
Bravo à toi si tu 
as réussi toutes 

les épreuves ! Les 
thermes

Viens jouer avec 
nous...

Jeux préparés par les élèves latinistes de 4e 
du collège de Chabanais
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Pour les enfants de 7 à 10 ans

Les réponses de Rufus :
Question 1 : mosaïque

Question 2 : aqueduc

Question 3 : 1) huile / 2) olive

Question 4 : 1) strigile / 2) Cet objet sert à se 
racler la peau pour se nettoyer après avoir 

transpiré

Question 5 : 1) Piscine / 2) caldarium = salle où l'on 
prend des bains chauds dans des baignoires ou de 
petits bassins ; sudatorium = étuve (= salle chaude 
où l'on transpire) humide ; unctorium = salle de 
soins où l'on se fait masser, épiler... ; tepidarium = 
salle tiède où on se détend ; natatio = piscine 
découverte ; frigidarium = salle où l'on prend des 
bains froids 

Question 6 : hypocauste



Si tu veux en savoir plus sur 
les thermes, réponds aux 

questions de Rufus, le petit chien.
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Première question :
Comment Rufus est-il fabriqué ?

Observe bien le détail que voici :

Sais-tu comment on appelle cette manière de 
« dessiner » en collant de petits morceaux colorés de 

pierre, de poterie ou de verre ?

Pour le retrouver, dans le mot « NPTBJRVF », 
remplace chaque lettre par celle qui se trouve juste 
avant elle dans l'alphabet. Par exemple, si tu vois 

« D », tu dois remplacer par « C ».

Mot à trouver :   _  _  _  _  _  _  _  _

Sixième question :
Comment chauffait-on l'eau ?

Les Romains avaient inventé un système de chauffage par le 
sol. Pour savoir comment s'appelait ce chauffage, remets les 
petites étiquettes au bon endroit. Regarde dans quel ordre tu 
les as placées : si tu écris les lettres qu'elles donnent dans le 

même ordre, tu découvriras le mot mystère.

    Les salles que l'on voulait chauffer 
étaient construites sur de petits piliers faits 
avec des …      qui conservaient la chaleur. 
Il suffisait donc de faire du feu dans une 
sorte de   …    et d'envoyer de l'air   …     , 
qui est plus léger que l'air   … ,  sous le sol 
des salles, entre les piliers. Dans les   …   , 
on plaçait des sortes de tubes pour que l'air y 
monte. Toute la pièce était ainsi chauffée : il 
suffisait d'y mettre de l'eau pour que cela 
devienne un …     chaud.
Plus la pièce était  …     du feu et plus 
sa   …    montait.
Le sol était recouvert de …       mais, pour 
ne pas se brûler les pieds, il valait mieux porter des …     .

Mot à trouver :   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Les thermes romains 
étaient souvent décorés 

de cette façon. Aimerais-
tu m'avoir dans ta 

baignoire ?
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briques = lettre H

cloisons = lettre C

chaud = lettre P

four = lettre Y

froid = lettre O

proche = lettre U

bain = lettre A

température = lettre S

dalles = lettre T

sandales = lettre E



Deuxième question :
Comment l'eau arrivait-elle jusqu'aux thermes ?

Pour le savoir, résous cette charade :

Mon premier est la première lettre de l'alphabet.
Mon deuxième est ce que bouge le chien quand 
il est content.
Mon troisième est le mari de la duchesse.
Mon tout est la construction qui permettait aux 
Romains de faire venir de l'eau dans leurs villes, 
par exemple pour alimenter les thermes.

C'est l'  _  _  _  _  _  _  _

Tu as découvert ce que représente ce schéma :

Si tu n'arrives pas à l'écrire, voici les lettres qui le 
composent, mais dans le désordre :

DEUQUAC

Cinquième question :
À quoi servaient les bains dans les thermes ?

1) Voici le nom de quelques salles des thermes : la 
natatio, le frigidarium, le tepidarium. Pour savoir ce que 

sont ces salles, résous ce rébus :

Ce sont des  _  _  _  _  _  _  _  S

2) Essaie de relier le nom de quelques salles à leur 
sens, en t'aidant des petits dessins.

- salle où l'on prend des bains 
chauds dans des baignoires ou de 
petits bassins

 - étuve (= salle chaude où l'on 
transpire) humide

- salle de soins où l'on se fait 
masser, épiler...

- salle tiède où on se détend

- piscine découverte

- salle où l'on prend des bains 
froids

Plouf !

- sudatorium

 
 - caldarium

- tepidarium

- frigidarium  

     - natatio

 - unctorium 
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Troisième question :
Comment se nettoyait-on dans les thermes ?

1) Pour savoir ce qu'on se mettait sur le corps en 
arrivant aux thermes, remets dans l'ordre ces lettres qui 

ont été mélangées. Ne tiens pas compte de la 
séparation entre les mots.

EH  LUI

Mot à trouver :   _  _  _  _  _ 

2) Et pour savoir avec quoi c'était fabriqué, résous ce 
rébus :

Mot à trouver :  AVEC DE L'  _  _  _  _  _ 

[Aide : dans le désordre, ce mot devient « voile ».]

Pourquoi se 
barbouiller ainsi ? Ils 
feraient mieux de la 

manger ...

Quatrième question :
Comment se nettoyait-on dans les thermes ? (suite)

L'objet mystère...
Qu'est-ce que c'est ?

1) Pour découvrir 
le nom 

de cet objet, 
raye une lettre sur deux dans ce long mot 

et ne raye pas la première.

SITORMINGOIRLUET

Mot à trouver :  un     _  _  _  _  _  _  _  _

2) Et pour savoir à quoi cet objet sert, suis les fils. Un 
seul relie Rufus à la bonne réponse. 

Je sais ! C'est un 
chausse-pied ! GRR !

Ou peut-être un os ? 
Miam !

Cet objet sert à se 
gratter les puces.

Cet objet sert à 
lancer et rattraper 
pour faire du sport.

Cet objet sert à se 
racler la peau pour 

se nettoyer après 
avoir transpiré.
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