
Atelier de lecture : lecture documentaire  

PPoommppééii  

La ville de Pompéi 
Pompéi est une ville qui se situe dans le sud de l’Italie, dans la province de la Campanie.  

Cette ville est extrêmement célèbre en raison d’un élément naturel présent à proximité de cette ville : 

le Vésuve. 

 

Le Vésuve 
Le mont Vésuve (monte Vesuvio en italien) est un volcan d'une 

hauteur de 1 281 mètres, bordant la baie de Naples, à l'est de la 

ville. Il s'agit du seul volcan d'Europe continentale à être entré 

en éruption durant les cent dernières années, même s'il est 

actuellement en sommeil : sa dernière éruption date de 1944. 

Il est à l'origine de la destruction des villes de Pompéi, 

Herculanum, Oplontis et Stabies en 79.  

Il est entré en éruption de nombreuses autres fois au cours des 

derniers millénaires et est considéré comme un des volcans les plus dangereux du monde en raison de 

sa tendance explosive et surtout de la population importante qui vit à ses abords. 

 
La destruction de Pompéi 
Le 24 août 79, le volcan entre en éruption, détruisant 

complètement plusieurs villes italiennes, dont Pompéi. 

Pline le Jeune et Pline l’Ancien, deux auteurs romains, ont 

raconté cette éruption dévastatrice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description de l’éruption, d’après Pline le jeune et 

Pline l’ancien. 

- Le 24 août 79 : durant les jours précédents, les gens ont senti quelques 

secousses, sans gravité. 

- Le 24 août 79, 10h15 : la femme de Pline l’Ancien remarque un énorme 

nuage au-dessus de la baie de Naples. Poussées par le vent, des cendres 

commencent à tomber sur Pompéi. 

- Le 24 août 79, 13h00 : c’est maintenant une épaisse pluie de cendres et 

de lapillis (petites pierres projetées par un volcan) qui s’abat sur Pompéi. 

Certaines personnes sortent de chez elles avec un coussin sur la tête pour 

se protéger, d’autres décident de s’enfermer dans la cave de leur maison. 

La pluie de cendre et de cailloux est si forte que la couche qui recouvre 

les rues et les maisons grandit très vite : au bout de quelques 

heures, Pompéi est totalement ensevelie : les toits des maisons 

s’effondrent à cause du poids ; les gens qui s’étaient enfermés dans leur 

cave meurent étouffés. 

- Le 24 août 79, 15h00 : Pline l’Ancien essaie de rejoindre certains de ses 

amis, en bateau. Il aperçoit d’immenses colonnes de feu qui sortent du 

Vésuve. 

- Le 25 août 79, pendant la nuit : Pline le Jeune ressent ne nombreuses 

secousses et voit des lumières pâles aux alentours du volcan.  

- Le 25 août 79, 6h : Pline l’Ancien, qui s’était approché du volcan pour 

faire des observations scientifiques, meurt asphyxié par des gaz toxiques. 

- Le 25 août 79, fin de journée : quelques secousses sont encore 

ressenties, mais l’éruption est finie. 

Reconstitution de l’éruption du Vésuve, Discovery Channel. 



Pompéi : une ville préservée 
Si Pompéi est une ville connue à travers le monde, c’est pour une raison particulière. En 79, 

l’éruption du Vésuve a recouvert la ville entière d’une couche si épaisse qu’on oublia peu à peu la 

ville. Pendant 1 600 ans, plus personne ne songea à Pompéi, et ce n’est qu’à la fin du XVIIème siècle 

qu’elle fut redécouverte par hasard. 

Les fouilles alors effectuées permirent de dégager une ville totalement préservée par la couche qui 

l’avait recouverte. 

Les bâtiments, les constructions, les rues : tout était resté à la même place que lors de ce tragique mois 

d’août de l’année 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parfois, les corps des victimes, recouverts par la cendre, ont laissé leur 

empreinte dans la couche. Les historiens ont alors réussi a effectué des moulages 
de ses corps en plâtre, tel qu’ils étaient lorsqu’ils se sont fait prendre par les 

cendres. 

 

Les chercheurs estiment que cette éruption a 

tué à peu près 20 000 personnes. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 – Dans quel pays se situe la ville de Pompéi ? Dans quelle province ? 
2 – Comment s’appelle le volcan situé près de Pompéi ? 
3 – De quelle année date sa dernière éruption ? 
4 – Pourquoi ce volcan est-il considéré comme très dangereux ? (2 raisons à trouver.) 
5 – En quelle année le volcan a-t-il détruit Pompéi ? De quelle période historique s’agit-il ? 
6 – Qui sont Pline le Jeune et Pline l’Ancien ? 
7 – Comment Pline l’Ancien est-il mort ? 
8 – Combien de journées l’éruption du volcan a-t-elle duré ? 
9 – Par quoi Pompéi a-t-elle été recouverte ? 
10 – Pourquoi Pompéi est-elle très connue aujourd’hui ? 
11 – Comment a-t-on retrouvé la forme des corps des victimes ? 
12 – Combien cette éruption a-t-elle fait de victimes ? 

Une rue de Pompéi, aujourd’hui. 

Le grand théâtre de Pompéi, aujourd’hui. 
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Pompéi 
Corrigé 

 
1 –  Pompéi si situe en Italie , dans la province de la 

Campanie.  
2 –  Le volcan s’appelle le Vésuve. 
3 –  La dernière éruption du Vésuve date de 1944. 
4 –  Ce volcan est considéré comme très dangereux 

en raison de sa tendance explosive et surtout de 
la population importante qui vit à ses abords. 

5 –  Pompéi a été détruite en 79, pendant 
l’ antiquité. 

6 –  Pline le Jeune et Pline l’Ancien sont des 
auteurs romains. 

7 – Pline l’Ancien est mort d’asphyxie à cause des 
gaz toxiques. 

8 –  L’éruption du Vésuve a duré deux journées. 
9 –  Pompéi a été recouverte par de la cendre et des 

lapillis . 
10 –  Pompéi est très connue car elle a été conservée 

depuis l’antiquité. 
11 –  Les corps des victimes ont laissé leur trace 

dans la couche de cendre qui les a recouverts. 
12 –  Cette éruption a fait 20 000 victimes. 
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