Séquence proposée par Mme ESTIENNE, professeure agrégée au collège international
Jacques Monod des Pennes Mirabeau
Séquence 4ème : La comédie latine et grecque
Problématique : Comment les comédies de Plaute et Ménandre, témoignant de la vie quotidienne
dans l’antiquité, livre-t-elle un témoignage sur les relations culturelles entre Romains et Grecs ?
I Visitons le forum, Le Charançon v. 471-487
S1/ Lecture analytique : Comment à travers la visite virtuelle du forum Plaute jette-t-il un regard sans
complaisance sur les mœurs de ses contemporains ?
S1/ Civilisation : vie quotidienne sur le forum (4 fonctions du lieu, donner un plan), otium/negotium,
patronus et clientes (ce point n’est qu’abordé car il est approfondi en 3e dans la séquence sur la
satire)
S1/ Langue : révision de la phrase simple, S-V,CCL (révision du présent et des 3 décl.) à partir du texte
+ dialogue d’imitation à faire apprendre par cœur et jouer pour fixer les structures revues
II En ville et aux champs, Mostellaria, v. 1-87
Texte : on utilise la BD en latin du manuel Bordas 4ème 1997
S2/ Lecture analytique : comment la querelle de Tranio et Grumio est-elle l’occasion de fustiger les
mœurs grecques ? (on insistera sur le verbe « pergraecamini », « vous vivez à la grecque »)
S2/ Civilisation : maître et esclave, villa et domus
S2/ Langue : repérage dans le texte du parfait, conjugaison et emplois
S3/ Civilisation 2 : les boutiques à Athènes, Lysias, Pour l’invalide, 24,20-21 + plan de l’agora et
comparaison des fonctions représentées à partir de la lecture de la légende.
III Des comédies de mœurs grecques
A. S4/ Duscolos, Ménandre, III, 7, v. 589-593 : maître et esclave, Cnémon et Simikê, le seau dans
le puits
S4/ Civilisation : citoyens, métèques et esclaves
S5/ Langue : révision des 2 décl. à partir des fragments anacréontiques de symposia (fr. 21,
45, 48) : Anacreonta, fr. 21 : phrase simple
- Verbe à la 3e du sg, 1ère et 2ème décl.
- Analyse comparée des structures syntaxiques grec / français avec code couleur
Fr. 45 : phrase complexe / la temporelle «  »
Fr. 45 v. 7 et Fr. 48 : l’impératif v. 7 et 8
B. Aulularia, Plaute
1. Maître et valets, I, 1 et IV, 3
S6/ Lecture comparative Plaute / Molière, notion d’héritage culturel
S6/ Civilisation : l’hellénisme à Rome au IIème s. av. J.-C. : l’exemple de la Nea.
2. Le vol de ma marmite, IV, 9
S7/ Lecture comparative Plaute / Molière, notion d’héritage culturel
S7/ Langue : types de phrases / impératif / Le parfait, valeurs
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Curculio, Plaute, IV, 1, v. 471-487
Choragus
conmonstrabo, quo in quemque hominem facile
inveniatis loco,
ne nimio opere sumat operam, si quem conventum velit,
vel vitiosum, vel sine vitio, vel probum, vel improbum.
Qui periurum convenire volt hominem mitto in
Comitium;
qui mendacem et gloriosum, apud Cluacinae sacrum.
475
Diteis damnosos maritos sub Basilica quaerito.
Ibidem erunt scorta exoleta, quique stipulari solent,
Symbolarum conlatores apud forum piscarium.
In foro infimo boni homines, atque dites ambulant,
in medio propter Canalem, ibi ostentatores meri. 480
Confidenteis garrulique, et malevoli supera lacum,
qui alteri de nihilo audacter dicunt contumeliam,
et qui ipsi sat habent, quod in se possit vere dicier.
Sub Veteribus, ibi sunt qui dant, quique adcipiunt
faenore.
Pone Castoris, ibi sunt, subito quibus credas male : 485
in Tusco vico, ibi sunt homines, qui ipsi sese venditant,
in Velabro vel pistorem, vel lanium, vel haruspicem,

je vais, pour vous épargner la peine de trop
longues recherches, vous dire en quels lieux
on trouve les différentes personnes que vous
désireriez voir, gens vicieux ou sans vice,
fripons ou citoyens honnêtes. Voulez-vous
rencontrer un faussaire, allez au tribunal dans
le Comice ; un menteur, un fanfaron, c'est
dans les environs du temple de Cloacine . Les
maris opulents et prodigues se rencontrent
sous la Basilique. Là s'assemblent aussi les
filles usagées, et les faiseurs d'affaires. Les
amateurs de pique-nique fréquentent le marché
au poisson. Dans le bas forum se promènent
les gros bonnets et les riches. Au moyen
forum, le long du canal, les héros de
forfanterie. Au-dessus du lac, les discoureurs,
les bavards, les mauvaises langues, qui
débitent effrontément la calomnie, ayant euxmêmes de quoi fournir ample matière à la
médisance. Sous les Vieilles Échoppes , se
tiennent ceux qui prêtent et qui empruntent à
usure. Derrière le temple de Castor, il y a une
race à laquelle il ne faut pas se hâter de faire
crédit. Les hommes qui font trafic de leur
corps remplissent la rue des Toscans ; le
Vélabre est peuplé de boulangers, de
bouchers, d'haruspices, de revendeurs ou de
marchands en gros.
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Duscolos, Ménandre, III, 7, v. 589-593
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Mostellaria, I, 1, v. 6-22
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Vie quotidienne à Athènes, Pour l’invalide, Lysias, 24, 20

[24,20] ἕκαστος γὰρ ὑμῶν
εἴθισται προσφοιτᾶν
ὁ μὲν πρὸς μυροπώλιον,
ὁ δὲ πρὸς κουρεῖον,
ὁ δὲ πρὸς σκυτοτομεῖον,
ὁ δ᾽ ὅποι ἂν τύχῃ,
καὶ πλεῖστοι μὲν ὡς τοὺς
ἐγγυτάτω τῆς ἀγορᾶς
κατεσκευασμένους,
ἐλάχιστοι δὲ ὡς τοὺς πλεῖστον
ἀπέχοντας αὐτῆς;

[24,20] En effet chacun de vous a
l'habitude d'aller faire votre tour,
l’un chez un parfumeur,
un autre chez un barbier,
un autre chez un cordonnier,
chacun enfin où il lui plaît ;
la majorité, c'est chez des
commerçants qui sont établis tout
près de l'agora,
très peu chez ceux qui en sont très
éloignés.
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La comédie à Rome au IIème s. av. J.-C.
« L’hellénisme n’est pas chose nouvelle à Rome, car dès l’origine il s’était manifesté par
l’intermédiaire des Etrusques. […]. La période 240-190 a vu la naissance d’une littérature
latine, très redevable aux Grecs pour la forme, mais d’inspiration profondément italique, qui
donna […] un des plus riches tempéraments dramatiques de tous les temps, l’Ombrien
Plaute, dont les comédies1 éclatent de vie et de verdeur populaire. » « La guerre d’Hannibal
a entraîné à Rome une réaction nationale volontiers hostile aux Grecs et à leur culture ;
Plaute, si tributaire qu’il soit des modèles grecs, présente sans la moindre complaisance les
milieux helléniques. »
Précis d’histoire romaine, M. Bordet, Paris, 1991, p. 97

Les personnages de l’Aulularia de Plaute
LE DIEU LARE, Prologue.
EUCLION, vieil avare.
STAPHYLE, vieille esclave d'Euclion.
EUNOMIE, soeur de Mégadore, mère de Lyconide.
MÉGADORE, vieillard opulent et libéral.
STROBILE, esclave de Mégadore.
ANTHRAX, CONGRION, cuisiniers.
PYTHODICUS, esclave de Mégadore.
STROBILE, esclave de Lyconide.
LYCONIDE, fils d'Eunomie, amant de Phédra.
PHÉDRA, fille d'Euclion.

ARGUMENT
Le vieil avare Euclion, qui s'en fie à peine à lui-même, a trouvé chez lui, sous terre, une marmite
remplie d'or. Il l'enfouit de nouveau profondément, et la garde avec de mortelles inquiétudes ; il en
perd l'esprit. Lyconide a ravi l'honneur à la fille de ce vieillard. Sur ces entrefaites, le vieux Mégadore,
à qui sa soeur a conseillé de prendre femme, demande en mariage la fille de l'avare. Le vieux hibou a
grand'peine à l'accorder. Sa marmite lui cause trop d'alarmes ; il l'emporte de chez lui et la change de
cachette plusieurs fois. Il est surpris par l'esclave de ce même Lyconide qui avait déshonoré la jeune
fille. L'amant obtient de son oncle Mégadore qu'il renonce en sa faveur à la main de son amante.
Ensuite Euclion, qui avait perdu par un vol sa marmite, la recouvre contre tout espoir ; dans sa joie, il
marie sa fille à Lyconide.
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Des arguments inspirés de la Néa ( nouvelle) comédie grecque de Ménandre : des jeunes gens
amoureux, qui, face à l’opposition des pères, mettent en place des stratégies pour arriver à leur fin.
L’intrigue se dénoue avec leur mariage.
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Proposition de texte pour une évaluation
Séquence : la comédie à Rome et à Athènes

Strobile, le valet d’Euclion, accompagné du cuisinier Congrio, frappe à la porte d’Euclion pour
préparer le banquet de mariage de la fille d’Euclion, promise au vieux Mégadore.

Strobilus – Heus Staphyla, prodi atque ostium aperi.
Staphyla – Quis vocat ?
Str. – Strobilus.
Sta.- Quid vis ?
Str.- hos ut accipias coquos tibicinamque obsoniumque in nuptias. […]
Sta. – Ligna hic apud nos nulla sunt.
Congrio – Sunt asseres ?
Sta. – Sunt pol.
Congrio – Sunt igitur ligna, ne quaeras foris.
Plaute, Aulularia, IV, 2

Voc. :
Heus : interjection
Prodeo, is, ire : s’avancer
Ostium, ii, n. : porte
Aperio, is, ire : ouvrir
Quis : pronom
interrog. Nominatif masc
: qui
Voco, as, are : appeler
Quid : pronom interrog.
Nom. Voc. Acc. Neutre :
que
Volo, vis, vult, velle :
vouloir
Ut + subj. : que

Coquus, i, m. : cuisinier
Hic, haec, hoc : adj.
démonstratif
Accipio, is, ere :
s’occuper de
Tibicina, ae, f. : joueuse
de flûte
Obsonium, ii, n. : les
provisions, courses
Nuptiae, arum, f. : noces
Lignum, i, n. : bois (pour
faire chauffer le repas)

Hic : ici
Apud nos : chez nous
Nullus, a, um : aucun
Asser, eris, m. : poutre
Pol : Par Pollux !
Igitur : donc
Ne : négation pour
exprimer la défense ( ne
…pas)
Quaero, is, ere : chercher
Foris : plus loin

Problématique : Sur quels ressorts comiques repose cette scène ?
-

La comédie familiale
Les types de comiques représentés
Impératif
Rythme des répliques
Les personnages comiques
L’héritage grec à travers le prénom Staphyla
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