
Sortie à Arles
mardi 3 avril 2018



Le départ
On est monté dans le minibus du CESDA . 
On a roulé jusqu’à Arles nous avons 
rencontré une guide. On a visité les 
thermes de Constantin.



Le Rhône



Notre guide





Les thermes de Constantin











Les thermes de Constantin

Les bâtiments étaient en ruine et très vieux. L’empereur 
Constantin avait demandé de construire ces thermes.

Les romains se lavaient aux thermes: il y avait beaucoup 
de chaleur et de la vapeur et ensuite ils prenaient un bain.

Ils faisaient un grand feu. La chaleur passait dans les 
briques. Les briques devenaient chaudes et donnaient de 
la chaleur.

Il y avait de l’eau pour se laver.

Il y avait plusieurs pièces.







Le forum

Ensuite on a visité le vieux 
Arles. On est allés sur la 
place de l’ancien forum.
Le forum : c’était une place 
où venaient les romains 
pour discuter, échanger.



On a vu un café aux murs 
jaunes. Vincent Van Gogh un 
peintre connu a peint ce café.



Vincent Van GOGH



Le théâtre 

La forme du théâtre est un demi-cercle.

La guide nous a raconté que l’endroit où les acteurs faisaient le 
spectacle se nommait la scène. 

Nous avons mangé le goûter assis dans les gradins. 

Léo a touché une pierre sculptée. Il y en avait plusieurs pour faire joli.

Il y a différents types de spectacle : la danse, le chant, la musique, les 
pièces de théâtre … 











Sur la route vers 
l’amphithéâtre





L’amphithéâtre

La forme de l’amphithéâtre est un cercle.

Nous avons vu un combat de gladiateurs dans l’arène. Avant, 
l’empereur venait regarder les combats pour s’amuser.

Le casque des gladiateurs était lourd (environ 5 kg). Le monsieur nous a 
expliqué qu’il faut mettre un tissu à l’intérieur, sinon cela fait mal. Les 
yeux sont protégés par le casque mais il y a des petits trous pour voir 
ce qui se passe. Avec la lance, le gladiateur essaie de toucher l’arcade 
(l’œil) pour faire saigner son adversaire et l’empêcher de voir. 

Nous l’avons mis sur la tête. 





Les gladiateurs Yasmine



Melvin Léo



Le pique-nique

Quand nous avons fini les visites, nous sommes 
allés dans un parc. Nous avons pique-niqué 
ensemble (Didier, Emma, les enfants et Marie). 

Nous avons jeté les papiers du pique-nique à la 
poubelle. 

Quand nous avons fini de manger, nous avons 
joué aux policiers et aux voleurs. Le but du jeu est 
d’attraper les voleurs. Les voleurs en prison 
peuvent être délivrés par d’autres voleurs.  







Le retour

Pour retourner au bus, nous nous sommes un peu 
baladés dans les ruelles d’Arles. 

Pendant le trajet, Nabila s’est endormie dans le 
car pour rentrer à Montpellier. 

Farid, Tevainui, Yasmine et Melvin ont joué à la 
tablette de Tevainui. 



A bientôt….


