………………………………

Chez les Romains, on accorde de l'importance à
l'éducation des enfants. Dans les familles plus aisées,
les enfants apprennent à lire, écrire et compter
Les filles sont moins nombreuses à aller à l'école :
elles restent chez elles et leurs mères leur apprennent
comment mener une maison et à s’occuper de la
famille.
Jusqu'à sept ans, les garçons sont éduqués
uniquement à la maison. Dès leur plus jeune âge, ils
apprenaient la pratique religieuse et le respect des
lois. Puis, si l'enfant était de famille aisée, il était
confié à un précepteur. Sinon, il allait à l'école de
sept à douze ans. Ensuite, de douze à quinze ans, ils
suivaient les leçons du grammaticus.
Pour écrire, les romains utilisaient de l'encre qui était
constituée d'eau et de suie pulvérisée, ou d'encre de
seiche. Ils s'entraînaient à écrire sur des petites
tablettes de bois enduites de cire. Ils utilisaient des
stylets pour écrire dessus. Grâce à sa partie plate, ils
pouvaient effacer les fautes. Les textes étaient copiés
sur des rouleaux fabriqués à partir de papyrus
d'Égypte, ils étaient protégés dans des étuis de cuir
de forme circulaire.

Pour les calculs on se servait d'un
boulier, ou bien d'un abaque, qui est
une tablette à calculer à l'aide de
cailloux ou de jetons appelés « calculi »,
que les enfants font glisser dans les
rainures de cette tablette.

1) Quel est le thème de ce document ?
…………………………………………………
2) Pourquoi les filles sont-elles moins nombreuses à
aller à l’école ?
………………………………………………….
………………………………………………….
3) Que doivent apprendre les garçons dès leur tout
jeune âge ?
…………………………………………………..
4) Avec quoi les jeunes romains écrivaient-ils ?
…………………………………………………..
…………………………………………………..
5) Sur quoi les textes étaient-ils copiés ?
…………………………………………………..
…………………………………………………..
6) Quel objets les enfants romains utilisaient-ils pour
apprendre à calculer ?
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………..
un stylet

