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Le nouveau format de Rome Accueil

Les chiffres romains : Quel casse-tête chinois !

Nos connaissances en latin ne sont peut-être pas si loin… pourtant à Rome, il est indispensable

de bien les connaître si l’on veut comprendre les époques, avant et après Jésus-Christ et tous

les siècles à venir.

Alors, essayons de rafraîchir notre mémoire et nos connaissances de mathématiques.

Avant l’introduction des chiffres arabes, qui remonte à la fin du Xème siècle, les anciens Ro-

mains employaient 7 lettres (voir tableau ci-dessous).

La numération romaine est un système de numération basé sur l’addition et la soustraction.

Les nombres sont représentés à l’aide de symboles combinés entre eux, notamment par les

signes I, V, X, L, C, D et M, appelés chiffres romains, qui représentent respectivement les

nombres 1, 5, 10, 50, 100, 500 et 1 000.

Quelques exemples :

8=VIII ; 40=XL ; 60=LX ; 80=LXXX ; 90=XC

La numérotation romaine est soumise aux conventions suivantes :
• Un nombre en chiffres romains se lit de gauche à droite

• Toute unité placée à droite est ajoutée : VI = V + I (c’est- à- dire 6) 

• Toute unité placée à gauche est soustraite : IV = V – I (c’est-à-dire 4), IX = 10 – 1 (9) ; LD = 500

- 50 (450)

• Les chiffres romains sont placés par ordre décroissant (du plus grand au plus petit) :

LXXII = L (50) + XX (20) + II (2), ce qui fait 72

• On ne trouve jamais le même chiffre plus de 4 fois (sauf M) : 300 s’écrit CCC mais 400 s’écrit

CD ; 80 s’écrit LXXX mais 90 s’écrit XC

• Les chiffres placés à la droite d’un autre, ajoutent leur valeur à celle de cet autre s’ils lui sont

égaux : II = 1 + 1 = 2 ; XXX = 10 + 10 + 10 = 30 ; CC = 100 + 100 = 200 

• Toute unité placée entre deux chiffres plus forts retranche sa valeur du chiffre de droite

CIV = 100 + (5 - 1) = 104, MCD = 1000 + (500 – 100) = 1 400

Quelques exemples :
CLXXXI = 181

CC = 200

CD = 400

DC = 600

MM = 2000

MCMLVIII = 1958 (M=1000, CM =1000-100, L=50,VIII=8

Un petit secret : il faut décomposer le chiffre s’il est très long ou le faire en 2 fois :

99 s’écrit XCIX (XC = (100-10 =90) et IX à la fin pour le 9

D C L X X X I I I = 500 + 100 + 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 = 683

M C C X X V I = 1000 + 100 + 100 + 10 + 10 + 5 + 1 = 1226

Si le nombre est très élevé, supérieur ou égal à 5.000, le symbole romain est surmonté d’un

trait horizontal c’est-à-dire multiplié par 1.000

Pour la petite histoire, les chiffres romains restent régulièrement utilisés pour :
• Les indications de dates comme les siècles et les millénaires (le XXXe siècle- le IIIe millénaire)

• Les années du calendrier républicain (l’An III)

• Les numéros d’ordre des souverains, des papes, des dynasties (Louis XIV, Jean- Paul II)

• Les régimes politiques, d’armées et de régions militaires (ex : la Ve République- la VIIIe armée

britannique)

• Les manifestations publiques (salons, colloques, conférences etc…)

• Les arrondissements ou les divisions territoriales (XIe arrondissement de Paris)

• Pour marquer la date de construction d’un bâtiment 

• Pour spécifier la date de production d’un film, à la fin du générique

• Pour numéroter les actes d’une pièce de théâtre (Acte III scène 4)

• L’ordre des divisions d’ouvrages, les chapitres ou les pages d’un livre ou de tout autre docu-

ment écrit (les chapitres VIII et IX)

• Les numéros des universités et de leurs sections (Université Paris IX – Section II)

• sur les cadrans des horloges et des montres, où le chiffre 411 peut se trouver écrit IIII au lieu

de IV ; On parle alors d’un « quatre d’horloger »- XII : midi

• Pour indiquer les dates sur un monument

• En minuscules ou en petites capitales pour numéro-

ter les pages liminaires d’un document (préface, intro-

duction, sommaire) : I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Certains usages tendent cependant à disparaître. Un

peu dommage, non ? C’est si joli, ces chiffres romains.

Que serait Rome autrement !

1) Devenez ro-

main et écrivez

ces numéros : 1

361, 2 699, 648,

555, 79 

2) Le contraire,

lisez les dates :

LXXII = LXXIX = LXXXI = XCIX = CXIII = XVIII

CORRECTIONS (sans tricher…)

1) MCCCLX1 – MMDCXCIX – DCXLVIII – DLV – LXXIX 

2) 72 – 79 – 81 – 99 – 113 - 18

On vous aide : 2018 = MMXVIII

2019 = MMXIX

A vous de jouer : nous sommes en 2021 !

Vous cherchez un médecin, un vétérinaire ou un agent immobilier fran-

cophones ?

Pour consulter notre liste d’annonces professionnelles, cliquez ici

VOTRE BIEN-ÊTRE

Découvrez nos articles pour votre bien-être !
Voici une introduction aux fameuses "fleurs de Bach"... bonne lecture.

Le Docteur Bach et le mystère de ses fleurs

Le mystère des fleurs du Docteur Bach

Le nom “fleurs du Dr. Bach” dérive du médecin anglais,

Edward Bach, qui eut l’intuition d’utiliser les plantes et

les fleurs sauvages : les instruments de sa nouvelle mé-

thode de soin pour les patients.

Innovateur pour son époque, il partageait le crédo (...)

NOS VISITES ET CONFÉRENCES

De nombreuses visites vous attendent en ce mois de novembre !

Mais aussi des initiatives de nos adhérents ! 

Une de nos membres, Dominique Baracchi Tua di Paullo, guide bénévole, vous attend tous les

mercredis après-midi de 16h à 18h dans sa paroisse : la basilique San Giovanni Battista dei
Fiorentini.
Sa construction fut décidée par Léon X de la famille Médicis. Église "nationale" des florentins,

on retrouve de grands noms d’artiste du XVIe siècle comme celui de Sangallo Le Jeune, Giaco-

mo della Porta ou Carlo Maderno.

Le lien vers le site ici

N’hésitez pas à profiter de cette belle opportunité de visite !

Vendredi 12 novembre 13:00-15:00

Une Exposition : Giacomo
Balla au MAXXI

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Mercredi 17 novembre 20:30-21:00

Des Conférences chez vous :
Focus sur le Colisée

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 19 novembre 10:15-12:00

Une exposition : Inferno, un
voyage dans le monde souter‐

rain de Dante

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Samedi 4 décembre 10:45-13:45

Un lieu exceptionnel : le Coli‐
sée, ses souterrains et le Pa‐

latin

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

NOS SPONSORS

Nous remercions nos sponsors pour leur soutien à Rome Accueil !

Relax Relocation

Nous nous chargeons de votre projet de A à Z .
Écoles, logements, contrats domestiques, démarches administratives, banques, assu-

rances, internet... et votre meilleur allié durant tout votre séjour.

RelaxRelocation Italie, c’est une équipe au profil international avec plus de 10 ans d’ex-

périence et un membre fondateur du réseau Bienvenue.

ET UN SAVOIR FAIRE QUI COMMENCE PAR UN SOURIRE !

Contactez Catherine Tendron :

tél +39 389 831 0772

@ catherine@relaxrelocation.it

www.relaxrelocation.com

Toutes les infos ici

La Petite École

Située au cœur de Rome, au-dessus de la Place d’Espagne et à deux pas de la Villa Médi-

cis, au sein d’un magnifique jardin arboré, La Petite École accueille depuis plus de 30

ans les enfants âgés de 2 ans ½ à 5 ans dans un environnement de qualité, propice à leur

épanouissement.

Piazza Trinità dei Monti, 3 • 00187 Roma

Tel / Fax : +39 06678 15 19

Cell : +39 347 51 81 781

www.lapetiteecole.it

Pour tout savoir, cliquez ici

NOTRE QUOTIDIEN À ROME

Une belle action à soutenir :
L’association AMKA et la Librairie Stendhal organisent une collecte de livres en fran‐
çais.
Du 15 au 28 novembre, vous pouvez donner vos livres en langue française pour la bibliothèque

de l’école de Kanyaka au Congo. Ces derniers seront acheminés par l’organisation humanitaire

AMKA. Infos à amka@assoamka.org.

Points de collecte : 
Libreria Stendhal - Piazza di S. Luigi de’ Francesi, 23 Roma

Siège de AMKA - Viale delle Medaglie d’Oro, 201 Roma

Toutes les informations ici

ven. 12/11/2021 à 00:00

Novembre numérique du
5 au 28 novembre à

l’IFCSL

ven. 12/11/2021 à 09:00

Dès le 13 octobre,
"Comme un chien qui

danse" expo à Villa Me‐
dici

ven. 12/11/2021 à 10:00

Dès le 8 novembre, Ex‐
position de Klimt "la se‐

cessione e l’Italia" au
Palazzo Braschi

ven. 12/11/2021 à 11:00

A voir dès le 1er oc‐
tobre, "Amazônia" de

Sebastião Salgado

ven. 12/11/2021 à 19:30

Film à l’IFCSL : Adoles‐
centes

ven. 19/11/2021 à 19:30

FILM à l’IFCSL : Swag‐
ger

sam. 20/11/2021 à 17:00

Film à l’IFCSL : Sympa‐
thie pour le diable

sam. 20/11/2021 à 19:30

Film à l’IFCSL : De
Gaulle

mar. 23/11/2021 à 19:30

Film à l’IFCSL : Roma de
Federico Fellini

mar. 30/11/2021 à 19:30

Film à l’IFCSL :
Sami,Joe and I

ven. 03/12/2021 à 21:00

Roma Festival Barocco

NOS ACTIVITÉS

Retrouvez toutes nos activités sur notre site :
la Danse Mouvement Thérapie, les cours de guitare, la remise en forme ou encore la chorale.

Il y a aussi une nouveauté depuis la rentrée : la Petite Tribu propose des activités créatives aux

enfants en français.

Vendredi 12 novembre 08:45-09:45

Zumba avec Yaël à Villa Bor‐
ghese le vendredi

Du 15 novembre 18:30 au 19 novembre
20:30

Cours en ligne de (re)mise en
forme avec Sandra

Mercredi 17 novembre 10:00-12:00

Café Littéraire : "Retour à
Killybegs" de Sorj Chalandon

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Jeudi 18 novembre 18:30-21:30

Soirée Beaujolais

Ce rendez-vous nécessite une inscription.

Vendredi 19 novembre 08:45-09:45

Zumba avec Yaël à Villa Bor‐
ghese le vendredi

Du 26 novembre 08:00 au 28 novembre
20:30

Voyage 26/28 Novembre :
Entre Umbria et Marche : L’art
et la foi à Fabriano, Gubbio,

Assisi et Spello

Mercredi 15 décembre 10:00-12:00

Café Littéraire : "Le banquet
annuel de la confrérie des fos‐

soyeurs" de Mathias Enard

Ce rendez-vous nécessite une inscription.
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