Séquence réalisée par Mme Perrine Estienne, professeure
au collège Jacques Monod aux Pennes Mirabeau
Séance 1 : Visite ma maison !
La maison grecque, ἠ οἰκία, ὀ οἴκος
Καὶ διαιτητήρια δὲ τοῖς ἀνθρώποις ἐπεδείκνυον αὐτῇ
κεκαλλωπισμένα
τοῦ μὲν θέρους ἔχειν ψυχεινά,
τοῦ δὲ χειμῶνος ἀλεεινά.
καὶ σύμπασαν δὲ τὴν οἰκίαν ἐπέδειξα αὐτῇ ὅτι
πρὸς μεσημβρίαν ἀναπέπταται,
ὥστε εὔδηλον εἶναι ὅτι
χειμῶνος μὲν εὐήλιός ἐστι,
τοῦ δὲ θέρους εὔσκιος.
Ἔδειξα δὲ καὶ τὴν γυναικωνῖτιν αὐτῇ,
θύραι βαλανωτῇ ὡρισμένην ἀπὸ τῆς ἀνδρωνίτιδος
[…].

Et je lui montrais que les chambres pour les hommes,
très ornées
ont la fraîcheur l’été
mais la chaleur l’hiver;
je lui montrai aussi que toute la maison
se développait vers le sud
de manière à être évidemment
ensoleillée en hiver
et ombragée en été.
Je lui montrai après que le gynécée n’est séparé de
l’appartement des hommes que par la porte des bains
[…].
Xénophon, Economique, IX, § 4-5.

Complétez la légende en vous aidant du lexique vu dans le texte.
………… – ……………….. · τὸ πρόθυρον
…………– cour · ἡ αὐλή
……….– autel· ὁ βωμος
4 -5 – office· τὸ ταμιεῖον
……… – portique ·ἡ στοά
7 – cuisine· τὸ μαγειρεῖον
…….. –……………………· ἑστία
9 –…………………….·τὸ βαλανεῖον
10 & 11 – ……………..· ἡ ἀδρωνῖτις, ιδος
12 – gynécée· ……………………………
…….. – atelier, boutique· τὸ ἐργαστήριον
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La maison romaine, domus, us, f. (Via latina cycle 4, p. 75, Hachette Education )
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Séance 1 fiche professeur
Correction :
1– vestibule · τὸ πρόθυρον
2 – cour · ἡ αὐλή
3 – autel· ὁ βωμος
4 -5 – office· τὸ ταμιεῖον
6 – portique ·ἡ στοά
7 – cuisine· τὸ μαγειρεῖον
8 – four ou foyer · ἑστία
9 – salle de bains·τὸ βαλανεῖον
10 & 11 – séjour· ἡ ἀδρωνῖτις, ιδος
12 – gynécée· ἡ γυναικωνῖτις, ιδος
13 – atelier, boutique· τὸ ἐργαστήριον
On peut poursuivre sur une recherche étymologique liée au lexique de la maison :
-

Domus, hortus, vestibulum, culina, taberna

-

Familia (famulus : esclave, it. Famiglia, ang. Family) : 1. ensemble des esclaves de la
maison, 2. Maison de famille, famille agnatique (par le père)
οἰκία / οἴκος : 1. maison, 2. Habitants, famille et domestique, famille, race

-

étymo : οἰκία, ὀ οἴκος => économie
Observez le titre du texte étudié et expliquez son sens par rapport à son étymologie :
Xénophon, Economique : Xénophon décrit sa maison et son fonctionnement
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Séance 2 : Le banquet, un idéal philosophique, Platon, Phèdre, § 177-178
1. Déroulement du banquet, τὸ συμπόσιον
Traduisez le texte en vous aidant des documents pour trouver le lexique manquant.
Quelle construction remarquez-vous dans les lignes 1 et 2 ?
Μετὰ ταῦτα, ἔφη κατακλινέντος τοῦ Σωκράτους
καὶ δειπνήσαντος καὶ τῶν ἄλλων,
σπονδάς τε σφᾶς ποιήσασθαι,
καὶ ᾁσαντας τὸν θεὸν
καὶ τἆλλα τὰ νομιζόμενα,
τρέπεσθαι πρὸς τὸν πότον·

Après cela, on dit que, ………………………..
et……………………………ainsi que les autres,
ils firent les…………….,
et chantant un hymne en l'honneur …………;
et, après les autres cérémonies ordinaires,
ils se portèrent vers …………………….;

ἡ κλίνη, ης

Matin, petit déjeuner

ἀκρατισμός : pain – blé ou
orge – trempé dans du vin pur,
accompagné de figues et
d’olives.

Midi et début d’après midi,
déjeuner

ἄριστον : pain, fromage, fruits

Goûter
Soir, souper

ἑσπέρισμα : fruits secs
δεῖπνον

Scène de libation, ἡ σπονδή, ης,
représentée au centre d'un kylix à
figures rouges (c. 480 av. J.-C.,
musée du Louvre) par le peintre
grec Macron.

Kylix à figures rouges du Peintre d'Euergidès, v. -500,
British Museum, qui servait à prendre la boisson, ὁ πότος, (vin) durant les συμπόσια,
banquets.
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2. Discussion lors du banquet, discours de Phèdre : 177-178c
μέγας θεὸς εἴη ὁ Ἔρως
καὶ θαυμαστὸς ἐν ἀνθρώποις τε καὶ θεοῖς,
πολλαχῇ μὲν καὶ ἄλλῃ,
οὐχ ἥκιστα δὲ κατὰ τὴν γένεσιν.
Τὸ γὰρ ἐν τοῖς πρεσβύτατον εἶναι τὸν θεὸν τίμιον,
ἦ δ᾽ ὅς, τεκμήριον δὲ τούτου·
γονῆς γὰρ Ἔρωτος οὔτ᾽ εἰσὶν
οὔτε λέγονται ὑπ᾽ οὐδενὸς οὔτε ἰδιώτου οὔτε
ποιητοῦ,
ἀλλ᾽ Ἡσίοδος πρῶτον μὲν Χάος φησὶ γενέσθαι —
“. . . Αὐτὰρ ἔπειτα
Γαῖ᾽ εὐρύστερνος, πάντων ἕδος ἀσφαλὲς αἰεί,
ἠδ᾽ Ἔρος . . .

C'est un grand dieu qu’Eros,
et digne d'être honoré des hommes et des dieux
par beaucoup d'endroits,
mais surtout à cause de son origine.
En effet il n'y a point de dieu plus ancien que lui.
voici la preuve de ceci :
il n’y a ni parents d’Eros,
ni orateur ni poète n’en parlent.
Mais Hésiode dit qu’il y eut d’abord le Chaos;« … puis ensuite
La Terre au large sein, siège toujours inébranlable
de toutes choses,
Et Eros...

Aristophane se penche pour sa part sur l’origine de l’amour :
d’où vient que l’on aime ? D’où vient ce sentiment qui nous
pousse à nous unir à quelqu’un d’autre ? Il utilise pour répondre
à cette question un mythe, resté célèbre sous le nom de « mythe
d’Aristophane ».
A l’origine, les hommes étaient androgynes : ils étaient à la fois
homme et femme. Ils avaient la forme d’une sphère, qui se
déplaçait par culbute, en roulant sur elle-même. Leur ambition
les amena à vouloir devenir l’égal des dieux. Zeus les punit de
leur témérité non pas en les tuant, mais en les affaiblissant : il
coupa chacun d’eux en deux moitiés, l’une mâle et l’autre
femelle.
Mais chacun, regrettant l’unité originelle, cherchait sa moitié et
voulait la rejoindre :
« Embrassés, enlacés l’un à l’autre, brûlant de n’être qu’un, ils
mouraient de faim et d’inaction, car ils ne voulaient plus rien
faire l’un sans l’autre. »
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Découvrir le thème littéraire du banquet, guide de lecture en classe (fiche professeur)
-

On demande aux élèves quel est le genre du texte et son sujet : texte en prose, une
conversation entre gens cultivés sur l’Amour.
Que peut-on en déduire sur le récit ? Le récit met en scène des personnages masculins
qui discutent sur un sujet philosophique à travers le récit d’un mythe.
Que cherchent les participants à travers cette discussion ?
Que cherche Platon en mettant en scène une discussion sur l’amour ? Nous instruire de
façon distrayante, nous initier à la question philosophique à travers une interprétation
du mythe.
Les réponses aux questions orales sont écrites au tableau sous forme de notes.
On demande aux élèves de rédiger une synthèse en citant le titre du texte et le nom de
l’auteur, en citant le texte grec et français pour justifier leur réponse.
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Séance 3 : Et la philosophie aujourd’hui ? Seriez-vous épicuriens ou stoïciens ?
Répartissez les documents en 2 groupes et justifiez votre choix. Puis faites votre affiche
humoristique sur le stoïcisme et l’épicurisme. A l’oral vous expliquerez votre travail.
Doc1
Désirs naturels
Nécessaires
Au bonheur
A la vie
Au corps
Amitiés et la Manger et
Logement et
philosophie
boire
vêtements

Désirs vains
Non nécessaires
A la vie privée
A la vie publique
Gastronomie, sexe,
Richesse, pouvoir,
argent
honneurs

Doc 2

Fanartstrip, le Blog 100 % BD et dessins de presse Overblog.

Doc 3 :____________________, encyclopédie Universalis
Dans la conscience commune, l'_______________ souffre d'un malentendu. Il serait par
excellence une philosophie du plaisir, un hédonisme, et l'épicurien un jouisseur, au mieux
un bon vivant, au pire un débauché. Or, s'il fait l'éloge du plaisir, c'est dans le cadre d'un
ascétisme raisonné. Une analyse rigoureuse des plaisirs véritables conduisait en effet
Épicure (341-270 av. J.-C.) à juger que « ni les beuveries et les festins continuels, ni la
jouissance des garçons et des femmes [...] n'engendrent la vie heureuse, mais le
raisonnement sobre [...] chassant les opinions par lesquelles le trouble le plus grand
s'empare des âmes » (Lettre à Ménécé). La recherche du bonheur anime l'épicurien. Or la
vie heureuse est d'abord une vie exempte de douleur et dépourvue d'inquiétude (ataraxie). Il
faut tout faire pour éviter de souffrir, ou plus simplement d'être troublé. Seul est vrai
l'individu dans ses sensations immédiates de plaisir et de déplaisir. […] En ce sens, la
sagesse est de toujours suivre la nature, et ne rien chercher au-delà.
Doc 4 : B. − P. ext. Attitude morale caractérisée par une grande fermeté d'âme dans la
douleur ou le malheur; attitude, caractère d'une personne stoïque. Elle avait tant souffert
sans se plaindre, d'abord (...)! Puis l'orgueil s'était révolté. Alors elle s'était tue, avalant sa
rage dans un stoïcisme muet, qu'elle garda jusqu'à sa mort (Flaub., MmeBovary, t. 1, 1857,
p. 5). http://www.cnrtl.fr/definition
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Séance 4 : Cuisinons ! Animus est in patinis, Ter. Eun. 816
Apicius, De re coquinaria, IV,II,2; IV,II,35; VII,XIII,7
1. Patina versatilis : nucleos pineos, nuces fractas, attorrebis eas, teres cum melle, pipere,
liquamine, lacte, ovis, modico mero et oleo.
2. Patina de piris: pira elixa et purgata e medio teres cum pipere, cumino, melle, passo,
liquamine, oleo modico. Ovis missis, patinam facies, piper super asparges et inferes
3.

4.
5.
6.
7.
8.
Tyropatinam: accipies lac. Adversus quod patinam aestimabis, temperabis lac cum melle
quasi ad lactantia, ova quinque ad sextarium mittis, si ad eminam, ova tria. In lacte dissolvis
ita ut unum corpus facias, in cumana colas et igni lento coques. Cum duxerit ad se, piper
aspargis et inferes.
Vocabularium :

adversus + acc : selon
accipio, is, ere, accepi,
acceptum: prendre
aestimo, as, are, avi, atum:
estimer, fixer, penser
aspargo, is, ere, spersi, spersum:
répandre
attoreo, es, ere: faire griller
colo, as, are: passer, filtrer
coquo, is, ere, coxi, coctum:
cuire, faire cuire
cumana, ae, f: saladier de Cumes
cuminum, i, n: cumin
dissolvo, is, ere, dissolvi,
dissolutum: dissoudre, mélanger
duco, is, ere, duxi, ductum:
prendre
elixus, a, um : cuit à l'eau
emina, ae, f : une hémine, un
demi-setier
frango, is, ere, fregi, fractum:
briser
ignis, is, m: feu
infero, fers, ferre, intuli, illatum:
servir (à table)

lac, lactis, n : lait
lactantia, ium, n: entremet au
lait
lentus, a, um: lent
liquamen, inis, n : garum
medium, ii, n : milieu, centre
mel, mellis, n : miel
merum, i, n: vin pur
mitto, is, ere, misi, missum:
mettre
modicus, a, um : modéré,
raisonnable
nucleus (i, m) pineus : pignon
de pin
nux, nucis, f : noix
oleum, i, n. : huile d’olive,
huile
ovum, i, n : oeuf

passum, i, n: vin doux
piper, eris, n. : poivre
pirum, i, n. : poire
purgo, as, avi, atum, are :
nettoyer, débarrasser
quasi : comme si
quinque: cinq
sextarius, a, um : un setier
(environ 55cl)
tempero, as, are, avi, atum :
mélanger
tero, is, ere, trevi, tretum :
triturer, broyer
tres, tria : trois
versatilis, is adj. : qui se
retourne, renverse

Thème : rédigez votre recette à partir des constructions vues dans le texte latin
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S4 (fiche professeur)
Traduction personnelle :
Patina renversée : Tu feras griller les pignons, les noix écrasées, tu écraseras avec du miel, du
poivre, du garum, du lait, des œufs, un peu de vin et d’huile.
Patina de poires : Tu écraseras les poires bouillies et épépinée avec du poivre, du cumin, du
miel, du vin paillé, du garum et un peu d’huile. Après avoir ajouté les œufs, tu feras une
patina, tu saupoudreras de poivre et tu serviras.
Flan aux œufs : Tu prendras du lait. Tu estimeras une patina selon cela (= un plat approprié
selon la quantité de lait), tu mélangeras le lait avec le miel comme pour les entremets au lait,
tu ajoutes 5 à 6 œufs, si c’est pour la moitié, 3 œufs. Dans le lait, tu dissous de sorte à faire un
seul corps (une pâte homogène), tu filtres dans le saladier et tu cuiras à feu doux. Quand il
aura atteint sa consistance, tu saupoudres de poivre et tu serviras.

S4 suite : Le futur (fiche professeur)
Afin de comprendre la morphologie du futur, on observe les verbes présents dans les recettes.
1. Relevez les verbes des recettes. A l’aide des temps primitifs donnés dans le
vocabulaire, classez-le et déduisez la construction d’un verbe au futur.
! Attention la 3e recette contient des verbes au futur et au présent. On peut l’utiliser de
différentes manières :
- Pour différencier le présent du futur, soit en démonstration soit en exercice bilan
- On peut aussi modifier le texte et remplacer les présents par des futurs
Les verbes au futur, sur chaque ligne on observe les différences puis on demande aux élèves
de les expliquer en regardant les temps primitifs des verbes dans le vocabulaire :
-

Attorebis, aestimabis, temperabis
Teres, facies, asparges, inferes, accipies, coques

2. Synthèse : 2 formations :
- 1ère et 2ème conj : radical du présent + bo, bis, bit, bimus, bitis, bunt
- 3èmes et 4ème : radical du présent + am, es, et, emus, etis, ent
3. Conjuguez tempero et facio au futur
4. Apprendre cette conjugaison et la réciter à son voisin.
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Séance 5 : Vices et vertus (fiche professeur)

Vivite lurcones, comedones, vivite ventres !
Lucilius, Satires, livre II, fr. 8
La 3e déclinaison en latin
A l’aide du vocabulaire, expliquez comment se déclinent les mots de la 3 e déclinaison.
Lurco, onis, m. : goinfre => lurcones
Comedo, onis, m. : glouton => comedones
Ventris, is, m. : ventre=> ventres
On remarque qu’il y a 2 formations :
ventres est l’acc.pl. de ventris, le radical est le même, la désinence seule change. C’est un
parisyllabique.
lurco, onis, m. : goinfre => lurcones
comedo, onis, m. : glouton => comedones
sont formés à partir du radical du génitif. Cette déclinaison a donc 2 radicaux. On les appelle
les imparisyllabiques.
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Séance 5 : Vices et vertus

Vivite lurcones, comedones, vivite ventres !
Lucilius, Satires, livre II, fr. 8
La 3e déclinaison en latin
A l’aide du vocabulaire, expliquez comment se déclinent les mots de la 3 e déclinaison.
Lurco, onis, m. : goinfre => __________________________
Comedo, onis, m. : glouton => _______________________
Ventris, is, m. : ventre=> ___________________________
Exercice : dans le vocabulaire d’Apicius,
1. surlignez les noms de la 3 e décl de 2 couleurs différentes selon qu’ils sont
parisyllabique ou imparisyllabique.
2. Relevez ces noms dans les textes et identifiez les désinences et les cas

Séance 5 : Vices et vertus

Vivite lurcones, comedones, vivite ventres !
Lucilius, Satires, livre II, fr. 8
La 3e déclinaison en latin
A l’aide du vocabulaire, expliquez comment se déclinent les mots de la 3e déclinaison.
Lurco, onis, m. : goinfre => __________________________
Comedo, onis, m. : glouton => _______________________
Ventris, is, m. : ventre=> ___________________________
Exercice : dans le vocabulaire d’Apicius,
1. surlignez les noms de la 3 e décl de 2 couleurs différentes selon qu’ils sont
parisyllabique ou imparisyllabique.
2. Relevez ces noms dans les textes et identifiez les désinences et les cas

Désinences de la 3e déclinaison
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Cas
Sg
/
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em
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i
e

N
V
Acc
G
D
Ab
Cas

Sg

Masc / fém.
Pl
es
es
es
um /ium
ibus
ibus
Ventris, is, m.
parisyllabique
Pl

Sg

Comedo, onis, m.
imparisyllabique
Pl

Sg

Piper, eris, n.
imparisyllabique
Pl

N
V
Acc
G
D
Ab
Neutres
Pl
a
a
a
um/ium
ibus
ibus

Sg
/
/
/
is
i
e/i
Cas

Sg
N
V
Acc
G
D
Ab

.
parisyllabique
Pl
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Et en grec ?
Observez ce vocabulaire. Que remarquez-vous ?
ὁ Ἔρως, ωτος / Cupido, onis
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός / homo, inis (= humain, au sens d’ἄνθρωπος)
ἡ γυνή, γυναικός / mulier, eris
ὁ πατήρ, πατρός / pater, patris
ἡ μήτηρ, μητρός / mater, matris
Dans la séance 1, relevez les noms des pièces de la maison appartenant à la 3 e déclinaison.
Cahier d’activités, p. 16-17. Apprendre la 3e décl. et la réciter à son voisin.
Et en grec ?
Observez ce vocabulaire. Que remarquez-vous ?
ὁ Ἔρως, ωτος / Cupido, onis
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός / homo, inis (= humain, au sens d’ἄνθρωπος)
ἡ γυνή, γυναικός / mulier, eris
ὁ πατήρ, πατρός / pater, patris
ἡ μήτηρ, μητρός / mater, matris
Dans la séance 1, relevez les noms des pièces de la maison appartenant à la 3 e déclinaison.
Cahier d’activités, p. 16-17. Apprendre la 3e décl. et la réciter à son voisin.
Et en grec ?
Observez ce vocabulaire. Que remarquez-vous ?
ὁ Ἔρως, ωτος / Cupido, onis
ὁ ἀνήρ, ἀνδρός / homo, inis (= humain, au sens d’ἄνθρωπος)
ἡ γυνή, γυναικός / mulier, eris
ὁ πατήρ, πατρός / pater, patris
ἡ μήτηρ, μητρός / mater, matris
Dans la séance 1, relevez les noms des pièces de la maison appartenant à la 3e déclinaison.
Cahier d’activités, p. 16-17. Apprendre la 3e décl. et la réciter à son voisin.
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Séance 6 : Pingrerie d’un maître, Pseudolus, Plaute, v. 810-821
non ego item cenam condio ut alii coqui,
810
qui mihi condita prata in patinis proferunt,
boves qui convivas faciunt herbasque oggerunt,
eas herbas herbis aliis porro condiunt:
indunt coriandrum, feniculum, alium, atrum holus,
apponunt rumicem, brassicam, betam, blitum,
815
eo laserpici libram pondo diluont,
teritur sinapis scelera, quae illis qui terunt
prius quam triverunt oculi ut extillent facit.
ei homines cenas ubi coquont, cum condiunt,
non condimentis condiunt, sed strigibus,
820
vivis convivis intestina quae exedint.
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Séance 6 : Pingrerie d’un maître, Pseudolus, Plaute, v. 810-821 (fiche professeur)
non ego item cenam condio ut alii coqui,
810
qui mihi condita prata in patinis proferunt,
boves qui convivas faciunt herbasque oggerunt,
eas herbas herbis aliis porro condiunt:
indunt coriandrum, feniculum, alium, atrum holus,
apponunt rumicem, brassicam, betam, blitum,
815
eo laserpici libram pondo diluont,
teritur sinapis scelera, quae illis qui terunt
prius quam triverunt oculi ut extillent facit.
ei homines cenas ubi coquont, cum condiunt,
non condimentis condiunt, sed strigibus1,
820
vivis convivis intestina quae exedint.
1. A quel genre littéraire le texte appartient-il ? quels sont vos indices ? pr.pers.1er pers.,
vers, Plaute : comédie
2. Quels mots sont répétés ? Condio , condimentis => condiment : assaisonner,
accommoder, aromatiser
3. quel est le sujet de cette tirade ? les épices qui accompagnent les plats masquent la
nourriture lors de banquets , « cena », « convivis »
4. Pourquoi ? le maître est un pingre
5. Traduire rapidement et oralement le texte avec les élèves.
6. Faire rédiger une problématique : Comment dans cet extrait de comédie, Plaute se
moque-t-il à travers la tirade du cuisinier de la pingrerie des patroni ?
7. Organiser une réponse écrite et structurée en 2 ou 3 paragraphes selon les idées
proposées par les élèves : la cuisine/l’alimentation ; l’exagération

Traduction personnelle2 :
Je ne n’assaisonne pas un dîner comme les autres cuisiniers,
qui m’apportent dans les plats un pré assaisonné,
prennent les convives pour des bœufs, les gavent d’herbes,
assaisonnent en plus ces herbes avec d’autres herbes,
mettent dessus de la coriandre, du fenouil, de l’ail, du persil,
ajoutent de l’oseille, du choux, de la bette, de la blette,
délayent une bonne livre (=324 g.) de laserpicium en poids,
on pile l’abominable moutarde, qui, pour ceux qui la pilent,
fait pleurer les yeux avant qu’ils l’aient pilée.
Quand ces hommes cuisinent les dîners, lorsqu’ils assaisonnent,
ils n’assaisonnent pas avec des assaisonnements, mais avec des vampires
qui rongent les entrailles des convives vivants.

1

2

Strige, f. : oiseau qui passaient chez les Anciens pour sucer le sang des enfants. (Gaffiot)

J’ai choisi de répéter dans la traduction le verbe « assaisonner » pour suivre les répétitions du verbe « condio »
chez Plaute. De même j’ai traduit par des figures étymologiques celles présentes en latin.
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Séance 7 : Qu’est-ce qu’un parasite ? (fiche professeur)
Commencer la séance en projetant des images d’esclaves dans les comédies afin de définir le
trait de caractère : glouton et hypocrite.

Persona de théâtre appartenant au type du
Premier esclave de la Nouvelle Comédie,
IIe siècle av. J.-C. Musée national
archéologique d'Athènes.

Acteur dans un rôle d'esclave, avec un
masque comique. Statuette en bronze, début
du IIIe siècle av. J.-C..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pollux, Onomesticon, édition E. Bethe, Suttgart, 1967, p. 245
Description du parasite de la palliata, comédie latine:
Κόλαξ δὲ καὶ παράσιτος μέλανες, [...] ἐπίγρυπτοι, εὐπθεῖς, τῷ δὲ πρασίτῷ μᾶλλον κατέαγε τὰ
ὦτα καὶ φαιδρότερός ἐστιν ὥσπερ ὀ κόλαξ α̂νατέταται κακοηθέστερον τὰς ὀφρῦς [...]
εὐπράρυφος δʹἐστὶ καὶ ξένος.
Le flatteur et le parasite sont (vêtus) de noir, […] ils ont le nez crochu et vivent dans le plaisir,
les oreilles du parasites sont tombantes, celui-ci est plus radieux, comme le flatteur il hausse
méchamment les sourcils, […] c’est aussi un hôte richement vêtu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------D’après cette description, quel est le caractère du parasite ? quel point commun a-t-il avec le
flatteur ? Et l’esclave ?
 Ils vivent tous dans la dépendance d’autrui, sont avides et hypocrites. L’étymologie
permet d’approfondir cette analyse :

Séquence réalisée par Mme Perrine Estienne, professeure
au collège Jacques Monod aux Pennes Mirabeau
ὁ σῖτος, ου : le blé, nourriture solide
παρασιτέω : manger à la table commune, παράσιτος : qui prend du blé, de la nourriture,
auprès de qq’un, qui mange chez qq’un
 Quels types de personnages sont décrits dans ces extraits ?
Malas tollimus nos atque utimur *** rictu ( Ennius, Satires, frag 263 (137M)4)
Nous levons nos mâchoires et nous utilisons notre gueule
*** exhalas tum acidos ex pectore ructus ( Ennius, Satires, fr. 29-30 / (132-3 M))
Tu exhales d’acides rots de ta poitrine
Cum comparata rictibus tuis ora
Niliacus habeat crocodilus angusta
Bien que le crocodile du Nil ait une bouche étroite comparée à ta gueule (Martial, III, 93)

 On remarque que les parasites sont évoqués par leur rictus, (= ouverture de bouche,
gueule béante, de ringor : grogner en montrant les dents), ce qui est inspiré des
masques de théâtre. Le parasite est décrit comme un animal vorace.
 Le texte suivant est proposé en version
Ennius, Satires, livre VI, vers 14 à 19
Quippe sine cura laetus lautus cum advenis
Infertis malis, expedito bracchio,
Alacer celsus, lupino exspectans impetu,
Mox dum alterius abligurias bona,
Quid censes domino esse animi ? pro divum fidem !
Ille tristis est dum cibum servat, tu ridens voras.
Et quand sans souci, joyeux et tout élégant tu arrives,
Les mâchoires ouvertes, le bras tendu,
Enjoué et fier, tel le loup prêt à l’assaut attendant
De bientôt lécher les biens d’autrui,
Que penses-tu que le maître ait dans le cœur, par les dieux !
Pendant que lui, sinistre, garde sa nourriture, toi, en riant, tu la dévores.

 Le style d’Ennius, le genre satirique :

3

Edition J. Vahlen, Ennianae poesis reliquiae, Amsterdam, 1969.

4

Edition F. Marx, C. Lucilii Carminum Reliquiae, Leipzig 1905.
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Comparaison diagrammatique en chiasme. Le satiriste parodie le style épique dans une visée
didactique qui condamne le parasite. La description s’inspire de la persona du parasite dans
les saynètes comiques (palliata). Ennius joue sur la juxtaposition de registre épique et
comique pour dénoncer la dépravation des mœurs.
Infertis malis, => loup

expedito bracchio, =>guerrier

Alacer celsus,=> guerrier

lupino exspectans impetu, => loup

 Cet extrait vient en complément, il est plus difficile, on propose donc la traduction.
L’objectif est de s’interroger sur le point de vue de l’auteur : Juvénal critique le
patronus avare et la morgue des esclaves face aux clients.
 On demande aux élèves de justifier leurs explication à l’écrit ou à l’oral en citant le
texte latin
Juvénal, Satire V, v. 67-73
ecce alius quanto porrexit murmure panem
uix fractum, solidae iam mucida frusta farinae,
quae genuinum agitent, non admittentia morsum.
sed tener et niueus mollique siligine fictus
seruatur domino. dextram cohibere memento;
salua sit artoptae reuerentia. finge tamen te
inprobulum, superest illic qui ponere cogat.

70

Voici qu’un autre (esclave) en marmonnant t’a apporté un pain
Qu’on peut à peine rompre, des restes déjà moisis d’une farine compacte,
Qui fait travailler les dents, sans permettre qu’on y morde.
Mais le (pain) tendre, blanc comme neige, fabriqué avec une douce fleur de farine,
Est servi au maître. N’oublie pas de retenir ta main ;
Respect au moule à pain ! Mais comporte-toi
En méchant, là il reste celui qui te forcera à lâcher prise.

Séquence réalisée par Mme Perrine Estienne, professeure
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 En prolongement, on peut s’interroger sur le rôle du masque au théâtre et son héritage.
Parmi ces masques, lesquels appartiennent à la comédie ? à la tragédie ? Définir les
caractéristiques. En latin masque se dit persona. Quel rapport faites-vous entre la persona et le
personnage, la personne ?

Mosaïque romaine de Sousse (Tunisie) : acteurs et
masques du théâtre latin (musée de Sousse)

La comedia dell arte
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Séance 8 : l’être et le paraître, Pétrone, Satiricon, 35, « les signes du zodiaque »(fiche
professeur)
 Projeter au tableau le texte suivant et demander aux élèves de quel genre littéraire il
s’agit et ce qu’ils comprennent du sujet. La phrase d’introduction les guide. On peut
attirer leur attention en soulignant le vocabulaire du zodiaque.
Trimalcion, un riche affranchi, offre une cena originale par la mise en scène de ses plats.
super arietem cicer arietinum, super taurum bubulae frustum, super geminos testiculos ac
rienes, super cancrum coronam, super leonem ficum Africanam, super virginem steriliculam,
super libram stateram in cuius altera parte scriblita erat, in altera placenta, super scorpionem
pisciculum marinum, super sagittarium oclopetam, super capricornum locustam marinam,
super aquarium anserem, super pisces duos mullos.
 Leur demander d’identifier la structure du texte : super + acc, énumération,
parallélisme.
 Puis leur demander de proposer une mise en page qui mette en relief la structure du
texte. On parvient à cette disposition du texte, que l’on distribue pour une traduction
avec dictionnaire ou vocabulaire noté au tableau
1. super arietem cicer arietinum,
2. super taurum bubulae frustum,
3. super geminos testiculos ac rienes,
4. super cancrum coronam,
5. super leonem ficum Africanam,
6. super virginem steriliculam,
7. super libram stateram in cuius altera parte scriblita erat, in altera placenta,
8. super scorpionem pisciculum marinum,
9. super sagittarium oclopetam,
10. super capricornum locustam marinam,
11. super aquarium anserem,
12. super pisces duos mullos.

Correction
Sur le Bélier des pois tête de bélier, sur le Taureau un rôti de boeuf, sur les Gémeaux des
testicules et des rognons, sur le Cancer une couronne, sur le Lion des figues d'Afrique, sur la
Vierge une vulve de truie vierge, sur la Balance une statère tenant en équilibre d'une part une
tourte, de l'autre un gâteau, sur le Scorpion un petit poisson de mer, sur le Sagittaire un lièvre,
sur le Capricorne une langouste, une oie sur le Verseau, deux surmulets sur les Poissons.

 En conclusion, on leur demande de rédiger ce qu’il pense d’un tel hôte, ce que cette
cena peut nous montrer de son caractère : orgueil, ostentation, lourdeur, manque de
finesse ….
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Séance 8 : l’être et le paraître, Pétrone, Satiricon, 35, « les signes du zodiaque (fiche
élève)
Trimalcion, un riche affranchi, offre une cena originale par la mise en scène de ses plats.
1. super arietem cicer arietinum,
2. super taurum bubulae frustum,
3. super geminos testiculos ac rienes,
4. super cancrum coronam,
5. super leonem ficum Africanam,
6. super virginem steriliculam,
7. super libram stateram in cuius altera parte scriblita erat, in altera placenta,
8. super scorpionem pisciculum marinum,
9. super sagittarium oclopetam,
10. super capricornum locustam marinam,
11. super aquarium anserem,
12. super pisces duos mullos.
Vocabularium :
Anser, eris, m. : oie
Aries, tis, m. : bélier
Bubula, ae, f. : viande de bœuf
cicer, eris, n. : pois
corona, ae, f. : couronne
ficus, i, f. : figue
frustum, i, n. : morceau
libra, ae, f. : balance
locusta, ae, f. : langouste
mullus, i, m. : rouget-barbet (poisson)
oclopeta, ae, f. : seiche ?
pisciculum, i, n. : petit poisson
placenta,ae, f. : gâteau
rienes, um, m. : reins
scribilia, ae, f. : tourte au fromage
Statera, ae, f. : statère (=balance)
stericula, ae, f. : jeune truie
Séance 9 : Synthèse sur la séquence (fiche professeur)
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1.
-

Ces questions peuvent guider la synthèse. On demandera aux élèves de la rédiger.
Dans cette séquence, quel texte avez-vous préféré ? pourquoi ?
Que montrent les scènes de repas ridicule ? Quelle est la fonction de la parodie ?
De quel type de littérature sont-elles les héritières ?

2. Le Père Goriot, Balzac, chap. I « Une pension bourgeoise », 1835
On étudiera comment cet extrait de roman reprend les caractéristiques des persona de
repas ridicules.
Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit pour
donner dix francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde où il aperçut,
comme des animaux à un râtelier, les dix-huit convives en train de se repaître. Le
spectacle de ces misères et l’aspect de cette salle lui furent horribles. La transition
était trop brusque, le contraste trop complet, pour ne pas développer outre mesure
chez lui le sentiment de l’ambition. D’un côté, les fraîches et charmantes images de
la nature sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les
merveilles de l’art et du luxe, des têtes passionnées pleines de poésie ; de
l’autre, de sinistres tableaux bordés de fange, et des faces où les passions n’avaient
laissé que leurs cordes et leur mécanisme.
-

La comparaison, « comme des animaux à un râtelier, les dix-huit convives en train
de se repaître », rappelle les descriptions de parasite vues dans les satires, l’homme
réduit par son appétit à un animal.
La métaphore, « de sinistres tableaux bordés de fange, et des faces où les passions
n’avaient laissé que leurs cordes et leur mécanisme », présente les personnages
comme des objets, des marionnettes.
Deux sociétés s’opposent à travers ces scènes de repas et de bal. La pauvreté réduit
l’homme à n’être qu’un corps mû par un besoin primaire.

3. A votre tour, rédiger en français une scène de repas ridicule qui mette en scène un
défaut humain. Vous emploierez les figures de style et les divers procédés rencontrés
dans la séquence.

Séquence réalisée par Mme Perrine Estienne, professeure
au collège Jacques Monod aux Pennes Mirabeau
Séance 9 : Synthèse sur la séquence(fiche élève)
Le Père Goriot, Balzac, chap. I « Une pension bourgeoise », 1835
Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit pour
donner dix francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde où il aperçut,
comme des animaux à un râtelier, les dix-huit convives en train de se repaître. Le
spectacle de ces misères et l’aspect de cette salle lui furent horribles. La transition
était trop brusque, le contraste trop complet, pour ne pas développer outre mesure chez
lui le sentiment de l’ambition. D’un côté, les fraîches et charmantes images de la nature
sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les merveilles de l’art
et du luxe, des têtes passionnées pleines de poésie ; de l’autre, de sinistres tableaux
bordés de fange, et des faces où les passions n’avaient laissé que leurs cordes et leur
mécanisme.
Séance 9 : Synthèse sur la séquence
Le Père Goriot, Balzac, chap. I « Une pension bourgeoise », 1835
Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit pour
donner dix francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde où il aperçut,
comme des animaux à un râtelier, les dix-huit convives en train de se repaître. Le
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sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les merveilles de l’art
et du luxe, des têtes passionnées pleines de poésie ; de l’autre, de sinistres tableaux
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