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L'aqueduc de Luynes                                                  

 

 

1 - Fonction de l'aqueduc  

Aqueduc 2 
 
Lis et recherche attentivement dans le document qui s'affiche à l'aide du lien, les 
éléments de réponse aux questions suivantes. 
 

1. Qu'elle était la fonction de cet aqueduc ? 
 

2. Par quel principe l'eau circulait-elle dans l'aqueduc ? 
 

3. La conduite d'eau existe-t-elle encore ? Si elle n'existe plus comment suppose-
t-on qu'elle était ? 

 
4. De combien est la déclivité de la pente qui amenait l'eau au Prieuré St Venant ? 

 
5. A l'aide du tableur, établis le graphique de la déclivité de la pente de la zone dite 
la Claire Fontaine à la Prairie St Venant. 

 

Lieux Altitude en mètre 

Claire Fontaine 90 

Aqueduc 88 

Le Carroir 78 

Le Prieuré St Venant 60 

La Prairie St Venant 30 

 
N'oublie pas de donner un titre à ce graphique, ni de nommer les axes 
Enregistre ton travail dans « travail /techno /pente/ton nom » 
 
6. Sélectionne le graphique, copie et colle-le dans le cadre ci-dessous 
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7. Observe attentivement le graphique. A l'aide de l'outil dessin trace une ligne qui va 
de l'altitude de  Pie Noire à l'altitude du Carroir (clic droit, ligne, couleur rouge, 
largeur : 0,05) 

Peux-tu dire pourquoi l'aqueduc construit par les romains était une nécessité ? 

 
 

2 - Art et architecture 
Ressources :  

restauration de l'aqueduc Aqueduc 3 
descriptif de l'aqueduc   Aqueduc 2 
diaporama : glossaire 
photos aqueduc : images de l’aqueduc 

Insère ici une vue d'ensemble de l'aqueduc 
 
 

Qu'est-ce qu'une travée ?  
 

Qu'est-ce qu'une pile ?  
 

Qu'est ce qu'un arc  ?  
 

Combien de travées 
l'aqueduc comprenait-il ?  

 

Combien en reste-t-il ?  

Combien sont-elles encore 
couvertes de leur arc ?  

 

  

Quels matériaux ont été 
utilisés pour la construction 
de l'aqueduc ?  

 

Cet aqueduc a-t-il fait l'objet 
de restauration au cours des 
siècles ? 
Justifie ta réponse. 

 

Insère une photo  où l'on 
voit l'utilisation des 2 
matériaux 
(clic droit sur l'image, image, 
type, largeur 6, coche 

proportionnel) 

 
 
 

 


