
POMME RAISIN

FIGUE OLIVES



POMME 
DE TERRE

TOMATE

KIWI COURGETTE



NOIX PECHE

CHOU LAITUE



HARICOT AVOCAT

BANANE ASPERGE



AIL COURGE

CHÂTAIGNE POIS 
CHICHE



ABRICOT MAÏS

ORANGE RADIS



DATTE AMANDE

ANANASMANGUE



OUI

NON



Activité réalisée par Elodie Pailler, professeure d'histoire-géographie, pour l'association Arelate

Consignes / Règles du quizz

- Découper et plastifier chaque carte

- Au tableau, écrire ou coller OUI et NON (2 colonnes)

- Distribuer une carte à chaque enfant et leur poser la question

« Les Romains (qui vivaient il y a 2000 ans) mangeaient-ils ce fruit / ce 
légume ? »

Les enfants viennent épingler leur carte sur le tableau.
On peut leur demander de justifier leur choix (surtout lorsqu'ils répondent 
« non »).

En groupe classe, l'enseignant et les élèves discutent pour corriger les erreurs. 
L'enseignant explique pourquoi certains aliments n'étaient pas connus des 
Romains et apporte des précisions sur la manière de consommer ces fruits et 
légumes (cuisine, transformation, économie) → Voir page suivante pour les 
explications

Variantes selon le niveau de classe     :   
- Pour les plus petits (cycle 2), l'intérêt est déjà de nommer les fruits et légumes 
(certains ne sont peut-être pas connus par tous les enfants). On peut supprimer 
certaines cartes selon le nombre d'enfants et la difficulté. Les explications seront 
plus simples.
Les fruits et légumes indispensables : Olives, Raisins, Chou, Figue, Poire, Pois 
Chiche.

- Pour les plus grands (cycle 3), faire le lien avec la chronologie, l'histoire 
(découverte de l'Amérique), la géographie (Méditerranée, différents continents).

Il faut bien insister sur la différence entre l'alimentation quotidienne du peuple et 
la cuisine festive des banquets des riches.
La plupart des Romains mangent des fruits et légumes locaux (chou, châtaigne, 
laitue, raisin...).
Les plus riches achètent des fruits et légumes « exotiques » depuis l'Afrique ou 
le Moyen-Orient, pour impressionner leurs invités lors des banquets (dattes, 
abricots, pêches...).



Explications pour l'enseignant concernant chaque aliment

Vert = Oui, les Romains pouvaient en manger
Rouge = Non, les Romains n'en mangeaient pas (et ne connaissaient pas)

ABRICOT : Originaire de Chine. Il est connu des Romains depuis le 1er siècle avant JC, 
après la conquête de l'Arménie. A été acclimaté par les Romains pour être cultivé. Ils le 
cuisinent dans les plats de viande.

AIL : Populaire. Réputé pour donner de la force et du courage (consommé par les soldats et 
les paysans notamment).

AMANDE : Originaire d'Egypte. Les amandes sont consommées et cultivées autour de la 
Méditerranée depuis longtemps. Les Romains en mettent dans les plats salés.

ANANAS:Originaire d'Amérique du Sud. 

ASPERGE : Au départ sauvage, les Romains créent la culture. C'est un produit luxueux, 
cher, consommé par les riches. A consommer en entrée ou en légume avec poisson.

AVOCAT : Originaire du Mexique. Apporté en Espagne au XVIIe siècle.

BANANE : Originaire d'Asie du sud-est. Connue des Européens (Espagne) au VIIe siècle.

CHATAIGNE : Pour l'alimentation de base du peuple, des pauvres. Il existe des châtaigniers 
sauvages et d'autres cultivés.

CHOU : Consommé depuis très longtemps, très répandu et populaire chez les Romains. 
Aliment de base pour tout le monde. On lui donne des propriétés médicinales : « guérit tout », 
effet « détox » ! Attention, les Romains ne connaissaient pas le chou-fleur !

COURGE : Originaire d'Amérique du sud pour la majorité des variétés (Potiron, citrouille etc). 

COURGETTE : Originaire d'Amérique.

DATTE : Originaire du Moyen-Orient . Consommée en Méditerranée depuis longtemps. Les 
Romains l'ont rapportée de leurs conquêtes et voyages. Ils mangent des dattes fourrées par 
exemple.

FIGUE : Très appréciée et répandue. Elle était déjà cultivée avant les Romains. En -100, il 
existe 29 variétés. Consommée en dessert et dans les plats salés.

HARICOT : Originaire d'Amérique centrale et du sud. Apporté par Christophe Colomb.

KIWI : Originaire de Chine. Connu en Europe seulement au XIXe siècle et réellement 
consommé qu'à partir des années 1960.

LAITUE : Cultivée depuis très longtemps en Europe. Pareil pour les autres salades.



MAÏS : Originaire du Mexique. Apporté par Christophe Colomb.

MANGUE : Originaire d'Inde. Connue en Europe au XVIe siècle.

NOIX : Consommée depuis la préhistoire. Produit assez recherché, assez luxueux. Les 
Romains répandent la culture du noyer dans tout l'empire.

OLIVES : Cultivées en très grosse quantité pour l'huile depuis très longtemps. Récoltées à 
différents degrés de maturité selon les usages (vertes, noires). L'huile est le produit le plus 
échangé dans le commerce de l'empire ; c'est la seule huile utilisée en cuisine. Les olives 
sont aussi mangées confites, concassées, avec des herbes etc...

ORANGE : Originaire de Chine. Arrive en Europe au Moyen Age.

PECHE : apportée par Alexandre le Grand en Europe puis propagée par les Romains dans 
tout l'empire. Il y a 5 variétés.

POMME : Originaire d'Asie (Chine). Beaucoup de variétés chez les Romains, qui l'ont 
améliorée et répandue dans l'empire.

POMME DE TERRE : Originaire d'Amérique du sud. Apportée par les Espagnols.

POIRE : Originaire d'Asie centrale. Cultivée en Europe depuis très longtemps. Les Romains 
ont sélectionné et greffé des poires pour l'améliorer et créer d'autres variétés → 40 sortes 
différentes. L'un des desserts les plus célèbres est la patina à la poire, sorte de clafoutis très 
épicé (avec du cumin et du poivre).

POIS CHICHE : Très répandu. Consommé grillé pour en faire des friandises vendues dans 
les gradins des amphithéâtres. Ou cuits en bouillis ou purée.

RADIS : Plusieurs variétés et formes.

RAISIN : Fruit le plus cultivé, pour le vin. Il existe déjà de nombreux cépages et millésimes, 
comme aujourd'hui. 
Les Romains ne buvaient pas le vin pur, ils le mélangeaient avec de l'eau (même parfois de 
la neige!), des épices, du miel.

TOMATE : Originaire d'Amérique du sud. Apportée par les Espagnols.

BONUS (si les élèves demandent) : 

FRAISE : Seulement la fraise des bois est connue des Romains mais elle est consommée 
surtout comme plante médicinale.

CERISE : Uniquement la cerise sauvage (la merise, fruit du merisier).

CAROTTE : N'existe pas sous la forme qu'on connaît. L'ancêtre de la carotte est blanche, 
avec la peau épaisse et le corps fibreux. Ressemble au panais.


