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Séquence 1 - Ainsi naquirent les dieux de l’Olympe 

 
Durée de la séquence : environ 8 heures 
Nombre d’heures de latin/semaine en 5e : 1h30 

 Cette séquence prend le relai de l’EPI LCA consacré l’étude parallèle de L’Aulularia de Plaute et de L’Avare de Molière, qui s’est déroulé de septembre à janvier. 
Au cours de l’EPI, un certain nombre de faits de langue ont déjà été abordés : 

- Prononciation de la langue latine 
- Observation des désinences verbales (essentiellement 3e personne) 
- Conjugaison du verbe être au présent 
- Observation des désinences nominales et première approche du fonctionnement casuel de la langue 
- Observation du fonctionnement de la phrase 
- Pronoms personnels latins 

 
Civilisation et lexique :  

- Les élèves ont également déjà bénéficié d’un aperçu de la religion gréco-romaine, notamment par le biais du personnage du Lare dans le Prologue de L’Aulularia. 
- Le lexique de la famille en latin et dans les langues latines a également été abordé et fera l’objet d’une réactualisation dans une séquence ultérieure. 

 
 

 La séquence a également été précédée par deux séances d’introduction permettant de présenter l’ECLA aux élèves ainsi qu’un panorama général de Rome et de la 
Grèce. 

 
 Le choix a été fait d’aborder le thème de la religion et des figures de divinités grecques et romaines principalement sous l’angle de deux épisodes liés à des naissances 
divines particulièrement spectaculaires et emblématiques de la mythologie antique : naissance de Zeus et conflit avec Kronos dans le texte d’Apollodore, naissance 
d’Athéna, présentée sous un jour satirique par Lucien. 
La séquence débute par une première séance introductive qui reprend le tableau synoptique des dieux de l’Olympe proposé par Henri Lantoine dans son Abrégé de 
l’histoire grecque et permet de réinvestir des connaissances acquises en 6e dans le cadre des cours de français et d’histoire.  
Enfin, la naissance de Dionysos est donnée à lire à la maison dans la version bilingue des Métamorphoses d’Ovide disponible sur le site de l’Université Catholique de 
Louvain. 
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VIE PRIVÉE/ VIE PUBLIQUE 
La religion romaine, divinités, rites et fêtes : figures grecques et romaines de divinités 

 

Textes  Documents 

iconographiques 

Langue Lexique
1
 Civilisation Activités 

Les dieux de l’Olympe et le partage des tâches (2h) 

 

 Henri Lantoine, Abrégé 

de l’histoire grecque, 

1914, texte latin 

uniquement 

 

 

Autel des douze dieux, 

marbre, Ier siècle après J.C., 

Gabies, Italie, collection 

Borghèse 

Observation des désinences du 

cas-sujet (noms de la 1
e
 et de 

la 2
e
 déclinaison) 

 

Rappel : le verbe être (vu en 

EPI) + observation des 

composés (adsum et praesum) 

Filius, deus, homo, pater, 

caelum, imperium/ 

imperare/rego, mare, lux, 

bellum, pax 

 

 

Et, -que, ac ou atque 

Les dieux du panthéon 

gréco-romain et leurs 

attributs 

Traduction du texte par 

unités logiques 

 

 

 

 

 

 

Créer un exposé collaboratif sur les dieux de l’Olympe (1h) 

 

 Collecte de documents par 

les élèves sur internet 

 Noms grecs latins des 

dieux olympiens 

Avoir un aperçu 

d’ensemble des divinités 

du panthéon gréco-romain 

Séance en salle 

informatique ou sur 

tablette : utilisation du 

logiciel Padlet et 

création d’un exposé 

collaboratif sur les dieux 

de l’Olympe (nom latin / 

nom grec / domaine / 

attributs / une anecdote 

significative) 

 

                                                             
1 Le lexique est reporté dans un répertoire spécifique, classé à partir du mot en français, avec ses correspondants latins et grecs. 
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Naissances à haut risque ! (2h) 

 

Apollodore, 

Bibliothèque, I, 1, 5-7, 

texte grec et traduction 

partielle 

 

 

 

Série Les grands mythes, 

Arte, Zeus ou la conquête du 

pouvoir 

 

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, 1821-1823, musée 

du Prado, Madrid 

Phonétique : alphabet grec, 

écriture et  prononciation 

 

L’esprit rude/doux 

 

 

 

 

 

 

Noms des dieux en grec 

 

Prépositions (ὑpό, 

metά, ἐpί, eἰς, ἐn), 

mots de liaison 

(te...kaί, oὖn), 

balancement 

(mέn...dέ), 

conjonctions de 

subordination (ἐpeίdh, 

ὁphnίka, ἵna, ὡς)  

 

ὁ paῖς, ¹ ¢dέlfh, ¹ 

¢rc», gamέw-ῶ, 

gίgnomai, ¹ fwn», 

¢koύw 

 

 

 

La naissance et généalogie 

des dieux (notion de 

théogonie) 

 

La naissance de Zeus 

 

 

Entraînement à l’écriture 

et à la lecture 

 

Traduction à trous du 

texte d’Apollodore 

 

Reporter dans le tableau 

distribué en annexe les 

prépositions, 

conjonctions de 

coordination et 

subordination 

rencontrées dans le texte 

 

 Repérage du lexique et 

étymologie 

 

Pour la séance suivante : 

faire l’exercice sur le 

texte de la Théogonie 

(repérage des noms des 

dieux) 

Et il enfanta dans la douleur… (2h) 

 

Lucien, Dialogue des 

dieux, 225-226, avec 

traduction 

 

Vase attique à figures noires 

représentant la naissance 

d’Athéna 

δεῖ et χρὴ  

 

Conjugaison de eἶnai 

 

eὖ, ποιέw-ῶ, ἡ kefalή, 

μέγα, κακός, κοσμέw-ῶ, 

Un exemple de naissance 

spectaculaire : Athéna 

 

 

Repérage du lexique et 

étymologie 
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Ovide, Métamorphoses, 

III, 253-315, texte 

bilingue 

Ponctuation 

 

Première approche de la 

phrase grecque (place du 

verbe, présence de 

déterminants, enclave du 

CDN) 

παρθένος / korή 

 

 

 

 

Présenter une vision 

satirique des dieux de 

l’Olympe 

Observation de la 

ponctuation et des 

groupes syntaxiques 

 

 Lecture analytique du 

texte 

 

Lire à la maison la 

version bilingue du texte 

d’Ovide 

Evaluation finale de la séquence 

 

 


