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ECLA 5e : Progression semestrielle  

Septembre / Janvier : EPI LCA 
VIE PRIVÉE/ VIE PUBLIQUE 

La religion romaine, divinités, rites et fêtes : figures grecques et romaines de divinités  

Séquence 1 – Ainsi naquirent les dieux de l’Olympe 
 

Textes Documents iconographiques Langue Civilisation Activités 
complémentaires 

 
Textes latins : 
Henri Lantoine, Abrégé de 
l’histoire grecque (Les dieux 
olympiens et leurs tâches 
respectives) 
 
Ovide, Métamorphoses, III, 
253-315 
(Jupiter et Sémélé, naissance 
de Bacchus) 
 
Textes grecs : 
Apollodore, Bibliothèque, I, 
1, 5-7 
(Zeus et Cronos) 
 
Hésiode, Théogonie, v.1-1, 
11-13 (liste des dieux)  
 
Pausanias, Description de la 
Grèce, tome V, L’Elide, 11 
(La statue chryséléphantine 
de Zeus) 
 
 
 

 
Autel des douze dieux, marbre, Ier siècle 
après J.C., Gabies, Italie, collection 
Borghèse 
 
Rhéa donnant une pierre enveloppée de 
langes à Cronos, Bas-relief,  IIe siècle, 
musée du Capitole, Rome 
 
Phidias, Statue chryséléphantine de Zeus, 
vers 432 av. JC 
 
Francisco Goya et Pierre-Paul Rubens, 
Saturne dévorant ses enfants, huile sur 
toile, musée du Prado, Madrid 
 
Vase attique à figures noires 
représentant la naissance d’Athéna 
  
Gustave Moreau, Jupiter et Sémélé, 
1853, musée Moreau, Paris 
 

 
Reprise EPI  latin: 
Observation des désinences verbales 
(essentiellement 3e personne) 
 
Conjugaison de esse au présent + infinitif 
 
Observation des désinences nominales 
et première approche du 
fonctionnement casuel de la langue (Cas-
sujet pour les noms masculins et 
féminins) 
 
Pronoms personnels latins 
 
ECLA :  
Phonétique : alphabet, écriture et  
prononciation 
 
L’esprit rude/doux 
 
δεῖ et χρὴ + infinitif (l’infinitif des verbes 
contractes et non-contractes) 
 
 
 
 

 
Les dieux du panthéon gréco-
romain, leurs domaines et 
leurs attributs 
 
Notion de théogonie 
 
Naissance de Zeus, Athéna et 
Dionysos 
 
Une vision satirique des dieux 
(Lucien) 
 
 

 
Création d’un padlet 
(Exposé collaboratif en 
ligne) 
 
Documentaire d’Arte, 
« Les Grands Mythes –
Zeus et la conquête du 
pouvoir) 
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Lucien, Dialogue des dieux, 
225-226 
(Naissance d’Athéna) 
 

Conjugaison de eἶnai au présent + 
infinitif 
 
Ponctuation grecque 
 
Observation du fonctionnement de la 
phrase grecque (place du verbe, 
présence de déterminants, enclave du 
CDN) 
 
Analyse de la phrase en groupes 
syntaxiques sur le modèle du français : 
éviter la confusion entre COD et attribut 
du sujet 
 
Mots de liaison, conjonctions de 
coordination et mots subordonnants 
(Fiche à compléter sur l’ensemble du 
cycle 4) 
 

DE LA LÉGENDE À L’Histoire 
Les légendes de fondation  

Séquence 2 – Trois légendes de fondation : Athènes, Rome et Marseille 
 

Textes Documents iconographiques Langue Civilisation Activités 
complémentaires 

 
Textes latins :  
Virgile, Enéide, VII, 106-122 
(Enée et ses compagnons 
« mangent leurs tables ») 
 
 Ovide, Fastes, II, v. 383-422 
(Naissance de Romulus et 
Rémus) 
 
 

 
Représentations de la louve romaine à 
travers les âges (bronze, mosaïque, 
numismatique, bas-relief, tableau de 
Pierre de Cortone, Romulus et Rémus 
recueillis par Faustulus, 1643) 
 
Jacques-Louis David, L’enlèvement des 
Sabines, 1819 
 
 

 
Les trois genres 
 
Le verbe : les 5 modèles de conjugaison 
latine et les temps primitifs / les verbes 
contractes, non-contractes et verbes en 

–mi 

 

Cas et fonctions 
Le nominatif et l’accusatif  

 

 Fondation de Rome : 
d’Enée à Romulus  

 
De la légende à l’histoire : le 
site de Rome, les sept collines, 
premières habitations 
 
 
 

 
Enquête au Musée 
d’histoire de Marseille 
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Tite-Live, Histoire romaine, I, 
VI-VII (la querelle fratricide) 
 
Justin, Abrégé des histoires 
philippiques de Trogue-
Pompée, XLIII, III 
(Fondation de Marseille)  
 
Textes grecs :  
Apollodore, Bibliothèque III, 
14, 1 / Hérodote, Histoire, 
VIII, 55 
(Erechtée, Cécrops, Athéna, 
Poséidon) 

 
Isocrate, Panégyrique, 23-25 
(l’autochtonie) 
 
Strabon, Géographie, IV, 1 
 
Athénée, Deipnosophistes, 
XIII, 36 (Fondation de 
Marseille) 
 

Rome et son site (reconstitution 3D) et 
Urnes cinéraires en forme de cabanes 
 
Fronton Ouest du Parthénon 
 
Site internet du musée d’histoire de 
Marseille (maquettes de la ville et du 
port antique) 
 
Epave romaine de la Bourse, IIe s. ap.J.C. 
 
 
 
 
 
 

 
La conjugaison du présent (grec : verbes 

en –w seulement) 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Fondation d’Athènes : 
Cécrops, Erechtée, 
Athéna et Poséidon 

 
L’Acropole et L’Erechtéion 
 
L’autochtonie 
 

 Fondation de 
Marseille : Gyptis et 
Protis 

 
Site de Marseille et urbanisme 
 

DE LA LÉGENDE À L’HISTOIRE 
De Troie au Latium 

Séquence 3 – Héros ? 

 
Textes Documents iconographiques Langue Civilisation Activités 

complémentaires 
Textes latins : 
Virgile, Enéide, II, 268-315 (le 
fantôme d’Hector conseille à 
Enée de fuir Troie – témérité 
d’Enée qui décide de se 
battre), IV, 522-552 (mort de 
Didon)  

Carte du voyage d’Enée 
Achille héros grec traîne le corps 
d’Hector – Le fantôme ailé de Patrocle 
vole au-dessus du corps d’Hector, 
Lécythe attique à figures noires sur fond 
blanc. Peintre de Diosphos, vers 490-
480 av. J.C. 

 
Le génitif 
 
2e déclinaison des noms masculins: 
dominus / ὁ λόγος  
Noms neutres : templum / τὸ δῶρον 
 

De Troie au Latium: Enée, un 
héros national pour les 
Romains 
 
Caractéristiques du héros 
homérique (bia, arêtè, 
aristeia, hubris) 

 
Prolongement : 
A partir de deux 
expositions virtuelles de 
la BNF, « Homère sur les 
traces d’Ulysse » et 
« Héros : d’Achille à 
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Tite-Live, Ab urbe condita, 
XXV-XXVI, (le combat des 
Horaces et de Curiaces, la 
mort de Camille), LX (la chute 
de Tarquin, l’instauration du 
consulat de Brutus et 
Collatinus) 
 
 
Textes grecs : 
Homère, Iliade,XXII (Combat 
d’Achille contre Hector / 
(Achille traînant la dépouille 
d’Hector) 
 
Plutarque, Vie de Thésée, II 
(parallèle entre Thésée et 
Romulus), XX (Thésée 
responsable de la mort 
d’Egée) 

 
Jacques-Louis David, Le Serment des 
Horaces, 1819, Musée du Louvre, Paris 
 
 
 
 
 

 
Les pronoms personnels grecs  (fiche à 
compléter) 
 
 
 
 

 

 
La poésie épique 
 
Héros civilisateur vs violence 
du héros 
 
Des héroïnes ? (Ariane / 
Didon) 
 
Les premiers rois de Rome 
 
Figures héroïques de la 
Rome républicaine (Les 
Horaces et les Curiaces, 
Brutus et Collatinus) 
 
 
 
 
 

 

Zidane », travail 
d’exposé sur l’ambiguïté 
des héros grecs et 
romains 
(Ulysse, Hélène, Oedipe, 
Coriolan, Mucius 
Scaevola, Clélie,  / Anti-
héros : Thersite, Médée, 
Agamemnon) 
  
 
 

VIE PRIVÉE/ VIE PUBLIQUE 
L’habitat, l’architecture palatiale et domestique, la vie quotidienne 

 

Séquence 4 – La vie quotidienne dans l’Antiquité : Habitat, repas, hygiène et vêtements 
 

Textes Documents iconographiques Langue Civilisation Activités 
complémentaires 

 
Textes latins : 
Pétrone, Satiricon, XXVIII 
(Cave canem) 
 
Martial, Epigrammes, VII, 
20 (Contre Sanctra) 
 
 

 

 Habitat :  
 
Palais de Minos 
 
Villa Kerylos 

 
 
 

 
La conjugaison de l’imparfait 
 
Le datif et l’ablatif 
 
La 1e déclinaison : rosa / ἡ ἡμέρα – ἡ 
κεφαλή – ἡ θάλαττα 

 
L’oikos grecque et la domus 
romaine 
 
L’approvisionnement en eau 
(aqueducs) 
 
L’habillement grec et romain 
 

 
DVD de présentation de 
la Villa Kerylos à 
Beaulieu-sur-Mer 
 
Repas romain des élèves 
de la 5e à la 3e : coix de 
recettes à partir du site 
de la Légion VIII Augusta 
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Juvénal, Satire, V, 80 
 
 
Sénèque, Lettres à 
Lucilius, LVI (Nuisances 
des bains publics) 
 
 
 
Textes grecs :  
Xénophon, L’Economique, 
IX, 2-5 (la maison 
d’Ischomaque) 
 
Xénophon, Le Banquet, I, 
11-16 (irruption du 
parasite Philippe) 
 
Hésiode, Théogonie, 571-
584 5Le costume de 
Pandora) / Aristophane, 
Les Thesmophories, 214-
268 (le rustre 
Mnésilochos se déguise 
en femme pour les fêtes 
de Déméter) 

http://rozsavolgyi.free.fr/cours/civilisations 
/pompei/p2.htm : reconstitution d’une 
insula et de la maison de L. Ceius Secundus 
 

 Vêtements :  
 
Statues de Korés 
 
Illustrations et schémas issus de la 
plaquette du lycée-collège du Diois 
 
Portrait de Claude jeune homme portant la 
bulla, musée du Louvre 
 

 Repas :  
 
Vase à figures rouges, Priam chez Achille, 
Skyros, Ive s. av. JC 
 
Les prétendants festoyant, peinture d’une 
kylix de Brygos 
 
Asarotos oikos. Mosaïque, IIe s. ap. J.-C., 
Vigna Lupi (Rome, Musei Vaticani) 
 

 Thermes et bains : 
 
Reconstitutions 3D des thermes de 
Caracalla sur le site de l’Université de Caen 
et maquettes-historiques.net 
Mosaïque des « baigneuses », Villa romaine 
du Casale, Piazza Armerina, Sicile 

Le symposion 
 
Alimentation et cuisine romaine 
et grecque 
 
Hygiène, cosmétique  

 

/ Apicius, De re 
coquinaria 
 
 
Mallette archéologique 
« Archéomed » sur la 
cuisine romaine (épices 
et condiments, tessons 
de vaisselle et 
contenants divers) 
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