
Le Colisée 

 
Introduction   

Date de construction : de 70 à 80 ap. J.C. 

Lieu : Rome (Italie) 

Type : arène antique 

Construction : Vespasien/Titus 

Visiteurs : 6 millions/an 

Dimensions externes : Longueur : 187,75 m 

Largeur : 155,60 m 

Hauteur : 50,75 m 

Dimensions de l'arène : 86 m 

54 m 

4,5 m 

Le Colisée est l’une des sept merveilles du monde de l’Antiquité. 

Histoire: 

Le Colisée est appelé «  Colosseo »   (en Italien) et c’est un amphithéâtre situé 

dans le centre de Rome.  Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture et 

de l'ingénierie romaines. Il fut construit sous les règnes des empereurs 

Vespasien et Titus, puis modifié par Domitien. On l'appelle parfois 

l'amphithéâtre Flavien, son nom actuel est un dérivé de l'adjectif « colossal », 



qui est l'une de ces caractéristiques. Le Colisée est la plus grande construction 

de l'antiquité romaine, il se trouve actuellement dans le centre-ville de Rome, ce 

qui en fait le monument le plus visité de Rome.  

Architecture  

Le Colisée est vraiment impressionnant si l'on s'en approche, mais il faut 

reconnaître qu'il que le temps l’a usé. Il faut relativiser car beaucoup d'autres 

bâtiments antiques sont en ruine tandis que ce monument est toujours debout, 

mais il est loin d'être complet. Parmi les principales destructions, il faut noter le 

fait qu'une grande partie de la façade extérieure est tombée, ainsi que l'arène 

elle-même. Les sous-sols de l'arène existent toujours mais sont à l'air libre, 

fortement dégradés. Enfin une partie des gradins a disparu, de même que les 

mâts qui soutenaient la toile de protection solaire. 

 

Mais malgré ces destructions, le Colisée reste un bâtiment imposant que l'on 

imagine sans peine dans son intégralité puisqu'il est de forme 

approximativement circulaire et que ce n'est qu'une partie de la façade qui 

n'existe plus. Il suffit donc de se l'imaginer avec la totalité de la façade en place, 

ainsi qu'avec l'arène pour savoir comment il était à l'origine. 

 

 Activités 

Le Colisée peut accueillir 70 000 personnes.  

Le Colisée est aujourd’hui une salle de spectacle c’est-à-dire que des touristes 

viennent regarder des spectacles. 

Mais dans l’Antiquité les Romains pratiquaient : 

     Des combats de gladiateurs, 

     Des chasses d'animaux sauvages, 

     Des reconstitutions de batailles navales, 

     Des reconstitutions d'espaces champêtres ou forestiers, 

     Des présentations d'œuvres d'art, 

     Des exécutions de condamnés à mort. 

Conclusion 

D’autres amphithéâtres furent construits par les Romains : Les amphithéâtres 

d’Arles, de Nîmes … etc. 



Intérieur du Colisée  

 

 

 

Extérieur du Colisée 

 

 

 

Reconstitution du Colisée 



 

 

 

 



Source : le colisée monument 

 

 

Contrôle sur le Colisée 

 

1°) Où se situe le Colisée : ville et pays ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

2°) Comment se nomme le Colisée en italien ? 

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

.................................................................................................................................... 

3°) A quoi servait le colisée à l’origine ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

4°) Quand a-t-il été construit ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

5°) Quel est le type de ce bâtiment ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

6°) Combien de personnes peut-il contenir ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

7°) Combien de personnes visitent ce site par an ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 



 

 

Correction du contrôle sur le Colisée 

 

1°) Où se situe le Colisée : ville et pays ? 

Le Colisée se situe en Italie et dans la ville de Rome. 

2°) Comment se nomme le Colisée en Italien ? 

En Italien Colisée se nomme « Colosseo ». 

3°) A quoi servait le Colisée à l’origine ? 

Le Colisée servait à pratiquer des combats de gladiateurs, des chasses d'animaux 

sauvages, des reconstitutions de batailles navales, des reconstitutions d'espaces 

champêtres ou forestiers, des présentations d'œuvres d'art, des exécutions de 

condamnés à mort.     

4°) Quand avait-t-il été construit ? 

Il a été construit en 70 et 80 après J.C.  

5°) Quel est le type de ce bâtiment ? 

Le type de ce bâtiment est une arène antique. 

6°) Combien de personnes peut-il contenir ? 

Il peut contenir 70 000 personnes. 

8°) Combien de personnes visitent ce site par an ? 

Ce sont environ 6 millions de personnes qui visitent ce site par an 
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