
SÉANCE 3 : Les objets archéologiques, témoins des 
échanges commerciaux à travers la méditerranée.

En quoi les matériaux témoignent-ils d’une circulation 
marquante en méditerranée antique ? 

Objectif : Analyser la nature des échanges commerciaux à partir 
des objets archéologiques. 

Compétences visées : Sélectionner et exploiter des 
informations dans une ressource numérique/ Procéder à 
l’analyse critique d’un document selon une approche historique. 
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AXE 1 : Activité en groupe sur un objet archéologique au choix. 
Étape 1 : Travail en groupe à partir d’un questionnaire et restitution orale des 
réponses dégagées. 

GROUPE 1 : Épave d’un navire marchand. GROUPE 2 : Amphore 

1. Se rendre sur le site de l’INRAP : 

https://multimedia.inrap.fr/atlas/marseille/decou

vertes-marseille/epaves-de-bateaux-grecs-et-

romains

1. Corpus documentaire fourni (G2)

1. Répondre aux questions suivantes :

➢ Où ont été retrouvées les épaves de navires ?

➢ Quelles informations apportent-elles sur la 

construction des navires ? 

➢ Quels navires étaient utilisés pour le 

commerce ?

➢ Qu’en déduisez-vous sur le commerce 

maritime pendant la période romaine ?

2. Répondre aux questions suivantes :

- Définissez l’amphore.

- Comment était-elle fabriquée ?

- Que contenaient ces amphores ?

- Que pouvez-vous dire sur le commerce en 

méditerranée ?

- Par quels moyens reconnait-on la provenance de 

l’amphore ?

- D’après la typologie de Dressel, à quelle forme 

correspond chacune des amphores ? 

- Quel est le sort de l’amphore une fois utilisée ? 
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GROUPE 3 : Les métaux GROUPE 4 : La vaisselle en 

céramique

GROUPE 5 : Des 

mosaïques aux 

reconstitutions

1. Corpus documentaire fourni (G3) 1. Corpus documentaire 

fourni (G4)

1.Corpus documentaire fourni 

(G5)

1. Répondre aux questions suivantes :

➢ Quels matériaux figurent sur les 

photographies ?

➢ A partir des cartes, complétez le 

tableau suivant : 

➢ Quels étaient les usages de ces 

métaux par les Romains ?

1. Répondre aux questions 

suivantes :

➢ Quels types de récipients 

identifiez-vous ?

➢ Comment était fabriquée 

cette vaisselle ?

➢ Quels en étaient les 

usages ? 

2. Répondre aux questions 

suivantes :

- Décrivez la mosaïque et les 

reconstitutions.

- Quelles informations 

apportent-elles sur l’activité 

portuaire ? 

- Quel est l’objectif d’une 

reconstitution ? 
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METAL  ITINERAIRE 

Fer          →     

Etain          → 

Cuivre          → 

Plomb          → 
 



CORPUS DOCUMENTAIRE 
GROUPE 2 :

Document 1 : Amphore à saumures, Fos-

sur-Mer, Ier siècle, @Musée départemental Arles 

antique

Document 2 : Amphore à vin, Fos-sur-Mer, 

Ier siècle. @Musée départemental Arles antique
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Document 3 : Amphore à vin, Fos-sur-Mer, 

Ier siècle av. JC, @Musée départemental Arles 

antique

Document 4 : Extraits de la vidéo Faire 

l’Histoire « L’amphore, un standard 

commercial antique », ARTE

➢https://www.arte.tv/fr/videos/0

98870-004-A/faire-l-histoire/
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Document 5 : Table de Dressel,1899, Anticopedie.fr
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CORPUS DOCUMENTAIRE 

GROUPE 3 : 
Document 1 : Lingot de plomb de Carthagène / Lingots de cuivre
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Document 2 : Itinéraires commerciaux des métaux en Méditerranée à l’époque 

romaine. 
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CUIVRE
ÉTAIN
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FER PLOMB



CORPUS DOCUMENTAIRE 
GROUPE 4 : 

Document 1 : Photographies de la vaisselle gallo-romaine, INRAP.

Document 2 : Photographie et restitution du 

four de potier, Port-La-Nautique (Narbonne).
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Document 3 : Photographie de sigillées, 

découvertes à Port-La-Nautique. Source : 

Hypothèses.

Document 4 : Vidéo sur la céramique 

gauloise, Festival Les Printemps de 

l’Archéologie, 2019.

➢ https://youtu.be/m4o3h7nwKdQ
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CORPUS DOCUMENTAIRE 

GROUPE 5 : 
Document 2 : Représentation des ports de 

Claude et de Trajan, 1557. 
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Document 1 : Mosaïque d’Haïdra, 

IIIe siècle, © Institut national du 
patrimoine, Tunisie, photo Rémi Bénali -
MDAA / CD13
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Étape 2 : Construction d’un mur virtuel collaboratif. 



AXE 2 : Étude de cas : Le commerce du vin à travers la Méditerranée antique. 

Sources : 

Dossier en ligne de l’INRAP (Documents et vidéo sur le voyage du vin romain)

➢ https://www.inrap.fr/dossiers/Archeol
ogie-du-Vin/Histoire-du-
vin/Antiquite-Echange-et-
commerce#.YrB9-3ZBzIU

Première partie : Dossier

1. Comment était transporté le vin à 
travers la Méditerranée ?

2. Quels étaient les usages des dolia ? 

3. Que montrent les inscriptions 
retrouvées sur les amphores ?

4. Citez deux provinces romaines qui 
produisaient du vin. Vers quels 
territoires le vin était-il exporté ? 

Deuxième partie : Vidéo

1. Visionnez la vidéo « Le voyage du vin 
romain ».

2. Retrouvez l’ordre des principales étapes 
du trajet du vin romain, en numérotant 
les cartes de 1 à 10.
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Production d’une synthèse (écrite ou orale)

Consigne : Quels sont les apports des ressources archéologiques pour 
la connaissance historique des échanges commerciaux sous l’Empire 
romain ? 
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