Le Pont du Gard

Le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux, situé dans le département
du Gard (Sud de la France). Il enjambe la rivière Gardon, ou Gard. Il assurait la continuité
de l'aqueduc romain qui conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes et qui mesurait près de 50
kilomètres. Son fonctionnement a sans doute cessé au début du 6e siècle.
Il mesure 490 mètres de longueur pour une hauteur de 48,77 mètres (c’est le plus haut
pont romain connu !). C’est un des 17 ponts de l’aqueduc de Nîmes. En imaginant ce
pont, les ingénieurs hydrauliciens et architectes romains ont créé un chef-d'œuvre
technique qui est aussi une œuvre d'art.
Il a vraisemblablement été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. Le nom de
l’architecte est inconnu. Les Romains qui l’ont construit n’ont en effet écrit aucun texte
sur sa construction. Ce sont les archéologues et les historiens qui en ont étudié les
vestiges et ont cherché des explications.
Une des particularités de cet édifice est qu’il a été construit sans mortier.
Une légende écrite par Frédéric Mistral dans sa langue provençale raconte que ce Pont
du Gard, certainement le plus beau travail au monde, fut pourtant bâti en une nuit par le
diable.
Les Romains adoraient l’eau. C’est pour en avoir toujours plus qu’ils ont construit des
aqueducs et inventé d’incroyables techniques. L’eau donnait prestige et puissance aux
empereurs ; elle apportait propreté et plaisir de vivre aux habitants des villes. Les
Romains construisaient beaucoup de fontaines et allaient aux thermes tous les jours
prendre des bains publics.

Vocabulaire
30 mots

Mots de la même famille :
Un architecte

Mots outils
Au-dessus ; environ ; toujours ; grâce à …

Noms

Verbes

Adjectifs

Un pont
Un historien
Un aqueduc
Un archéologue
Un édifice
Un ingénieur
Un monument
Des vestiges
une fontaine
Une pente
La longueur
Une
La hauteur
construction
Un niveau  des
niveaux

Mesurer
Réaliser
Transporter
Construire
Edifier

Construit
Imposant
Incroyable
Romain x

Le mortier
Une technique
Un chefd’oeuvre

Un x signifie que le mot a plusieurs natures (nom et adjectif par
exemple...)
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Le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux, construit audessus d’une rivière. C’est un monument imposant qui mesure 490 mètres
de longueur pour une hauteur de 50 mètres environ. Il a été réalisé par les
Romains.

Ce chef-d’œuvre sert à transporter l’eau. Le nom de l’architecte n’est pas
connu. On sait grâce aux archéologues et aux historiens qui en ont étudié les
vestiges qu’il est construit sans mortier.
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Les Romains adoraient l’eau. C’est pour en avoir toujours plus que les
empereurs ont fait édifier des aqueducs ou des fontaines et que les
ingénieurs ont inventé d’incroyables techniques pour transporter l’eau.

Texte de la dictée à trous (10 mots à orthographier sur 103 mots)

Le pont du Gard est un pont-aqueduc ____________ à trois
niveaux, ______________ au-dessus d’une rivière. C’est un
___________________ imposant qui ___________ 490 mètres de
longueur pour une hauteur de 50 mètres environ. Il a été
réalisé par les Romains.
Ce chef-d’œuvre sert à _________________ l’eau. Le nom de
l’architecte n’est pas connu. On sait grâce aux archéologues
et aux __________________ qui en ont _____________ les vestiges
qu’il est construit sans mortier.
Les Romains adoraient l’eau. C’est pour en
avoir______________ plus que les empereurs ont fait
_____________ des aqueducs ou des _______________ et que les
ingénieurs ont inventé d’incroyables techniques pour
transporter l’eau.
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