
Les jeux du cirque (1) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Une tradition romaine 
Organisés par les empereurs ou par de riches 
notables, les jeux du cirque étaient l’occasion de 
célébrer une victoire, un anniversaire ou encore un 
mariage.  
Ces événements étaient très appréciés par les 
romains et augmentaient la popularité des 
organisateurs. 
Les jeux se déroulaient dans des amphithéâtres 
pouvant contenir jusqu’à 50 000 personnes, comme 
ici le célèbre Colisée de Rome. 
 

Les courses de chars 
Les conducteurs de chars, les cochers, 
devaient s’entraîner durant des années pour 
avoir la chance de participer aux fameuses 
courses. Ils prenaient beaucoup de risques et 
les accidents mortels étaient fréquents. 
Certains cochers devenaient de véritables 
héros pour qui l’on érigeait des statues. 

Les combats de gladiateurs 
Les combats de gladiateurs étaient très 
populaires. Ils s’agissaient de prisonniers de 
guerre, de condamnés ou de simples 
aventuriers.  
A Rome, les gladiateurs venaient saluer 
l’empereur avant les combats en prononçant 
cette phrase légendaire :  « Ave Caesar, morituri 

te salutant », qui signifie "Salut César, ceux qui 
vont mourir te saluent ». 
Ils n’étaient pas tous équipés de la même 
manière, les armes étaient variées (courte épée, 
filet avec trident, sabre recourbée, bouclier…) 
Traditionnellement le vainqueur devait égorger le 
vaincu sauf si l’empereur lui accordait la grâce 
(ce qu’il manifestait aux yeux de tous en levant 
le pouce). 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php


Les jeux du cirque (2) 

Tu peux aussi t’entraîner en ligne sur http://www.logicieleducatif.fr 

Les combats d’animaux 
De nombreux animaux (fauves, ours, éléphants, 
taureaux, et autres bêtes féroces) venaient 
s’affronter. Parfois entre eux, parfois contre un 
humain (combattant portant le nom de bestiaire).  
Des milliers d’animaux pouvaient mourir lors de 
ces jeux.  

Les exécutions publiques 
Les condamnés à mort (non romains) 
étaient livrés aux fauves et mouraient 
dans des conditions atroces.  
Les chrétiens (en particulier sous Néron) 
étaient régulièrement sacrifiés sous les 
yeux de la foule… 
 
 

La fin des jeux du cirque 
Les jeux du cirque étaient violents et réveillaient les 
instincts les plus bas des romains. L’avènement du 
christianisme remit sérieusement en cause ces jeux et 
dès le 5ème siècle, un édit de l’empereur d’Occident 
Honorius interdit les affrontements entre gladiateurs, qui 
furent remplacés par la présentation de « numéros 
sensationnels » : éléphants funambules, taureaux 
équilibristes… 

http://www.logicieleducatif.fr/math/calcul/carre_magique.php

