
Cette séquence de 5ème est proposée par Mme Aline SIMON, enseignante au collège Moustier  de Gréasque. 

L’enfant et son éducation (dans la séquence sur la familia) 

Quelle éducation donner à son enfant pour en faire le meilleur enfant et le meilleur 

citoyen possible ?  

Acquis : la première déclinaison en latin et en grec / le présent en latin + l'imparfait / le 

présent en grec (1e et 3e personne).  

Points de langue : les terminaisons du moyen-passif (reconnaissance), la 2e déclinaison en 

latin et en grec.  

 

Texte 1 : la journée d'un enfant (cf. fiches pour le bilinguisme CRDP Franche-Comté) 

1. Ὂρθου ἐγρηγόρησα ἑξ ὓπνου. Ἀνέστην ἐκ τῆς 
κλίνης, ἐκάθισα, ἒλαβον ὑποδεσμίδας. [...] 
2. Ἢτησα ὓδωρ εἰς τὴν ὂψιν. Νίπτομαι πρῶτον τὰς 
χεῖρας, εἶτα τὴν ὂψιν ἐνιψάμην.[...] 
3. Ἀπέθηκα τὴν ἐγκοίμητραν, ἒλαβον τὸν χιτῶνα 
πρὸς τὸ σῶμα. Περιεζώσαμεν.[...] Ἐνεδύσαμεν 
ἐπενδύτην  λευκόν. Ἐνω ἐνδύομαι φελόνην. 
4.  Ἦλθον ἐκ τοῦ κοιτῶνος σὺν τῷ παιδαγωγῷ καὶ 
σὺν τῇ τροφῷ ἀσπάσασθαι τὸν πατέρα καὶ τὴν 
μητέρα.[...] 
5. Ἀπέρχομαι είς τὴν σχολὴν. Εἰσῆλθον. Εἶπον: 
"Χαῖρε καθηγητά." [...] 
6. Ἐπιδίδωσίν μοι ὁ παῖς ὁ ἐμὸς καμτροφόρος 
πινακίδας, θήκην γραφείων.[...] 
7. Γράψας δὲ δεικνύω τῷ διδασκάλῳ. Ἐδιώρθωσεν, 
ἐχάραξεν. Κελεύει με ἀναγινώσκειν : ἐκμανθάνω 
ἑρμενεύματα. 
[...] 
8. Ὡς δὲ ταῦτ' ἐπράξαμεν, ἀπέλυσεν εἰς ἂριστον : 
ἀπολυθεὶς, ἐπανέρχομαι ἐν τῷ οἲκῳ : ἀλλάσσω, 
λαμϐάνω ἄρτον καθαρὸν, ἐλαίας, τυρὸν, σχάδια, 
κάρυα. Πίνω ὓδωρ ψυχρὸν. 
9. Ἐπανέρχομαι πάλιν εἰς τὴν σχολὴν. Εὐρίσκω τὸν 
καθηγητὴν ἐπαναγιγνώσκοντα, καὶ εἶπεν: "Ἄρξασθε 
ἀπ' ἀρχῆς." 

 

1. Ante lucem vigilavi de somno. Surrexi de lecto, 
sedi, accepi pedules. [...] 
2. Poposci aquam ad faciem : lavo primo manus, 
deinde faciem. [...] 
3. Deposui dormitoriam, accepi tunicam ad corpus; 
praecinxi me. [...] Indui me superariam albam ; 
supra induo paenulam.  
4. Processi de cubiculo cum paedagogo et cum 
nutrice salutare patrem et matrem. [...] 
 
5. Eo in scholam, introivi, dixi : "Ave magister".[...] 
 
6. Porrexit mihi puer meus scriniarius tabulas, 
thecam graphiariam. [...] 
7. Ut scripsi, ostendo magistro : emmendavit, 
induxit. Jubet me legere ; edisco interpretamenta.  
[...] 
 
8. Ut haec egimus, dimisit ad prandium. Dimissus, 
venio domi, muto, accipio panem cadidum, olivas, 
caseum, caricas, nuces; bibo aquam frigidam. 
 
9. Pransus revertor iterum in scholam ; invenio 
magistrum perlegentem, et dixit : "Incipe ab initio".  
 

 

 

 



1. Au point du jour, je me suis réveillé [de mon sommeil]. Je suis sorti de mon lit, je me suis assis, j'ai pris 

mes chaussons. 

2.   J'ai réclamé de l'eau pour mon visage. Je lave d'abord mes mains, puis mon visage. [...] 

3. J'ai enlevé mon vêtement de nuit, j'ai passé ma chemise sur mon corps ; j'ai mis une ceinture.[...]. J'ai 

enfilé mon habit blanc; par -dessus , j'enfile un manteau. 

4. Je suis sorti de ma chambre avec mon pédagogue et ma nourrice pour saluer mon père et ma mère. [...] 

5. Je vais à l'école, je suis entré, j'ai dit : "Bonjour maître".  

6. Mon esclave chargé de mes affaires  m'a tendu mes tablettes, mon étui à stylets. [...] 

7. Quand j'ai écrit, je montre au maître : il a corrigé, m'a guidé. Il m'ordonne de lire; j'apprends par cœur 

les explications.  

8. Quand nous avons fait cela, il m'envoie déjeuner. L'ayant quitté, je rentre à la maison, je me change, je 

prends du pain blanc, des olives, du fromage, des figues sèches ; je bois de l'eau fraîche.  

9. Après le déjeuner , je retourne à l'école; je trouve le maître en train de lire, il m'a dit : "recommence 

depuis le début." 

Hermeneumata Pseudodositheana, Corpus Glossariorum latinorum III. 

 

 

1. Dans un tableau, recopie les mots soulignés en latin et en grec.  

2. Comparaison des deux phrases en gras : rappel de la terminaison du présent à la première personne en 

latin et en grec + de la terminaison de l'infinitif présent en latin et en grec.  

3. Comparer alors les formes soulignées et en gras : identifier un infinitif grec en et une première 

personne en . Introduction des terminaisons du moyen-passif dont le sens est actif.  

Faire trouver dans le texte grec un autre verbe en : Ἐπανέρχομαι / Νίπτομαι.  

 

Traduire  les couples de phrases:  

Eo in scholam 

 εἰς τὴν σχολὴν 

 

Exeo e(x)  cubiculo 

πρσέρχομαι ἐκ τοῦ κοιτῶνος 

 

Eo iterum in scholam.  

Ἐπανέρχομαι εἰς τὴν σχολὴν.  

 

A retenir : le verbe Ἒρχομαι / eo + les préfixes.  

 

Replacer les noms latins et grecs sous chaque illustration :  

 

       
 



 

Texte 2 : Plaute, Bacchides 

 
Ante solem exorientem nisi in palaestram 

veneras,  

gymnasi praefecto haud mediocris poenas 

penderes.           

[...] et discipulus et magister perhibebantur 

improbi.  

ibi cursu luctando hasta disco pugilatu pila  

saliendo sese exercebant [...] 

 

Inde de hippodromo et palaestra ubi 

revenisses domum,  

cincticulo praecinctus in sella apud 

magistrum adsideres  

cum libro: cum legeres, si unam peccavisses 

syllabam,  

fieret corium tam maculosum quam est 

nutricis pallium.  
 

Si, avant le lever du soleil, tu n'étais pas 

arrivé à la palestre,  

Le préfet du gymnase t'infligeait une punition 

qui n'était pas des moindres.  

[...] et l'élève et le maître étaient considérés 

comme fautifs.  

Là, on s'exerçait à la course, à la lutte, au 

lancer de javelot, de disque, de balle, au 

saut.  [...] 

De là, quand tu revenais de l'hippodrome et 

de la palestre à la maison,  

Revêtu de ta tunique courte tu t'asseyais sur 

une chaise près du maître,  

avec ton livre : pendant que tu lisais, si tu te 

trompais sur une syllabe,  

ta peau devenait aussi tachetée que le 

manteau d'une nourrice.   

 

Faire le point sur les apprentissages du jeune Romain d'après les textes 1 et 2 (étude, 

lecture, écriture, sport) + sur le rôle de ceux qui entourent l'enfant : pédagogue, nourrice, 

maître.  

 



 

Texte 2 (suite) 
 
At nunc, prius quam septuennis est, si 

attingas eum manu,       

extemplo puer paedagogo tabula 

disrumpit caput.  

cum patrem adeas postulatum, puero 

sic dicit pater:  

'noster esto, dum te poteris defensare 

iniuria.'  

provocatur paedagogus: 'eho senex 

minimi preti,  

ne attigas puerum istac causa, quando 

fecit strenue.'       

[it magister quasi lucerna uncto 

expretus linteo.]  

[...]  hocine hic pacto potest  

inhibere imperium magister, si ipsus 

primus vapulet?  

 

Mais maintenant, avant même d'avoir sept ans, si 

on pose la main sur lui,  

aussitôt, l'enfant casse  __________________ 

_________________________________________.  

Si tu vas te plaindre au père, _________________ 

_____________________________ :  

"tu es bien des nôtres, puisque tu peux te 

défendre d'une injure." 

Le pédagogue est convoqué : "Hé, vieillard, garde 

toi 

De frapper mon fils sous prétexte qu'il a montré 

du cœur".  

Le maître bafoué ________ , enveloppé d'un linge 

comme une lanterne.  

Comment le maître peut-il avoir de l'autorité dans 

ces conditions, s'il est le premier à recevoir des 

coups ?  

 
Etude du texte : que dénonce-t-il ?  

Langue :magister - puer / puero -  paedagogus / paedagogo : le nominatif (en us et en er) et le 

datif de la 2e déclinaison.  

 

Traduire en latin : 

a. Le pédagogue donne les tablettes à l'enfant.  

b. L'enfant dit au pédagogue et au maître : "salut".  

c. Le maître lit pour l'enfant.  

En commun : transposition de ces phrases au pluriel : le nominatif et datif pluriel de la 2e 

déclinaison.  

 

 

 



Texte 3 : Platon, Lysis 

Socrate échange avec Lysis :  

φόδρα φιλεῖ σε ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ; 
 

Πάνυ γε [..]. 
 

Οὐκοῦν βούλοιντο ἄν σε ὡς εὐδαιμονέστατον 

εἶναι; 
 

Πῶς γὰρ οὔ;[...] 
 

Οὐκοῦν εἴ σε φιλεῖ ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ καὶ 

εὐδαίμονά σε ἐπιθυμοῦσι γενέσθαι, τοῦτο 

παντὶ τρόπῳ δῆλον ὅτι προθυμοῦνται ὅπως 

ἂν εὐδαιμονοίης. 
 

Πῶς γὰρ οὐχί; ἔφη. 
 

Ἐῶσιν ἄρα σε ἃ βούλει ποιεῖν, καὶ οὐδὲν 

ἐπιπλήττουσιν οὐδὲ διακωλύουσι ποιεῖν ὧν 

ἂν ἐπιθυμῇς; 
 

Ναὶ μὰ Δία ἐμέ γε, ὦ Σώκρατες, καὶ μάλα γε 

πολλὰ κωλύουσιν. [...] 
 

Σὲ αὐτὸν ἐῶσιν ἄρχειν σεαυτοῦ, ἢ οὐδὲ τοῦτο 

ἐπιτρέπουσί σοι; 
 

Πῶς γάρ, ἔφη, ἐπιτρέπουσιν; 
 

Ἀλλ' ἄρχει τίς σου; 
 

Ὅδε, παιδαγωγός, ἔφη. 
 

Μῶν δοῦλος ὤν; 
 

Ἀλλὰ τί μήν; Ἡμέτερός γε, ἔφη. 

 

Ἦ δεινόν, ἦν δ' ἐγώ, ἐλεύθερον ὄντα ὑπὸ 

δούλου ἄρχεσθαι. Τί δὲ ποιῶν αὖ οὗτος ὁ 

παιδαγωγός σου ἄρχει; 
 

Ἄγων δήπου, ἔφη, εἰς διδασκάλου. 
 

Μῶν μὴ καὶ οὗτοί σου ἄρχουσιν, οἱ 

διδάσκαλοι;  

 

Ton père et ta mère t'aiment-ils beaucoup ?  
 
Assurément.  
 
Donc ils veulent que tu sois le plus heureux 
possible ?  
 
Comment en serait-il autrement ?  
 
Donc  si ton père et ta mère t'aiment et désirent 

que tu sois heureux, il est évident qu'ils 

s'efforcent par tous les moyens de faire ton 

bonheur. 

 
Naturellement, dit-il. 
 
 

Ils te permettent alors de faire ce que tu veux , et 
ils ne te réprimandent pas ni ne t'empêchent de 
faire ce que tu désires ?  
 

 
Si par Zeus, Socrate, et ils me défendent même 
beaucoup de choses. [...] 

 
Te permettent-ils de te gouverner par toi-même 
ou ne t'accordent-ils pas même cela ?  
 
Comment, dit-il, me l'accorderaient-il ?  
 
Mais qui te gouverne ?  
 
Mon pédagogue que voici, dit-il.  
 
Est-ce qu'il est un esclave ?  
 
Sans doute, il est à nous, dit-il.  
 
Il est extraordinaire, dis-je, quand on est libre 

d'être gouverné par un esclave. Mais en quoi 

celui-ci te gouverne-t-il ?  

 
Et bien, en m'amenant chez mon maître. 
 
_________________________________________ 
 
_________________________________________ 



Fin du dialogue :  

— Quel peut bien être, Lysis, le motif pour lequel ils ne s’opposent pas à ces sortes de choses 
[écrire, lire], et s’opposent à celles dont je parlais tout à l’heure ? 

— C’est, je crois, parce que je sais les unes, répondit-il, et que je ne sais pas les autres. 

— A merveille, dis-je, excellent jeune homme. Ce n’est donc pas l’âge que ton père attend pour 
te confier toutes ses affaires ? mais le jour où il te jugera plus habile que lui, ce jour-là il te 
confiera et sa personne et sa fortune. 

— Je le crois, répondit-il. 

Sens du texte :  
- Mettre en parallèle avec les principes d'éducation prônés par le texte 2 et reflexion sur le paradoxe : 

l'enfant est fils de citoyen libre, fils du maître de la maison, et il doit être confié à des esclaves qui ont une 

nécessaire autorité sur lui.  Définir les éléments principaux dans l'éducation du jeune citoyen romain ou 

athénien (culture, érudition , préparation à la carrière politique, sport et entretien du corps, caractère 

sérieux). 

Langue :  

- rappel :  le verbe au singulier dans les phrases soulignées.  

- identifier le mot de liason γὰρ , rappeler le sens du point d'interrogation.  

- δοῦλος / παιδαγωγός : faire relever les deux termes , identifier le nominatif de la 2e déclinaison en 

grec.  

Retenir la phrase : φιλεῖ σε ὁ πατὴρ καὶ ἡ μήτηρ 

Traduire la dernière phrase du texte, en insistant sur la mise en évidence de οἱ διδάσκαλοι ("Est ce qu'eux 

aussi, les maîtres, ils te gouvernent ?" par exemple) + ajouter une réponse de Lysis prise au-dessus et écrite 

en grec.  

 



Texte 4 : des enfants bien élevés valent tous les bijoux 

Ce texte parle des Graques, les enfants de Cornélia.  

 

Horum adolescentia bonis artibus et magna 

omnium spe floruit . Ad agregiam quippe indolem 

accedebat optima educatio. 

 

 Sunt Carneliae matris epistolae in quibus apparet 

eos non solum in gremio matris educatos fuisse, sed 

etiam ab ea sermonis elegantiam hausisse. 

Maximum matronis ornamentum esse liberos bene 

intitutos merito putabat illa mulier.  

 

Campana matrona apud Corneliam erat et 

ornamenta sua ostendebat. Pretiosissima erant. 

Carnelia traxit eam sermone. 

Tandem  Corneliae liberi a schola redeunt; pueros 

exhibet et dicit : "En haec mea ornamenta".  

 

D'après Abbé Lhomond, De Viris Illustribus 

Ornamentum, i, n : bijou 

 

Leur jeunesse s'épanouit avec de bonnes qualités et 

une grande espérance en toutes choses. Et certes à 

de remarquables talents s'ajoutait la meilleure 

éducation.  

 

 

________________________________, dans 

lesquelles il apparaît que non seulement ils furent 

élevés dans le giron de leur mère, mais aussi qu'ils 

puisèrent en elle l'élégance de leur conversation.  

Elle pensait que la plus grande parure pour une 

mère était des enfants bien élevés.  

 

 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Traduire les passages soulignés.  

Analyser "redeunt " (rappel du verbe eo + composé, cf. texte 1) 

S'attacher à la terminaison de "ornamenta" et sa présentation dans le lexique : le neutre de la 2e 

déclinaison, nominatif singulier et pluriel à ne pas confondre avec le nominatif de la première déclinaison 

(vérifier dans le lexique).  

 

Bilan : noter les terminaisons de la 2e déclinaison en latin + l'article défini masculin en grec.  

Faire apprendre la déclinaison de l'article + reconnaître un mot de la 2e déclinaison latine au nominatif 

singulier, au datif et à l'accusatif pour les 2 genres.  


