
Séance 6     :   les âges de la vie

Document 1     :   schéma des âges de la vie d’un garçon
Voici les étapes de la vie d’un Romain de sexe masculin. 

Document 3     :   tableau des âges de la vie d’une femme
De 0 à 7 ans La petite fille est une infans, elle est reconnu par le père de famille (paterfamilias)

de la même manière que pour un garçon et est elle aussi élevée par sa mère
(mater) ou sa nourrice (nutrix).

De 7 ans aux
premières règles

La petite fille devient une jeune fille (puella). Elle peut aller brièvement à l’école,
mais elle apprend surtout à gérer une maison. 

Des premières
règles au mariage

L’adolescente est une virgo (jeune fille non mariée). 

Du mariage au
premier enfant,

Après son mariage, elle devient une épouse (uxor). 

Du premier enfant à
la ménopause

Durant cette période, la femme est considérée avant tout comme une mère de
famille (matrona).

À partir de la
ménopause

Pour la dernière partie de sa vie, une femme est considérée comme vieille femme
(anus decrepita). 

Document  2     :   Fragment  d’un  sarcophage  en  marbre,  150  ap.  J.-C.,  Paris,
Musée du Louvre 
Ce sarcophage décrit  les âges de la vie d’un enfant, à la manière d’une bande-dessinée. Les
sculptures sont réalisées en bas-relief. 



Document 4     :   le calendrier romain
Chez les Romains, les anniversaires reviennent tous les ans au même mois,  comme à

notre époque. Romulus et son successeurs, Numa Pompilius, ont chacun établi un calendrier.
Jules César le réforme en 45 av. J.-C. : on l’appelle le calendrier julien. Il organise le calendrier
qui est encore le nôtre aujourd’hui : 12 mois de 30 ou 31 jours (à l’exception de février qui compte
28 ou 29 jours). 

Questions sur les documents 1 et 2     :   

1. Sur le sarcophage, repérez les différentes étapes de la vie d’un garçon, en partant de la
gauche.Vous pouvez tracer des lignes pour vous aider.

2. Décrivez les différentes étapes à l’aide des mots latins donnés dans le document 1. 

Questions sur les documents 1 et 3     :   

3. Qu’est-ce qui rythme la vie d’un garçon ? 

4. Qu’est-ce qui rythme la vie d’une fille ?

Questions sur le document 4     :  

5. Donnez le nom latin du mois qui peut correspondre à chaque divinité/homme célèbre de la
liste ci-dessus. 

6. L’année romaine commençait le 1er mars. Quels mois vous l’indiquent ? Vous pouvez vous
aider du cours sur les chiffres romains fait en début d’année pour vous aider à répondre. 


