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Exemple de progression annuelle

Textes Langue

Séquence 1 : 
Le monde méditerranéen antique

Deux langues, deux peuples, une culture ?

-Théocrite, Idylles, I / Virgile, Bucoliques, VIII / André 
Chénier, Élégies, II.
-Virgile, Énéide, I, v. 1-4
- Hermeneuta Pseudodositheana, III, 1, 2. 
- Hésiode, Théogonie, v.115 sq.  / Ovide, Métamorphoses, I, 
1, 22 sq. / J.R.R. Tolkien, Le Silmarillion

-Découverte de l’alphabet grec.

- Instauration du code couleur

- Repérage des formes verbales

Séquence 2 :
Vie privée et vie publique

La naissance des dieux

- Henri Lantoine, Abrégé de l’histoire grecque.
- Ovide, Métamorphoses, III, 253-315. 
- Apollodore, Bibliothèque, I, 1, 5-7.

- Hésiode, Théogonie, v.1-13. 
- Pausanias, Description de la Grèce, tome V, « L’Élide »

- Le verbe « être »
- Repérage du groupe sujet
- Les pronoms personnels

Séquence 3 : 
De la légende à l’histoire

De Troie au Latium

- Homère, Iliade,  I, v1-7 / - Virgile, Énéide, I, v.1-11
- Homère, Iliade, V, 297-317 / - Virgile, Énéide, XII, v.889 
et sq.
-Homère, Iliade, XX, 199-260 
-Virgile, Énéide, III, v.1-12

- Repérage des groupes 
compléments d’objet directs 
puis indirects. 
- Pronominalisation des 
groupes 

Séquence 4 : 
De la légende à l’histoire

Les mythes de fondation

- Plutarque, Vie de Thésée, II
- Hérodote, Histoire, VIII, 55
- Apollodore, Bibliothèque, III, 14, 1-2
- Virgile, Eneide, VII,106-122 / Ovide, Fastes, II, v.383-422
- Cicéron, République, II, 3-7 et 11

- L’attribut du sujet

- Les extensions du nom et le 
complément du nom

Séquence 5 : 
Vie privée et vie publique

Être jeune à Rome et à Athènes

- Martial, Epigrammes, IX, 69 et X, 62
- Quintilien, Institution oratoire, (90), III. 
- Perse, Satires, III, 44-51
- Ovide, Le noyer, 73-86 
- Platon, Lysis, 5 et 10
- Plutarque, Vie de Lycurgue, 16, 6-10

- Les groupes compléments
circonstanciels



Séquence 3 : De Troie au Latium 

Séance 1 : Les origines de la guerre de Troie

Support : Lucien, Le jugement des déesses (traduction) // Le Jugement de Paris, 1808, François-Xavier Fabre, Virginia Museum of Art
=> Analyse du tableau et lecture du texte : reconstruction du mythe à l’origine de la guerre de Troie.
=> Langue (révision) : description de l’image avec le verbe « être ». 

Séance 2 : L’invocation à la Muse

Support : Homère, Iliade,  I, v1-7 // Virgile, Énéide, I, v.1-11 // Jean-Auguste Dominique Ingres, L'apothéose d'Homère, 1826-1827
=> Lecture des textes // Repérage des parallèles lexicaux et thématiques. 
=> Compilation des connaissances des élèves sur les événements, les personnages et les divinités de la guerre de Troie.
=> Présentation de la figure mythique de la figure d’Homère et de son importance pour la postérité autour du tableau.  

Séance 3 : Épopée et scène épique

Support : Homère, Iliade, V, 303-313 // Virgile, Énéide,  XII, 899 – sqq.
=> Lecture des textes // Construction de la notion d’« épique » par un repérage des expressions hyperboliques.
=> Langue : Repérage des groupes compléments d’objet directs puis indirects.

Séance 4 : Un songe prémonitoire

Support : Virgile, Énéide, II, v.288-295
=> Lecture et repérage des éléments qui en font un songe « prémonitoire ». 
=> Le portrait d’Hector : compilation des éléments qui en font une apparition alarmante. 

Séance 5 : La mort d’Hector

Support : Homère, Iliade, XXII, v. 317-330.
=> Lecture du texte  ; repérage des éléments épiques. 
=> Projection de la scène du duel dans le film « Troie » / exercice d’écriture : imaginer les dernières paroles d’Hector. 

Séance 6 : La fuite de la Troade

Support : Virgile, Énéide, III, v.1-12
=> Lecture du texte ; explication du terme clef : Pénates.
=> Concentration autour de la notion de f atum : un départ provoqué par le destin et les dieux. 



Séance 3 : Épopée et scène épique
 Lecture des textes avec les élèves
 Travail autour du texte grec : extrait de registre épique ; quels sont les éléments qui le rendent 

épique ? Réponses des élèves (attestées). 
- « οὐ δύο ᾽ ἄνδρε φέροιεν » (deux hommes ne la porteraient pas) : rend l'action exceptionnelle
- Détails de la blessure d’Enée : le récit devient plus marquant. 
- « ἐρείσατο χειρὶ παχείῃ γαίης » : ralentit l'action, crée du suspense.
- intervention divine d'Aphrodite : élément extraordinaire.

 Travail autour du texte latin : quels éléments souligne une inspiration entre les deux textes ? 
- même schéma narratif : un héros qui s'arme d'un rocher. Même dimension épique : « Vix illud
bis sex cervice subirent » (« douze hommes... »). 
- même principe : les héros d'autrefois sont plus forts que les hommes contemporains. 
 Dimension épique : 

- « nec fulmine tanti...crepitus » => le bruit du choc est plus fort que la foudre. 
- « atri turbinis instar » (comme un noir tourbillon) : dimension fatale du trait. 
- « ingens ...Turnus » : le grand Turnus => valorise son vainqueur, Enée. 

 Une fois ces brefs éléments donnés : introduction de la leçon de langue autour de l’action, et 
donc des compléments du verbe

 Construction d’un corpus trilingue de phrases autour de ces textes pour faciliter le repérage des 
groupes et l’apprentissage des désinences et de la pronominalisation. 



Compléments d’objet direct



1° [Le fils de la déesse] brandit [sa 
lance]. 

2° [La déesse] observe [son fils]. 

Phrases de départ 



[Le fils de la déesse] brandit [sa lance]. 

[Deae filius] [hastam] coruscat.

[Ο τῆς θέας ὔϊος] [τὴν λάγχην] φέρει .

Traduction phrase 1°

Découverte de la désinence de l’accusatif féminin singulier



[Le fils de la déesse] brandit [sa lance].

=> [Le fils de la déesse] [la] brandit.
[Deae filius] [hastam] coruscat.

=> [Deae filius] [eam] coruscat.
[Ο τῆς θέας ὔϊος] [τὴν λάγχην] φέρει .

=> [Ο τῆς θέας ὐί̈ος] [αὐτὴν] φέρει.

Pronominalisation phrase 1°

Pronominalisation de l’accusatif féminin singulier



[La déesse] observe [son fils].

[ Dea ] [filium] spectat.

[ Η ̔ θέα ] [τὸν υ ̓̈ιόν] σκοπεῖ.

Traduction phrase 2°

Découverte de la désinence de l’accusatif masculin singulier



Pronominalisation phrase 2°
[La déesse] observe [son fils].

=> [La déesse] [l]’observe. 

[ Dea ] [filium] spectat.

=> [Dea] [eum] spectat.

[ Ἡ θέα ] [τὸν ὐ̈ιόν] σκοπεῖ.

=> [Ἡ θέα] [αὐτὸν] σκοπεῖ.
Pronominalisation de l’accusatif masculin singulier



[Turnus] lance [le rocher].
=> [Turnus] [le] lance .

[ Ὁ Τυρνος ] λάμβανει [τόν λίθον] .
=> [ Ὁ Τυρνος ] [αὐτόν ] λάμβανει.

[ Turnus ] jacit [saxum] . 
=> [ Turnus ] [id] jacit.

Phrase supplémentaire

Introduction d’une désinence latine neutre, semblable au masculin



[Le fils de la déesse] brandit [son javelot
funeste].
[Deae filius] [dirum telum] coruscat .

=> [ Le fils de la déesse] [le] brandit.
=> [ Deae filius] [id] coruscat.

Difficultés potentielles : ajout d’un complément du 
nom et/ou d’un adjectif épithète

Introduction d’un adjectif épithète dans le groupe complément d’objet direct : permet 
de réactiver les connaissances en français et de constater l’accord des désinences. 



[Turnus] craint [la lance et la colère du Troyen].
=> [Turnus] [les] craint. 

[Turnus] timet [iram Troianique hastam].
=> [Turnus] [eas] timet .

Difficultés potentielles : pronominaliser deux 
compléments d’objet directs

Pronominalisation de deux compléments d’objet direct de même genre



[Le combat] divertit [les dieux et les 
déesses].
=>[Le combat] [les] divertit.

[Ὁ πόλεμος ] [τοὺς θέους καὶ τὰς θε ́ας]
τέρπει.
=> [Ὁ πόλεμος ] [αὐτοὺς] τέρπει.
Pronominalisation de deux groupes compléments d’objet direct de genres différents



[Le roi des Troyens] combat [les 
Rutules et leurs troupes].
=>[Le roi des Troyens] [les] combat.

[Troianorum rex] [rutulos et copias]
pugnat.
=> [Trojanus rex] [eos] pugnat. 

Idem



Fiche outils
Terminaisons des compléments d’objet direct : 

Pronominalisation
COD

le eum αὐτόν
la eam αὐτήν
les eos / eas αὐτούς / αὐτάς

COD
Singulier -um / -am -ον / - ην
Pluriel -os / -as -ους / -ας



Compléments d’objet indirect



[La déesse] donne [une lance] [à son fils].
=>[La déesse] [lui] donne [une lance].  

[Dea] [hastam] [filio] dat.
=> [Dea] [hastam] [ei] dat. 

[Ἡ θέα] [τὴν λάγχην] [τῶ ὐΐω] φέρει.
=>[Ἡ θέα] [τὴν λάγχην] [αὐτῷ] φέρει.

Découverte de la désinence datif masculin singulier et sa pronominalisation



[La guerre] apporte [la mort] [aux hommes]. 
=> [La guerre] [leur] apporte [la mort].

[Bellum] [exitium] [ viris] fert. 
=>[Bellum] [exitium] [eis] fert. 

[Ὁ πόλεμος] [τόν θάνατον] [τοῖς ἀνθρώποις]
φέρει.

=>[ Ὁ πόλεμος] [τόν θάνατον] [αὐτοῖς] φέρει.

Découverte de la désinence datif masculin pluriel et sa pronominalisation



[Enée] répond [à Lavina].
=>[Enée] [lui] répond. 

[Aeneas] [Laviniae] respondet. 
=>[Aeneas] [ei] respondet.

Découverte de la désinence datif féminin singulier et sa pronominalisation



[Enée] fait un sacrifice [à Aphrodite et 
aux autres déesses]. 

=>[Enée] [leur] fait un sacrifice.

[Αἰνείας] [τῆ Ἀφροδίτη καὶ ταῖς ἀλλαῖς
θέαῖς] θύει.

=>[Αἰνείας] [αὐταῖς] θύει. 

Découverte de la désinence datif féminin grec, singulier et pluriel
Pronominalisation de deux compléments d’objet indirect de même genre



[Magnam] [Aeneas] [victoriam] [copiis] 
aufert [multis].

[Enée] offre [une grande victoire] [à ses 
nombreuses troupes]. 

[Enée] [leur] offre [une grande victoire].
=>[Magnam] [Aeneas] [victoriam] [eis] 
aufert. 
Découverte de la désinence du datif féminin pluriel et sa pronominalisation

Complexification par l’ajout d’épithètes disjoints  



Fiche outils
Terminaisons des compléments d’objet indirect : 

Pronominalisation
COI

Lui ei αὐτῷ / αὐτῆ 
Leur eis αὐτοῖς / αὐταῖς

COI
Singulier -o / -ae -ῷ / - ῆ 
Pluriel -is -οῖς / -αῖς



Et ensuite ? 
 Possibilité  d’élargir le corpus : élargissement vers le 
neutre, complexification dans le choix de l’ordre des 
mots latins ou grecs, inclusion de compléments du 
noms ou d’épithètes.

 Faire écrire aux élèves leurs propres phrases de corpus.  
 Afficher les tableaux de désinences en salle ou 
certaines phrases du corpus. 

 Apprendre par cœur certaines phrases types du corpus 
pour s’approprier le mécanisme d’analyse. 
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