
 

 

Caïus, le petit Romain 

Texte 1 

 

 

Il y a deux mille ans, Rome était la plus grande ville de 

l’empire romain. C’est Caïus, un garçon de ton âge, qui 

va te raconter comment les gens vivaient à l’époque… 

 

 

Avé ! Mon nom, c’est Caius. J’habite une belle maison, 

perchée sur l’une des sept collines de Rome. 

C’est le matin. Mon papa part travailler. Il est marchand. Il 

passe la journée sur le port à acheter et à vendre des 

tissus, des bijoux, des épices, qui arrivent du monde 

entier. 

 

 

Il est 7 heures. Je déjeune avec ma maman et 

ma sœur Livia. Je mange la bouillie de céréales 

préparée par une de nos esclaves : les esclaves, 

ce sont des serviteurs que mon papa a 

achetés… 

 

 

Puis je vais en classe. A Rome, seuls les garçons 

vont à l’école. J’apprends à lire et à écrire en 

latin, la langue de mon pays. 

Si le maître n’est pas content de nous, il nous 

tape avec sa baguette ! 

 

 

[

 



 

 

Caïus, le petit Romain 

Texte 2 

 

Ma maman et Livia sont venues me chercher après 

l’école. Nous achetons une sorte de pizza à la 

boulangerie. 

 

L’odeur des pains chauds et des brioches parfume 

la boutique. Mais dans la rue, ça sent très mauvais : 

les gens jettent les eaux sales et les ordures par les 

fenêtres des immeubles ! Berk ! 

 

Ensuite, comme presque tous les après-midis, nous allons aux bains 

publics : on les appelle les thermes. 

Tout le monde se retrouve ici pour se laver, se baigner et faire du 

sport au gymnase. Après un bain chaud, je me rafraîchis dans la 

piscine d’eau froide, le frigidarium ! 

 

De retour à la maison, je fais une partie 

d’osselets avec Livia. J’aime aussi jouer à 

la guerre avec mes soldats en terre 

cuite. Ma sœur préfère ses poupées en 

bois, avec leurs bras qui bougent. 

 

 

Maintenant c’est l’heure de dormir. Je 

partage ma chambre avec Livia. 

Maman éteint nos lampes. 

Le coffre en bois sert à ranger nos 

habits. 
[

 



 

 

Caïus, le petit Romain 

Texte 3 

 

Le lendemain matin, on part chez nos 

cousins, à la campagne. Papa me laisse tenir 

les rênes.  

Attention ! Un char nous croise à toute 

vitesse ! C’est un messager de l’empereur 

Jules César… 

 

En chemin, nous rencontrons des 

légionnaires qui partent à 

l’entraînement. Ce sont aussi eux qui 

construisent les routes. 

Quand j’aurai dix-sept ans, je serai soldat 

à mon tour. 

 

 

Nous voilà chez nos cousins. 

Il est 16 heures. C’est l’heure 

du repas le plus important de 

la journée. On l’appelle la 

cena.  

Entre chaque plat, nous nous 

lavons les mains avec de 

l’huile parfumée : ça va 

mieux, parce que tout le 

monde mange avec ses 

doigts. Même les papas et les 

mamans ! 

 
[

 


