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Enseignement conjoint latin-grec 2e (grec : grands débutants) 
 

Objet d’étude  Séquences  Corpus                                 Objectifs/Problématiques  Langue Prolongements  

Figures héroïques 
et mythologiques 

Une figure 
légendaire : 
Héraclès 

Texte 1, (mini corpus) Hygin, 
« Les douze travaux 
d’Hercule », Fables 
Texte 2, Apollodore, « La 
naissance d’Héraclès », La 
Bibliothèque 
Texte 3, Plaute, Amphitryon 
(extrait 
Mercure/Sosie)/Molière 
Texte 4, Apollodore, « la folie 
d’Héraclès » 
Corpus : Apollodore, « Les 
douze travaux d’Héraclès » 
Textes 5 et 6, Apollodore, 
« Héraclès et Déjanire »/ Ovide, 
« La mort d’Hercule ». 

- Approfondissement des 
connaissances sur 
Héraclès/Hercule. 

- Réflexion sur la notion du 
« héros » à partir de ce 
personnage mythologique 
célèbre, de ses 
caractéristiques, de sa 
« folie », de ses épreuves et 
de sa mort/apothéose. 

- Découverte de 
l’alphabet grec 

- Comparaison 
avec l’alphabet 
latin 

- Les articles en 
grec : 
déclinaison 

- Les 
déclinaisons 1 
et 2 en latin et 
en grec 
(hydra/ὓδρα 
ἳππος/equus) 

- Les numéros 
de 1 à 12 en 
latin et en grec. 

- Réalisation d’un 
diaporama : par 
groupes de deux, 
recherche 
d’illustrations 
(peinture, sculpture, 
céramique…) de la 
vie d’Héraclès et 
choix d’un passage 
significatif en grec et 
en latin dans les 
textes lus. 

- HDA : Héraclès dans 
la peinture 
(diaporama) 

- Le péplum Les douze 
travaux d’Hercule  

Figures héroïques 
et mythologiques 

Une figure 
historique : 
Alexandre 

Texte 1, Plutarque, « Un héros 
annoncé », Vies Parallèles 
Textes 2 et 3, « Alexandre et 
Bucéphale », Aulu-Gelle, Nuits 
Attiques/Plutarque, Vies 
Parallèles 
 
 

- Approfondissement des 
connaissances sur un 
personnage historique. 

- Entre légende et histoire. 
- Réflexion sur le traitement 

du fait historique. 

- Le champ 
lexical de la 
famille 

- Le présent de 
l’indicatif : 
comparaison 
désinences 
grec/latin 

- Recherche : les 
conquêtes 
d’Alexandre le Grand 

- HDA : Alexandre 
dans le cinéma, la 
peinture, la 
littérature, la BD… 



Textes 4 et 5, « Alexandre et le 
nœud gordien », Quinte-
Curce/Plutarque 
Texte 6, « Comparaison entre 
César et Alexandre », Appien, 
Guerres civiles 

- L’ablatif 
absolu/Le 
génitif absolu 

- Le superlatif 
- L’imparfait de 

l’indicatif 

Le monde 
romain/le monde 
grec 

Les grandes 
reines de la 
Méditerranée : 
Sémiramis 
Sophonisbe 
Cléopâtre  

Textes 1, 2, 3, « Sémiramis », 
Ampelius/ Polyen/Diodore de 
Sicile/Voltaire 
Textes 4, 5, « Le portrait de 
Sophonisbe », Diodore de 
Sicile/Tite-Live 
Texte 6, « La mort de 
Sophonisbe », Tite-Live 
Textes 7, 8, 9, 10, « Le portrait 
de Cléopâtre », Aurelius 
Victor/Dion 
Cassius/Plutarque/Horace 
Textes 11, 12, « Luxe et 
gaspillage », Plutarque/ Pline 
l’Ancien 
Textes 13, 14, « La mort de 
Cléopâtre », 
Lhomond/Plutarque 

- Le rôle des femmes du 
pouvoir dans le monde de 
l’Antiquité.  

- Quels sont les éléments des 
grandes reines de la 
Méditerranée qui nous 
fascinent encore 
aujourd’hui ? 

- Eros et Thanatos 

- Le pronom 
personnel 
(grec) 

- Les emplois du 
subjonctif 
(latin) 

- Le superlatif 
(grec et latin) 

- La troisième 
déclinaison 
(latin/grec) 

- Recherche : autres 
grandes reines 
(Didon, Bérénice, 
Théodora…) 

- HDA : Cléopâtre dans 
la littérature, le 
cinéma, la peinture, 
la BD… 

L’homme 
romain/l’homme 
grec 

La femme en 
Grèce et à 
Rome 

Textes 1, 2, « L’éducation des 
filles », Xénophon, 
L’Economique/Plutarque, Vie de 
Lucurgue/Molière, L’école des 
femmes 
Textes 3, 4, « Maris et 
femmes », Xénophon, 
L’Economique/Cicéron, Lettres 
familières 

- La place de la femme dans le 
monde gréco-romain.  

- L’image de la femme dans la 
société.  

- Le pronom 
personnel 
(grec/latin) 

- Adjectif 
possessif (latin) 

- Comparatif et 
superlatif 
(grec/latin) 

- L’aoriste 

- Recherche : la lex 
Oppia 

- Recherche : 
l’éducation des 
garçons 

- HDA : des 
représentations de la 
femme dans 
l’Antiquité (vases, 



Textes 5, 6, « La femme 
idéale », Pline le Jeune, 
Lettres/Xénophon, 
L’Economique 
Texte 7, « Quelques 
sentences » (des sentences 
misogynes sur la femme en 
grec et en latin). 

 fresques, 
sculptures…) 

L’homme 
romain/L’homme 
grec 

La religion Textes 1, 2, 3, « Des histoires 
de sorcières », Virgile, Les 
Bucoliques/Horace, 
Satires/Héliodore, Les 
Ethiopiques 
Textes 4, 5, « Une célèbre 
magicienne », Ovide, 
Métamorphoses/Apollonios de 
Rhodes, Argonautiques 
Textes 6, 7, « Le sacrifice », 
Euripide, Iphigénie en 
Tauride/Lucrèce, De la nature 

- Les rites dans l’antiquité. 
- Quel impact dans la vie 

quotidienne ? 
- Quel regard critique portent 

les auteurs sur ces 
pratiques ?  

- L’impératif, le 
gérondif (latin) 

- Le lexique de 
l’ombre et de 
la lumière 
(grec/latin) 

- Comparaison 
de traductions 
(grec)  

- Recherches : les 
mystères d’Eleusis et 
autres rites./ Le 
sacrifice dans les 
religions.  

- La famille des 
Atrides 

- HDA : Circé et 
Iphigénie dans la 
peinture. 

 

Sources principales: 

- Site Helios 

- Latin 2e, Hatier 

- Lire le grec (grands débutants), Mireille Ko 

- Nuits Antiques (anthologie), Les Belles Lettres 

- Renzo Tosi, Dictionnaire des sentences latines et grecques, Harmonia Mundi 

- Site Remacle 

 


