur mari, par exemple. 
 

 

6. Pourquoi Milo connait-il Proculus? 

Parce que Proculus a massacré son village. 
 

 

7. Quel évènement sauve Milo à la dernière minute? 

Le volcan entre en éruption! 
 

 

8. Qu’est-ce que Milo fait pour les autres gladiateurs? 

Il les libère. 
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Panique générale 
9. Qu’est-ce que la mère de Cassia demande à Milo? 

De la sauver. 
 

 

10. Qu’est-ce qui tombe sur la ville? 

Des boules de lave. 
 

 

11. Par ou les gens de Pompéi tentent-ils de s’enfuir? 

Par le port. 
 

 

12. Qu’est-ce qui arrive à la villa de Cassia? 

La villa s’effondre dans la mer. 
 

 

13. Quel autre désastre empêche les gens de fuir par la mer? 

Un tsunami / une lame de fond. 
 

 

Après la panique 
14. Selon Cassia, qui a causé la catastrophe? 

Les dieux. 
 

 

15. Quelle solution Milo trouve-t-il au problème de transport? 

Les cheveux aux arènes. 
 

 

16. Qu’est-ce que Corvus a encore fait? 

Il a enchaîné Cassia à son char. 
 

 

17. Quelles sont les dernières paroles d’Atticus? (en anglais) 

Gladiators do not beg. 
 

 

18. Qu’est-ce que Milo dit à Corvus en partant? (en anglais) 

My gods are coming for you. 
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19. Quelles sont les dernières paroles d’Atticus? (en anglais) 

For those of us about to die, we salute you. I die a free man! 
 

 

 

 

C’est fini! 

Avant de quitter la classe, tu 

me remets la deuxième 

partie du questionnaire 

dans le panier rouge, STP. 

  


