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LES THERMES DANS L’ANTIQUITE 
 
 

Recherche à partir du site http://jfbradu.free.fr 
- Civilisation grecque > Asie Mineure > * Ephèse 
                                                                     * Milet 
- Celtes > Argentomagus > le chauffage 
 

 
 
Il est préférable de commencer par lire le questionnaire pour avoir une idée de ce qu’il faut chercher 

puis d’aller sur les pages signalées dans l’encadré. Les réponses se trouvent soit dans les explications 
données dans ces différentes pages soit dans l’observation des photos et des images. 
 
I/ L’ARCHITECTURE DES THERMES 
 
 1/ Les différentes parties des thermes. 
 Expliquez à quoi correspondent les lieux suivants : 
- apodyderium : ……………………………………………………………………………… 
- frigidarium :………………………………………………………………………………… 
- tepidarium :…………………………………………………………………………………. 
- caldarium :………………………………………………………………………………….. 
- sudatorium :………………………………………………………………………………… 
- natatio :……………………………………………………………………………………… 
 

     2/ Décrivez le frigidarium des thermes de Faustine à Milet :…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 3/ Quel est le matériau des conduites d’eau qui alimentent les thermes ?……………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 4/ Les thermes de Faustine comprennent des équipements sportifs. Lesquels ?……….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 Quelle est la fonction respective de ces deux équipements ? (cf page thématique sur les Jeux 
Olympiques dans la partie Grèce continentale)…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

5/ Comment s’explique la présence dans les thermes d’équipements sportifs et de 
statues ?…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………….. 
 
 
II/ LE SYSTEME DE CHAUFFAGE 
 
 1/ Expliquez l’étymologie du mot « thermes » :………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
 2/ Expliquez le sens des mots suivants : 
- hypocauste :………………………………………………………………………………… 
- praefurnium :……………………………………………………………………………….. 
- tubuli :………………………………………………………………………………………. 
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3/ A quoi servent les piles de chauffage ? Dans quel matériau sont-elles réalisées ?…... 

………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

 
 4/ Regardez le fonctionnement du chauffage central d’une maison, identique dans son principe à 
celui des thermes (Argentomagus). Puis observez les conduites situées dans le mur (même page). 
 

5/ Reproduisez le schéma du système de chauffage situé dans la page sur Ephèse (Pour en savoir 
plus). 
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