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 Séance 1 – Les dieux de l’Olympe et le partage des tâches 

Les Grecs et les Romains croyaient en une multitude de divinités. On parle ainsi à propos de la religion gréco-romaine 
de religion …………………………………… par opposition aux religions qui ne vénèrent qu’un seul dieu 
(………………………………………….., comme par exemple …………………………………………….).  
Les Romains ont leurs propres divinités, mais ils ont progressivement intégré les caractéristiques des dieux grecs dans 
leur propre panthéon (nom grec qui signifie ……………………………………….). Dès le IIIe siècle avant J.C., ils honorent les 
douze Olympiens (les divinités siégeant sur le mont Olympe). Or nous allons voir que les dieux de l’Olympe ont des 
tâches bien définies : 
 

Juppiter, Saturni filius, deorum hominumque pater, caelum1 et terram imperio 

regit. Neptunus mari imperat, Pluto inferis. Phoebus-Apollo est auctor lucis2, 

idemque Musarum magister. Mars bello3 et armis praesidet, Bacchus conviviis et 

vino. Vulcanus praefectus est fabricandis Jovis fulminibus4. Mercurius est 

interpres Jovis et reliquorum5 deorum, ac nuntius6 aliger7. Juxta deos in 

Olympo, sedent8 deae. Inter deos et deas regale solium9 obtinet Juno, Jovis 

conjux. Vesta focis10 custos11 adest. Pallas seu12 Minerva, belli pariter et pacis 

artibus praeest, Ceres agriculturae, venatui13 Diana. Venus est formosissima 
14dearum. 

D'après Henri LANTOINE, Abrégé de l'histoire grecque, Armand Colin, 1914. 
 

Juppiter, 
 
Saturni filius, 
 
Deorum hominumque pater, 
 
Caelum et terra imperio regit. 
 
Neptunus 
 
Mari imperat,  
 

 

                                                             
1 Caelum : a donné « céleste » en français :……………………… 
2 Lucis (lux, lucis, f.) : on me retrouve dans les mots « luciole » et « translucide » :……………………… 
3 Bello (bellum, belli, n.) : quand on a un tempérament belliqueux ou agressif, c’est qu’on aime bien la faire :………………. 
4 Fulminibus : mes yeux en jettent quelquefois lorsque je fulmine… :…………………………. 
5 Reliquorum : qu’est-ce que des reliques ?........................... 
6 Nuntius : celui qui annonce : …………………. 
7 Aliger : Mercure en a sur son chapeau, les oiseaux en sont aussi pourvus : ………………. 
8 Sedent : verbe qui a donné en français l’adjectif « sédentaire » : …………………… 
9
 Regale solium : En tant qu’épouse de Jupiter, roi des dieux, Junon est assise dessus. 

10 Focis : lieu où brûle le feu dans la maison : …………………. 
11

 Custos : la gardienne. 
12

 Seu : ou 
13

 Venatui : la chasse 
14 Formosa : belle / Formosissima (EPI : Perditissimus omnium in terra !) :…………………………. 

Séquence 1 – Ainsi naquirent les dieux de l’Olympe… 



Document réalisé par Mme Julie DELPY, professeure agrégée de Lettres Classiques,  
enseignant au collège Les Gorguettes à Cassis. 

Pluto inferis. 
 
Phoebus-Apollo 
 
Est auctor lucis, 
 
Idemque Musarum magister. 
 
Mars  
 
Bello et armis praesidet,  
 
Bacchus 
 
Conviviis et vino. 
 
Vulcanus 
 
Praefectus est 
 
Fabricandis Jovis fulminibus. 
 
Mercurius  
 
Est interpres Jovis et reliquorum deorum,  
 
Ac nuntius aliger. 
 
Juxta deos in Olympo 
 
Sedent deae. 
 
Inter deos et deas 
 
Regale solium obtinet Juno, Jovis conjux. 
 
Vesta  
 
Focis custos adest. 
 
Pallas seu Minerva, 
 
Belli pariter et pacis artibus praeest, 
 
Ceres  
 
Agriculturae, 
 
Venatui 
 
Diana. 
 
Venus 
 
Est formosissima dearum. 
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Un peu d’étymologie 
 

 

Mot latin Traduction Mots français issus de la racine latine 

Deus, i, m. 
 

  

Homo, hominis, m. 
 

  

Imperium, ii, n.  
 

  

Rego, is, ere, v. 
 

  

Bellum, i, n.  
 

  

Pax, pacis,f. 
 

  

 
 
Grammaire / Conjugaison 
 

 
 Observe les terminaisons des groupes-sujets masculins et féminins : 
 

Masculin singulier Masculin pluriel Féminin singulier Féminin pluriel 

    

 

 Jupiter, Saturni filius, deorum hominumque pater, caelum et terram imperio regit. 
 

1. Souligne en noir le verbe. 
2. Souligne en rouge le groupe-sujet. 
3. Souligne en bleu le complément de verbe (COD). 
4. Souligne en vert le complément de phrase (CC de moyen). 

 
 A retenir :  

a. Deorum hominumque pater 
b. Caelum et terram 
c. Mercurius est interpres Jovis (….) ac nuntius aliger. 

 
Il existe en latin trois manières de dire « et » : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Rappel EPI : le verbe être au présent 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Ad/est et prae/est sont des composés du verbe être : 
- Tu connais déjà adsum qui veut dire………………………. 
- Praesum signifie : ………………………………… 


