
LE PALATIN 
 
 

 
 
 
 
  

2. Comment appelle-t-on la fontaine 
monumentale à laquelle on accède par les 
escaliers ? 
……………………………………………… 
 
3. Dans la "zone des cabanes", repérer les 
vestiges du village de cabanes : en quoi 
consistent-ils ? …………………………….... 
………………………………………………. 
 
4. Quel était l'usage des blocs circulaires 
jadis recouverts d'une fausse coupole ?  
……………………………………………… 
 

 Lieu légendaire de la fondation de Rome par Romulus, le Palatin fut transformé par les 
empereurs en une résidence luxueuse, et de Palatinus, devint Palatium. 
 
1. Quels mots français sont issus de Palatium  ? …………………………………………………….. 

5. A quel vestige la maison de Livie doit-
elle son nom ? …………………………… 
……………………………………………. 
 
6. Comment appelle-t-on la galerie de 130 
m. de long qui permettait de faire 
communiquer les édifices impériaux ? ….... 
…………………………………………….. 

En se dirigeant vers le Colisée, dans la pinède, on voit les arcades de l'aqueduc (< lat. 
…… +  ………… ) qui vient du Caelius pour alimenter en eau le palais et les thermes. 
 

 

 

 

1.Circus Maximus 
Domus Augustana 
2.Stade  
3.Cour 
4.Péristyle 
Domus Flavia 
5.Triclinium 
6.Nymphée 
7.Péristyle 
8.Laraire 
9.Aula Regia 
10.Basilique 
11.Maison de Livie 
12.Temple d'Apollon 
13.Temple de Cyblèe 
14.Escalier de Cacus 
15.Fonds de cabanes du 
VIIe s. av. J.C. 

   Le palais des empereurs fut 
construit à la fin du Ier s. sous 
l'empereur Domitien ………… ; il 
comprend la Domus Flavia, espace 
de réception, la Domus Augustana, 
où demeurait le souverain, et le 
"stade", jardin en forme de cirque.   
La salle du trône aula Regia, était 
décorée de nombreuses statues de 
marbre de différentes couleurs et 
d'un plafond de bois à caissons. 
C'est là que l'empereur Domitien, 
qui se faisait appeler Dominus, 
Seigneur, et Deus, Dieu, accordait 
ses audiences officielles et recevait 
ses sujets.  

   Des trois cabanes dégagées en 1948, la plus 
grande mesure 4,90 m. sur son axe majeur : des 
pieux, enfoncés dans les trous que l'on peut 
encore voir, soutenaient les parois et le toit. 

Lire le latin, 
Hachette, 5e 


