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Après le splendide numéro sur les jeux

olympiques, toute l’équipe de Nota Bene a le
plaisir de vous présenter le second numéro de
l’année 2021-2022. Dans ce numéro, le journal

aura pour thème les jeux et sera consacré à Rome.   
vous trouverez dans Nota Bene N°11, un article sur

les osselets, une critique sur un jeu vidéo, une
enquête sur l’incendie de Rome ou encore des jeux
autour des mathématiques romaines et on ne vous

en dit pas plus ...  Toute l’équipe vous souhaite
une bonne lecture de ce numéro d'été. N’oubliez

jamais : 

Bien le bonjour à
toutes et à tous, 

 

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À
 ROME ! 



Vos aïeuls le connaissent peut-
être... Ce fameux jeu dérivé de
l’Antiquité, et dont le nom est
original : les Osselets, l’un des
plus anciens divertissements de
l’humanité ! 

Ce jeu de hasard est composé de cinq osselets, plus précisément de ceux du
jarret d’un animal (et non de celui de votre professeur de maths). En raison
de l’éthique de notre journal, les os seront remplacés par des boules
d’aluminium façonnées de manière à ce qu’ils correspondent aux osselets.

'

L’osselet a deux faces arrondies et quatre faces larges, sur lesquelles il est
susceptible de s'arrêter après avoir roulé. Il constitue une sorte de dé
naturel à quatre faces. Ce divertissement fut repris par Socrate en Grèce,
et puis par de nombreux peuples autour du monde, notamment les
Romains. 

OS À
CENDRE



4) Si vous réussissez cette étape, continuez à
ramasser les osselets un par un de la même

manière. Par contre chaque osselet ramassé devra
être mis de côté.

1) Premièrement
munissez-vous du

matériel et posez-le
sur le sol.

2) Prenez
le père et
lancez-le
en l'air. 

3) Avant de rattraper le père à
la main, vous devez ramasser
un des osselets se trouvant par

terre. 

5) Lorsque que vous
parvenez à ne faire
aucune erreur, vous
avez donc gagner la

partie !

Les osselets peuvent être associés à divers types de divertissements,
comme le “Jeu de devinette” qui consistait à deviner si le nombre d’osselets
contenu dans le poing de l’adversaire était de nombre pair ou impair, ainsi
que les “Jeux d’adresse” dont le but est de déloger les astragales (les
osselets) des adversaires hors d’un cercle tout en gardant les siens, ou
alors, depuis une certaine distance, de viser et de lancer des osselets dans
un trou ou un vase (tropa). Pour finir l’interprétation d’osselets la plus
courante en France et la plus connue de nos jours, le pentelitha.

LES RÈGLES DU
PENTELITHA

COMMUNÉMENT APPELÉ
“JEUX D’OSSELETS” SONT

SIMPLES :



D’après certains historiens les osselets avaient aussi
une place dans les croyances et religions, au temps de
l’Antiquité.   
Cette sculpture du nom de “la joueuse d’osselet” est
une duplication romaine, datant du milieu du IIème
siècle avant J.-C. d'un créateur inconnu. Elle fut
retrouvée à Rome et conservée au musée de
Pergame, à Berlin.  
La statue illustre une jeune adolescente vêtue d’un
chiton noué laissant apparaître son épaule gauche
ainsi que son sein. Cette dernière est assise les genoux
repliés sur le corps et prend appui sur son bras
gauche. Son regard est tourné vers les osselets qu’elle
lance de sa main droite. 

 

À présent, les jeux de dés sont désignés par un terme signifiant “os" dans
plusieurs langues, notamment le russe (kosti) ou encore le persan (tass). 

Le Saviez-vous ?

Sa place dans
la religion

Véritablement, la théorie selon laquelle les osselets renvoient une symbolique religieuse
peut être prouvée par cette sculpture romaine. En effet, le principe de hasard de cet

amusement peut être associé au destin que les dieux attribuent aux Hommes.
Concernant la jeune fille (la statue), celle-ci s’en remet probablement à Aphrodite pour
sa destinée maritale. Du fait qu’au IVème siècle avant J.-C. une jeune fille vouée au rôle
d’épouse se fiait pour la plupart à Aphrodite, déesse des plus importante à l’époque. De
surcroit, une future mariée pouvait porter le nom de “philastragalè”, signifiant “aimant
les osselets”. D’ordinaire un nombre surprenant d’osselets se retrouve dans certaines
tombes ou sanctuaires, confirmant alors la valeur symbolique de ces fragments de

gibier.



 
Les osselets, ce jeu si convoité dans la

Rome Antique, symbolique de certaines
religions polythéistes, est-il devenu
poussière ? Certes de nos jours, les

astragales sont loin d’être notre
divertissement principal, nonobstant ce
jeu subsiste toujours dans la culture

populaire, au travers du jeu pentelitha,
une version plus moderne des osselets,
et de son terme présent dans quelques

jeux de hasard.  
 
  

P A R  N E Y R O U Z /  K A L P A N A /  L E Ï N A



Tout d’abord, le jeu vous permet de choisir une nation dans un large panel
de pays tous différents dans leur situation géographique, leurs relations
politiques et leurs possibilités militaires. Une fois ce dernier choisi, vous aurez
alors le contrôle sur plusieurs interfaces : celle de gestion politique dans
laquelle vous pourrez gérer vos relations avec les autres pays et, par
exemple, déclarer la guerre ; celle de gestion économique, afin de voir vos
différentes sources de revenus et vos dépenses et enfin celle de gestion
interne du pays, pour avoir accès au développement de vos différentes
contrés, par exemple. Vous pourrez alors recruter des unités militaires dans
un large choix, construire des bâtiments et adopter de nouvelles technologies
ou traditions vous allouant des bonus. Chaque unité étant caractérisée par
six valeurs communes : l’attaque en mêlée, les dégâts des armes, la défense
en mêlée, l’armure, la santé et le moral de base (en effet il existe différents
modificateurs de morale). Ces six valeurs vont influencer la puissance de
vos unités. Ces dernières peuvent être exclusives ou communes aux nations.  

Total War

Dans cette chronique, nous allons traiter
du test du jeu “Rome : Total War 2”. En
effet au cours de ces dernières vacances,
nous avons fait des recherches au sujet
de ce jeu. Vous retrouverez plus bas le
résumé de notre expérience de “gamer”.  



La partie débute en 272 av. J.-C., Rome n’était alors qu’une république. À
partir de là, le joueur contrôle totalement la faction choisie et est libre
d’écrire son histoire comme bon lui semble, sans forcément respecter les
faits réels. Cependant s'il le souhaite, une campagne suivant
rigoureusement l’histoire est proposée. Une dizaine de batailles historiques,
s’étendant de la bataille de Raphya en 217 av. J.-C. à la bataille de
Teutobourg en 9 apr. J.-C. en passant par le siège de Carthage en 149 av.
J.-C. Du contenu additionnel permet d’ajouter différents pans de l’histoire à
celui présent initialement dans le jeu. Par exemple, l’extension “Hannibal aux
portes“ ajoute les évènements autour de la méditerranée qui ont mené à la
deuxième guerre punique, “César en Gaule” couvre l’expansion de César
contre les tribus gauloises ajoutant notamment le siège d’Alésia en 52 av. J.-
C, ou encore “Rise of the republic” suit les débuts et l’ascension de Rome au
IV siècle av. J.-C., à l’époque ou Rome n’était qu’une petite cité. Avec les
extensions disponibles, le jeu devient rapidement plus complet sur le plan
historique. De plus, une description précise expliquant les raisons et relatant
les faits qui ont mené à chaque bataille est proposée ainsi qu’une
encyclopédie contenant des informations sur des technologies, des unités et
des bâtiments de l’antiquité. 

En conclusion, ce jeu est

très intéressant autant sur

le plan historique que

pour gameplay pour tous

ceux qui apprécient les

jeux de grandes

stratégies comme la

plupart des jeux de

Paradox ou de la licence

Total War.

P A R  N I C O L A S  &  L I L I A N



E MYSTÈRE DE
L'INCENDIE DE ROME

À peine arrivé dans l’enceinte de la ville et après avoir
interrogé la plupart des passants sur l’origine de l’embrasement,
la majorité s’accorda pour dire que c’était Néron.

Avant de me rendre à cette époque je pensais qu'une personne en
serait l’origine, l’empereur Néron. En effet, Néron était suspecté d’avoir

provoqué cet incendie afin de pouvoir rebâtir Rome de zéro mais il
existe également beaucoup d’autres explications. Je suis donc arrivé le 28
juillet 64, quelques jours après l’incident, aux portes de la ville de Rome

encore sous le choc.  
 

Un incendie éclata le 18 juillet 64 à Rome proche du
Circus Maximus et du mont Palatin, durant six jours
et sept nuits, ce qui causa la destruction de  quartiers
et de temples (Isis et Serapis, le Palatin et le Circus

Maximus), entraînant des milliers de morts. Je suis un
historien qui souhaite élucider le mystère de cet

horrible événement. Pour cela, j’ai utilisé une machine
à voyager dans le temps afin de me rendre sur les

lieux du désastre.  

Incend
ie

 de
 

Rome



Fatigué de cette longue journée, je cherchai un abri pour me reposer
mais ils étaient tous complets à cause des centaines de milliers de
personnes à la rue. Je fus donc obligé à me résoudre à dormir
dehors avec une couverture offerte par un vigile. Le lendemain je fus
réveillé par un bruit de foule semblant se regrouper autour de
quelque chose que je ne pus distinguer. Après m’être approché de
plus près, je vis un grand nombre de chrétiens allant vers les arènes.

Je décidai de me rendre au palais de
Néron  afin de lui poser des questions. 
 Arrivé ci-bas, un amas de personnes
attendait devant son palais (j'ai
demandé à le voir). Les gardes à
l’entrée de la résidence impériale me
répondu qu’il était trop occupé, arrivé à
Rome après le début du déchainement
des flammes. Ce n’est pas pour autant
que j’écarte Néron de ma liste de
suspects, il aurait très bien pu
commanditer l’incendie à distance puis
répandre la rumeur sur les chrétiens
afin de couper court aux médisances. 

 On raconta même qu'il aurait contemplé le feu du haut de son
palais en déclamant des vers à la mesure de l'événement,

confirmant donc ma première idée. Au fur et à mesure que je
m’approchais du centre de la ville, j’entendais de plus en plus de
rumeurs à l’encontre des chrétiens, considérés comme une secte

dangereuse et d'illuminés.  



Je décidai donc de suivre le
mouvement et de m’installer dans
les gradins afin d’assister à leur
exécution dans le Colisée. Des bêtes
ont été lâchées sur eux et certains
furent même brûlés vifs. Horrifié, je
quittai l’arène. 
Après cet horrible évènement, je
me dirigeai vers la caserne des
vigiles pour trouver des réponses,
c’était celle de la 2ème cohorte,
située sur l’Esquilin. 

Malheureusement cette affaire reste un
sujet pour lequel nous n’avons toujours

pas de réponses..

Arrivé là-bas, j’interrogeai un groupe de vigiles. Ayant été sur le terrain afin
d’éteindre le feu, je pensais qu’ils étaient les mieux placés pour connaître l’origine
du brasier. Ils m’expliquèrent que celui-ci avait pris forme dans le Circus
Maximus  et que selon eux ça serait seulement une cause naturelle et aurait pu
partir des boutiques aux alentours.  

Incendie à Rome, 18
juillet 64 par Hubert
Robert (musée d'art

moderne André-
Malraux au Havre).

P A R  O S C A R /  A L O Y S / J E A N

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hubert_Robert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_d%27art_moderne_Andr%C3%A9-Malraux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Havre


 Les 7 « chiffres » romains sont : 
I = 1 /  V = 5  /  X = 10 /   L = 50  /  C = 100

/ D = 500  /  M = 1000 

M aths antiques..
Les pages ludiques

Tout d’abord, les chiffres romains ne sont pas des sigles mais plutôt
des symboles bien précis qui sont ensuite confondus avec des lettres.
Les chiffres romains, ou numération romaine, étaient utilisés dans la
Rome antique et au Moyen Âge en Europe. C'est une façon d'écrire
les nombres avec sept caractères, qui sont donnés dans cette table.  

On vous montre également une représentation simplifiée de
l'évolution du signe 50 qui, on le remarque, a beaucoup évolué dans

le temps pour donner le “L” qu’on connait tous (je pense). 
Les nombres romains sont majoritairement représentés selon les

principes suivants : 
Un nombre en chiffres romains se lit de gauche à droite. 

Un même symbole n'est pas employé quatre fois de suite (sauf M).
Tout symbole qui suit un symbole de valeur supérieure ou égale

s'ajoute à celui-ci (exemple : 6 s'écrit VI). 
Tout symbole qui précède un symbole de valeur supérieure se

soustrait à ce dernier (exemple : 4 s'écrit IV). 



Toutefois, il ne faut pas négliger que les romains n’excellaient pas dans
les mathématiques contrairement aux grecs. 
Archimède né à Syracuse vers 287 av. J.-C. et mort en cette même
ville en 212 av. J.-C., est un grand scientifique grec de Sicile (Grande-
Grèce) de l'Antiquité, physicien, mathématicien et ingénieur.
Archimède est généralement considéré comme le plus grand
mathématicien de l'Antiquité et l'un des plus grands de tous les temps.
Nous le connaissons d'abord pour avoir donné une approximation très
précise de π (3,14185). 

Toujours à l’aide des chiffres romains on vous propose ce sudoku. On
vous donne les règles pour ceux qui ne les connaissent pas. BONA
FORTUNA ! 

Le sudoku est joué sur une grille de 9 x 9 espaces. Dans les lignes et les
colonnes sont 9 "carrés" (composés de 3 x 3 espaces). Chaque rangée,

colonne et carré (9 espaces chacun) doit être rempli avec les numéros 1-
9, sans répéter aucun nombre dans la rangée, la colonne ou le carré. Ça

a l'air compliqué, non ? 

Sudoku

Règles du jeu



Toujours à l’aide des chiffres romains on vous propose ce sudoku. On
vous donne les règles pour ceux qui ne les connaissent pas. BONA
FORTUNA ! 

Jeu de l'horloge

Déplacer une seule allumette pour rendre l’égalité juste.
Indice : Vous pouvez utiliser une racine carrée.                       
VII = I
Ajouter une seule allumette pour rendre l’équation juste. 

Jeu des allumettes

IX + II = X       X + V = XIV     IV – I = V     VI – I = VI  
 IV + VIII = XI 

P A R  A L I  &  N I C O L A
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1- Personne qui tient la conférence de rédaction 

2 - Personne qui coordonne le numéro

- secrétaire de rédaction

3 - Personne qui corrige les articles

 - correcteur-ice

4 - Personne qui s'occupe des droits d'auteur et des
images et illustrations dans le numéro

 -  iconographe

5 - Personne qui enquête et rédige les articles

6- Personne qui agence les textes et images et assure
la charte graphique du numéro

 - rédacteur-ice-s

- Maquettiste

- rédacteur-ice en chef-fe 

Horizontal 

Vertical Vertical 

Horizontal 


