
Pompéi 
 

Première partie (53 minutes) 
 

Scènes d’ouverture 
1. Que voit-on dans la séquence d’ouverture du film?  

Des moulages de personnes décédées dans l’éruption du Vésuve à Pompéi. 

2. Qui était Pline le jeune, à ton avis? En quelle année est-il cité? 

79 AD; un historien 

3. Ou l’action commence-t-elle? 

Nord de la Brittania 

4. Quelles tribus sont en rebellion? 

Tribus cavalières celtes 

5. Pourquoi Corvinus fait-il tuer les rebelles? 

Pour rouvrir les routes commerciales. 

6. Qu’est-ce qui arrive au petit garçon? 

Il est pris en esclavage. 

Le recrutement en province 
7. De quelle nationalité les combattants sont-ils?  

Ce sont des Thraces. 

8. Quel genre de spectacles Bellator organise-t-il?  

Des combats de gladiateurs. 

9. Sur la carte, indique les points de départ et d’arrivée du Celte et de Bellator. 

(Londinium et Pompéi) 

 



Cassia 
10. À ton avis, les esclaves sont-ils transportés par la route, ou par bateau? Pourquoi? 

Par la route parce qu’on les voit marcher; par bateau parce que Londinium et Pompeii 

ont des ports sur la carte. 

11. Quel est le statut social de le jeune fille rencontrée lors de l’accident de charrette? 

Pourquoi? 

Elle est noble, semble citoyenne romaine. Parce qu’elle est bien habillée et que les 

soldats la respectent. 

12. À ton avis, qu’est-ce que la Vinalia? Pourquoi? 

C’est le festival du vin, parce que tout le monde est saoul!  

13. Que fait le père de Cassia dans la vie? 

Il est marchand et gouverneur de Pompeii. 

14. À ton avis, quel est le statut social de Félix? Pourquoi? 

Il est esclave, parce qu’il n’est pas familier avec Cassia, il travaille à l’écurie, et il n’a pas 

l’air Romain. 

 

Aux arènes 
15. Pourquoi le Celte est-il attaqué pendant le repas? 

Le Thrace veut venger son frère. 

16. Pourquoi maître Graecus est-il fâché contre Bellator? 

Parce qu’il a perdu un esclave sans en faire de profit. 

17. Pourquoi le Celte refuse-t-il de dire son nom? 

Parce qu’il devra éventuellement tuer les autres gladiateurs. 

18. Qu’est-ce qu’Atticus recevra, si il gagne son prochain combat ? 

Sa liberté. 

19. Donc, quel est le statut social des combattants? 

Ce sont des esclaves. 

20. Pourquoi Atticus a-t-il sauvé le Celte? 

Parce que mourir d’un coup dans le dos est une mort sans honneur. 

Au camp militaire 
21. Le père de Cassia, Severus, rencontre un homme important. Quel est son titre? 

Senateur. 

22. Coche les quatre infrastructures prévues par Severus et Corvinus :  

□ Arène   □  Bains publics      □ Aqueduc      □ Égouts    

23. Pourquoi ces infrastructures sont-elle importantes? 

Pour que le peuple de Pompeii reste satisfait. 

Chez Severus 
24. Quel empereur est en place à Rome? 

Titus. 

 

Atticus et le Celte 
25. Pourquoi Atticus pense-t-il vraiment obtenir sa liberté? 



Il fait confiance à la loi de Rome. 

26. Pourquoi le Celte préfère-t-il mourir dans l’arène? 

Il meurt sans avoir été romanisé. 

27. D’après toi, quel est le plus grand geste de résistance à Rome? Acheter sa liberté, ou 

mourir dans l’arène? Pourquoi? 

Mourir dans l’arène, parce que c’est un rejet total du système de conquête romain. 

 

À la fête 
28. Quelle mauvaise nouvelle Corvinus apprend-il à Severus? Quelle solution propose-t-il? 

L’empereur ne veut pas investir, mais Corvinus peut le faire. 

29. À ton avis, quel est l’agenda secret de Corvinus? 

Il veut épouser Cassia, qu’il a connu à Rome.  

30. Pourquoi Atticus est-il calme pendant le tremblement de terre? 

La montagne gronde, de temps en temps. Il est habitué. 

31. Quelle confidence le Celte fait-il à Cassia? 

Sa famille a été massacrée par des Romains. 

32. Quelle confidence Cassia fait-elle au Celte? 

Les citoyens de Pompeii ne sont pas fidèles à Rome. 

33.  Pourquoi le Celte décide-t-il de prendre le blâme pour la promenade avec Cassia et 

Virès? 

Parce que Cassia, en tant que femme et citoyenne de Pompeii, a très peu de droits.  

Les conséquences 
34. Pourquoi Cassia a-t-elle quitté Rome? 

Elle fuyait les avances de Corvinus (elle ne voulait pas devenir sa femme). 

35. Pourquoi le Celte pense-t-il que les dieux lui ont permis de survivre à la soirée? 

Parce qu’il a revu Corvinus, qui a tué sa famille. 

36. Pourquoi Milo dit-il enfin son nom à Atticus? 

Parce qu’Atticus aussi a perdu sa famille aux mains des Romains; ils ont un point en 

commun. 

Le combat d’Atticus 
37. Quel est le point de vue de Cassia sur le sport extrême? 

Ce n’est pas du sport si les gens s’entretuent. 

38. Pourquoi maitre Graecus quitte-t-il pendant le combat? 

Il a compris le danger du volcan. 

39. Quel élément de spectacle emprunté aux Grecs apparaît avant et pendant le combat? 

Le chœur grec. 

40. Le combat est une reconstitution de bataille : de laquelle s’agit-il? 

Celle dans laquelle Milo a perdu ses parents; le massacre des celtes par Corvinus. 

41. Quelle arme manque aux faux légionnaires dans l’arène? 

Une lance. 

 

 


