
Paroles des élèves de 4ème 

 

Pompéi est un lieu vraiment historique : la sensation que je ressentais était d’être vraiment 

projetée en arrière. Avec les passages piétons surélevés, les traces de char, les sortes de bars à 

l’intérieur desquels on a trouvé des jarres pour vendre des aliments en vrac, ainsi que toutes ces 

fresques.  

La colonne de Trajan est très jolie «bella» avec ses sculptures et cette hauteur de 44 m est très 

surprenante «mira». (Célia)   

 

 

 

 

 

    

 

 

   

        

J’ai préféré le site de Pompéi. Ces bâtiments magnifiques sont bien restaurés.  

Les mosaïques et le marbre sur ces bâtiments rappellent l’art de l’époque romaine. 

Les statues bien conservées nous apprennent leur histoire. 

L’histoire nous explique pourquoi tout est si bien conservé grâce à l’éruption  du Vésuve. 

Les  restes de temples sont immenses « immanis» et vides à cause du Vésuve, mais ils nous 

montrent leurs croyances et tous leurs dieux et déesses. Mes préférés sont la déesse de la guerre et 

de la sagesse (Minerve), le dieu de la guerre (Mars) et le dieu de la mer et des océans (Neptune).   

J’ai aimé aussi le paysage autour du site avec le Vésuve qui le surplombe. 

Ce qui m’a le plus attristé « maerens», ce sont les moulages des habitants qui nous montrent les 

morts.  (Mathéo)  

 

Je crois que je n’ai pas réalisé que j’étais vraiment à Pompéi. En tout cas, pas sur le moment. J’étais 

émerveillée « stupefacta » et je pense que ça me restera en tête toute ma vie. C’est tellement 

émouvant de savoir qu’on est à un endroit qu’on admire depuis qu’on est gamin et qu’on pensait 

inaccessible. Donc oui, j’ai été envahie par la joie, l’émerveillement « stupor » et aussi la nostalgie. 

Je me suis beaucoup amusée à la place St Pierre, car j’ai imité les gardes Suisses, pendant 45 

minutes : j’ai pu me rendre compte à quel point c’est dur de faire ce métier, j’ai donc une grande 

admiration pour eux. (Romy) 

 

La semaine entière m’a beaucoup marquée, mais je crois que c’est le Colisée qui m’a le plus 

marqué, car depuis un long moment je voulais voir le Colisée ; il est encore plus beau « pulcher » 

que ce que je pensais : j’étais vraiment heureuse « beata ». 

Moi ce que j’aimerais revoir, ce sont les glaces car elles étaient vraiment bonnes « bona ». (Julie)  

 



Les monuments que j’ai préférés sont la Basilique St Pierre, le Colisée et Pompéi. Le monument qui 

m’a le plus plu est le Colisée à la fois par sa grandeur et son histoire « magnitudo et historia ». 

C’est dommage qu’il soit abîmé. (Morganne) 

 

Ce qui m’a le plus marqué, c’était le Colisée. 

C’était tellement magnifique et grandiose. 

Quand nous sommes allés en haut du Colisée, je n’avais plus de souffle tellement c’était magnifique. 

Quand la prof nous a expliqué ce que Titus a fait quand le Colisée a été fini d’être construit, j’étais 

horrifiée : il a pris plusieurs milliers d’animaux et les a tués … 

Il a fait un carnage ! (Naëlle) 

 

J’ai toujours adoré la mythologie, les héros, leur histoire… donc l’histoire du Colisée m’intrigue 

beaucoup. Il est grand, imposant « augustus » et surtout il est l’emblème de la ville de Rome. Le 

Panthéon est aussi un monument que je voudrais découvrir. Rien que la forme de ce temple 

gigantesque « immanis » semble fait pour attirer les personnes. Ce qui m’a le plus ému c’est la 

basilique St Pierre, car rien quand voyant des images de celle-ci sa beauté « formosus » et sa 

splendeur « splendor » ressortent parfaitement par rapport aux autres bâtiments. (Maxime)  

 

Ce qui m’a marqué ce sont les Catacombes. Elles sont grandes ; les passages sont étroits et longs. 

Elles sont intrigantes «ambitiose». On se demande comment, à l’époque, ils pouvaient se repérer 

sous terre.  

J’aimerai bien revoir la fontaine de Trévi, car c’est un endroit emblématique et reposant. (Marie) 

  

Le monument que j’ai préféré pendant mon séjour à Rome est la fontaine de Trevi. Elle était 

magnifiquement décorée «ornata» de pierres sculptées. C’était incroyable «incredibilis». L’eau 

était bleue claire. J’ai bien aimé aussi la basilique St-Pierre. Il y avait tellement de décorations, de 

statues, de peintures… J’aurais bien aimé monter en haut de la basilique, mais je n’ai pas pu rentrer. 

Je n’ai pas trop aimé les catacombes de Saint Sébastien, j’ai trouvé la visite ennuyeuse.  (Eva) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’ai le plus apprécié est la vue depuis le dôme de la Basilique St Pierre. Même si nous 

avons gravi les 550 marches, ce qui était tout de même épuisant. J’ai trouvé cette vue grandiose 

«grandis», époustouflante «horribilis». C’était impressionnant de pouvoir voir aussi loin. Cette 

vue m’a marquée, j’en garde un très beau souvenir. 



J’ai été intriguée par les catacombes, ce lieu était plutôt sinistre «terribilis». On se sentait à l’étroit, 

oppressé. (Juliette)  

 

 

Le monument que j’ai le plus apprécié est la Basilique Saint-Pierre. C’est celui qui m’a le plus 

surpris, car je ne pensais pas qu’autant de travaux aient été entrepris pour la construire. 

Les statues à l’intérieur comme à l’extérieur étaient très belles « pulchrae » et très bien conservées. 

C’est pareil pour les peintures  et les mosaïques. Le moindre détail était représenté : les ombres, la 

lumière… 

Les couleurs étaient très variées « colores varii » car j’ai pu en apercevoir beaucoup comme du 

jaune, du bleu, du vert, du rouge et même du doré et de l’argenté. 

J’ai aussi pu voir la place Saint-Pierre de la coupole de la Basilique. Ça a sûrement été le plus beau 

spectacle de mon voyage et je me suis alors rendu compte que je ne verrai peut-être qu’une fois cela 

pendant ma vie ; quand je suis redescendu, j’ai été ému « commotus » par la beauté de tout ce que 

je venais de voir. (Clément) 

 

  

 


