
L’Explorateur numéro 4 

Vidéo “Le cryptopor/que du forum d’Aoste”. 
Niveau : B1-B2 du cadre européen des langues. 
Sujet : Aoste romaine 1: le forum et le cryptopor;que. 
Ma;ères concernées: français, histoire. 
Compétences lexicales : langage spécifique lié à l’histoire, en par;culier à l’histoire romaine. 
Compétences langagières : compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. 

La vidéo représente le document de support sur lequel des activités de différents degrés 
de difficulté doivent être complétées pour atteindre un objectif :
à’ la fin de ce parcours tu auras passé un examen de guide pour la ville d’Augusta 
Praetoria.
Pour faire cela il faut que tu

- saches les principaux épisodes de l’histoire de ta région jusqu’à la conquête 
romaine,

- connaisses la structure d’Augusta Praetoria et sa fondation dans les détails,
- expliques le forum et le cryptoportique dans l’antiquité.

Attention ! les différentes étapes constituent des passages pour obtenir ton diplôme et les 
points que tu as obtenus feront une moyenne avec l’examen final, oral, dans lequel tu 
pourras obtenir ton diplôme.

Activité 1 → l’époque pré-romaine
Après le visionnement de cette première partie, tu complètes le texte à trous. 
(On conseille une lecture préalable du texte  et une prise de notes pendant le 
visionnement.).

 Je complète.
L’histoire jusqu’à la conquête romaine
A- Importance de la Vallée d’Aoste
La Vallée d’Aoste a joué un rôle fondamental dans l’Italie antique car son territoire 
représentait un important (passage vers le nord). 
Les cols du…………………et du…………………………….étaient connus depuis 
longtemps.
Leurs voies d’accès se croisaient dans la plaine à la confuence de la…………………… et 
du…………………….
B- Ses premiers habitants
Les premiers établissements humains en Vallée d’Aoste se formèrent dans le fond des 
vallées et dans les versants exposés au sud vers ……………………………. après la fonte 
des g lac iers . Mais la rég ion fu t peup lée de façon s tab le dès la fin 
du………………………………. et pendant l’âge du…………………. et l’âge du fer.
Pendant l’âge du fer elle a été habitée par un peuple qu’on appelait les…………………….. 
C- La colonisation romaine



Les Romains s’intéressèrent à ce territoire car il représentait une voie de transit important 
et était riche en minérai …………… et……………...
En l’an…………………… fut fondée la ville d’Eporedia actuelle Ivrée.  De là, les Romains 
partirent à la conquête de la Vallée d’Aoste. Une inscription gravée sur un bloc de pierre 
témoigne que les habitants de la région, ………………………., firent une longue 
résistance.
Maintenant tu as obtenu un petit résumé de l’histoire de ta région.                         
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Activité 2

Augusta Praetoria

Dans cette deuxième partie, tu notes des informations importantes sur la ville d’Aoste et 
après tu vas élaborer un texte qui illustre cette ville au temps des Romains.

Voilà les informations à repérer pour après élaborer ton texte.

- localisation
- L’an de sa fondation 
- Ce que raconte Strabone pour sa construction
- Le nom de ses deux rues principales et leur orientation
- Les mesures de l’enceinte muraire
- Le matériel des murs 
- Les portes (combien/comment elles s’appelaient/leur orientation)
- Division à l’intérieur
- Les routes
- Les édifices publiques et où ils étaient situés
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Activité 3

Le forum et le cryptoportique.

Dans cette dernière partie, tu  écris sous chaque image un commentaire, toujours 
d’après la vidéo. 

Tu peux regarder cette partie de la vidéo le nombre de fois que tu souhaites, mais 
tâche que les commentaires ne soient ni trop longs, ni trop courts.
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     Activité 4

     Une dernière révision de ton travail pour mémoriser les arguments et tu vas pouvoir 

     passer ton examen de guide devant la commission.

   

Correc;on exercice A 

  A- Importance de la Vallée d’Aoste
La Vallée d’Aoste a joué un rôle fondamental dans l’Italie antique car son territoire représentait un 
important (passage vers le nord). 
Les cols du (Petit) et du (Grand Saint Bernard) étaient connus depuis longtemps.
Leurs voies d’accès se croisaient dans la plaine à la confuence de la (Doire Baltée) et du (Buthier).
B- Ses premiers habitants
Les premiers établissements humains en Vallée d’Aoste se formèrent dans le fond des vallées et 
dans les versants exposés au sud vers (la fin du 4e millénaire av.J.C.) après la fonte des glaciers. 
Mais la région fut peuplée de façon stable dès la fin du 
(3e millénaire av.J.C.) et pendant l’âge du (bronze) et l’âge du fer.
Pendant l’âge du fer elle a été habitée par un peuple qu’on appelait les (Salasses)
C- La colonisation romaine
Les Romains s’intéressèrent à ce territoire car il représentait une voie de transit important et était 
riche en minérai (de fer) et de (cuivre).
En l’an (100 av.J.C.) fut fondée la ville d’Eporedia actuelle Ivrée.  De là, les Romains partirent à la 
conquête de la Vallée d’Aoste. Une inscription gravée sur un bloc de pierre témoigne que les 
habitants de la région, (les Salasses), firent une longue résistance.
Maintenant tu as obtenu un petit résumé de l’histoire de ta région.                         


