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Lectio prima/ πρῶτον μάθημα :  De infante/ περὶ τοῦ νηπίου 

 

Mise en œuvre :  

-Etude du sarcophage 

-Exercice de repérage de vocabulaire 

-Travail sur corpus et bilan 

-Recherche sur la naissance :  

Chaque îlot doit résoudre les énigmes de la colonne de gauche ; il reçoit un indice lorsqu’il y 

parvient et le colle dans la colonne de droite. Il tire une conclusion de cet  indice qu’il transcrit dans 

le tableau prévu à cet effet (lignes numérotées).  

A la fin, la lecture du tableau lui permet d’établir un bilan avec facilité.  

 

Dans le document, on a d’abord  le tableau que l’élève obtiendra à la fin, une fois tous les indices 

reçus et collés. Suit le document vierge qui sera distribué aux élèves et le tableau d’indices à 

découper pour les distribuer.  

On a le tableau de conclusions déduites de chaque ligne, et son corrigé.   

Les élèves peuvent travailler sur les Grecs ou sur les Romains, ou selon le temps sur les deux.  
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Lectio prima/ πρῶτον μάθημα :  De infante/ περὶ τοῦ νηπίου 

I. La période de l’enfance 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rappelle de quel type d’œuvre il s’agit.  

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Retranscris les mots écrits sous la représentation en t’aidant de la légende. Que constates-tu sur le 

nom de l’enfant ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Que peux-tu comprendre de l’histoire de l’enfant en observant ce bas-relief ?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Entraîne-toi à lire ; regroupe les mots surlignés, trouve leur traduction dans le texte français et 
écris-la dans la marge. Cherche des mots français issus de ces mots grecs ou latins.  

Γενομένου δὲ τοῦ παιδὸς οὐδὲν ἦν ἔργον οὕτως ἀναγκαῖον, εἰ μή τι δημόσιον, ὡς μὴ 

παρεῖναι τῇ γυναικὶ λουούσῃ καὶ σπαργανούσῃ τὸ βρέφος. Αὐτὴ γὰρ ἔτρεφεν ἰδίῳ 

γάλακτι· πολλάκις δὲ καὶ τὰ τῶν δούλων παιδάρια τῷ μαστῷ προσιεμένη, 

κατεσκεύαζεν εὔνοιαν ἐκ τῆς συντροφίας πρὸς τὸν υἱόν.  

Ἐπεὶ δ´ ἤρξατο συνιέναι, παραλαβὼν αὐτὸς ἐδίδασκε γράμματα. καίτοι χαρίεντα 

δοῦλον εἶχε γραμματιστὴν ὄνομα Χίλωνα, πολλοὺς διδάσκοντα παῖδας· οὐκ ἠξίου δὲ 

τὸν υἱόν, ὥς φησιν αὐτός, ὑπὸ δούλου κακῶς ἀκούειν ἢ τοῦ ὠτὸς ἀνατείνεσθαι 

μανθάνοντα βράδιον, οὐδέ γε μαθήματος τηλικούτου {τῷ} δούλῳ χάριν ὀφείλειν, ἀλλ´ 

αὐτὸς μὲν ἦν γραμματιστής, αὐτὸς δὲ νομοδιδάκτης, αὐτὸς δὲ γυμναστής, οὐ μόνον 

ἀκοντίζειν οὐδ´ ὁπλομαχεῖν οὐδ´ ἱππεύειν διδάσκων τὸν υἱόν, ἀλλὰ καὶ τῇ χειρὶ πὺξ 

παίειν καὶ καῦμα καὶ ψῦχος ἀνέχεσθαι καὶ τὰ δινώδη καὶ τραχύνοντα τοῦ ποταμοῦ 

διανηχόμενον ἀποβιάζεσθαι. καὶ τὰς ἱστορίας δὲ συγγράψαι φησὶν αὐτὸς ἰδίᾳ χειρὶ καὶ 

μεγάλοις γράμμασιν, ὅπως οἴκοθεν ὑπάρχοι τῷ παιδὶ πρὸς ἐμπειρίαν τῶν παλαιῶν 

καὶ πατρίων ὠφελεῖσθαι·                        Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, XX 

Cato fuit bonus pater ita, ut senator egregius. Cum filius natus esset ei, impediebatur 
nullis negotiis nisi publiiis, quominus adesset matri,«abluenti puerum, et involventi 
fasciis. Illa enim alebat filium laçte proprio. Ut puer potuit intelligere aliquid ; pater ipse 
instituit eum in litteris, licet haberet -domi servum idoneum et eruditum.  Nolebat enim 
servum   malédicere filio, vel vellicare aurem, si esset tardior in dicendo ; neque  
etiam filium esse debitorem servo tanti beneficii, hoc est doctrinae. Itaque ipse fuit ludi 
magister ejus, Ipse doctor legum, ipse lanista. Conscripsit sua manu grandibus litteris 
historias, ut haberet etiam in domo Paterna instituta et exempla veterum proposita 
ante oculos.          Plutarque, Vie de Caton l’Ancien, XX 

Traduction :Surligne les éléments que tu retrouves dans le bas-relief 

Lorsqu'il eut un fils, jamais affaire, même la plus pressée, à moins qu'il ne 
s'agît d'un intérêt public, ne l'empêcha d'être auprès de sa femme quand elle lavait 
et emmaillotait son enfant. Car c'était elle qui le nourrissait de son lait; souvent 
même elle donnait le sein aux enfants de ses esclaves, afin qu'ils conçussent, par 
l'effet de ces soins communs, une affection naturelle pour son fils. 

Dès que l'enfant eut atteint l'âge de raison, Caton s'occupa lui-même de 
l'instruire dans les lettres, quoiqu'il eût un esclave nommé Chilon, qui était habile 
grammairien, et qui enseignait plusieurs enfants. Il ne voulait pas, comme il le dit 
lui-même, qu'un esclave réprimandât son fils ou lui tirât les oreilles, pour avoir été 
trop lent à apprendre, ni que son fils dût à un tel personnage un aussi grand bien 
que celui de l'éducation. Il fut donc lui-même le maître de grammaire de son fils, 
son maître de jurisprudence, et son maître d'exercices. Il lui enseigna non-
seulement à lancer le javelot, à combattre tout armé, à monter à cheval, mais 
encore à s'exercer an pugilat, à supporter le froid et le chaud, à traverser à la nage 
un courant impétueux et rapide. Il lui avait transcrit, de sa propre main, dit-il, des 
traits d'histoire, et en gros caractère, afin qu'il se pénétrât, dès la maison même, de 
l'exemple des anciens Romains. 



 
 

ECLA 5ème, Séquence II.  Naître et grandir dans l’Antiquité. Clotilde Faillat. 
 

Voici dans le désordre des phrases ou des groupes de mots inspirés du texte de 

Plutarque.  Associe-les entre eux par un système de couleur, puis copie-les en latin et 

en grec dans les cases prévues sur le bas-relief.  

Bonus pater-filius- pater adstat et ridet puero-mater filio lactem suum dat- Bona 
mater-fascia-pater tenet filium-Puer infligit plagam hirco- Ludit- pater scribit historiam 
filio-  

ὁ υἱός - ἡ ἁγαθὴ μήτηρ - ἡ μήτηρ τὸ γάλα παρέχει τῷ υἱῷ- τὸ σπάργανὀν- πάτηρ υἱὸν 
ἒχει- ὁ παῖς πληγὴν καταφέρει τῷ τράγῳ- παίζει- ὀ πάρηρ ἱστορίαν συγγράφει τῷ υἱῷ- 
ὁ πατὴρ παρεστὶ καὶ τῷ υἱῷ προσγελᾷ- ὁ ἀγαθὸς πατὴρ-   

Il joue-les langes-le bon père-le père tient son fils-La mère donne son lait à son fils-la 
bonne mère-Le père se tient debout et sourit à son fils-L’enfant donne un coup au 
bouc-Le père écrit l’histoire pour son fils-le fils- 

II.Le complément de verbe indirect 

Le père se tient debout et sourit à son fils. 

Pater adstat et puero ridet. 

ὁ πατὴρ παρεστὶ καὶ τῷ υἱῷ προσγελᾷ. 

Le père apporte son fils à la servante.  

Pater filium commitit ancillae.  

ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἐπιτρέπει τῇ δούλῃ. 

La mère donne de la nourriture à sa fille.  

Mater cibum dat filiae.  

Ἡ μήτηρ σῖτον παρέχει τῇ κόρῇ. 

L’enfant donne un coup au bouc. 

Puer infligit plagam hirco. 

ὁ παῖς πληγὴν καταφέρει τῷ τράγῳ. 

1. Analyse les phrases en français selon le code habituel. Fais la même chose sur les 

phrases en latin et en grec 

2. Quelles nouvelles terminaisons rencontres-tu ? Quels sont leurs points communs ? 

Quel élément français disparaît ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Fabrique 5 phrases de ton choix avec le vocabulaire suivant. Elles doivent comporter 

un sujet, un verbe, un complément de verbe COD et un complément de verbe COI.  

-ὁ φίλος : l’ami 
-ὁ ἄνθροπος : l’homme 
-ὁ  ἀδελφός : le frère 
-ὀ λίθος : la pierre 
-ὁ υἱός : le fils 
-ὁ βίος : la vie 
-ὁ δοῦλος : l’esclave 
-ὁ παιδαγωγός : le maître 

-ἡ ἀδελφη : la soeur 
- ἠ ἑορτὴ : la fête 
- ἡ μουσικὴ : la musique 
- ἡ τέχνη : l’art 
- ἡ τρόφη : la nourriture 
- ἡ φωνή : la voix 

-ἄγω : je conduis, je mène 
- ἐλπιζω : j’espère 
- λέγω : je parle, le dis 
- φέρω : je porte, j’apporte 
- αἰτεω : je demande 
- βοηθέω : je porte secours 
- γράφω : j’écris 

-amicus : l’ami 
-dominus : le maître 
-vir* : l’homme  
-filius : le fils 
-servus : l’esclave 
-magister* : le maître  
-cibus : la nourriture 

-gemma : la pierre 
(précieuse) 
-vita : la vie 
-musica : la musique 
-avia : la grand-mère 
-epistula : la lettre 
 
 

Duco : je conduis 
-spero : espérer 
-dico : je parle, je dis 
-fero : je porte, j’apporte 
-operam fero : je porte 
secours 
-scribo : j’écris 
-mitto : j’envoie 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Les rituels de naissance 

Voir la recherche 

________________________________________________

______________________________________ 

  

  

____________________________ 
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Fiches professeur 

Ce sarcophage d'un petit garçon dénommé Marcus Cornélius Statius, illustre quatre moments de 

l'enfance du garçonnet décédé prématurément, se déployant à la manière d'une bande dessinée. 

A gauche, la mère de Marcus est représentée en train d'allaiter le nourrisson emmailloté tandis que son 

père contemple tendrement la scène. Puis le père porte son bébé dans les bras, ce dernier s'amusant avec 

un objet tenu dans la main gauche, peut-être un hochet (peut-être s’agit-il de l’épisode de la 

reconnaissance de l’enfant par son père ?). 

Sans doute encore dans l'âge de l'infans au centre du sarcophage, Marcus est figuré tenant un fouet et 

conduisant un char de course tiré par un bouc. Ce jouet coûteux était réservé aux familles aisées. A 

Rome, des courses pour enfants étaient organisées avec de petits chars attelés à divers animaux familiers 

tels que des chèvres, chiens ou poneys. Une inscription latine témoigne d'une de ces courses où un petit 

Florus a perdu la vie: « C'est moi Florus, qui suis ici couché ; petit enfant cocher d'un attelage double, 

rapidement, pendant que je désirai disputer des courses, oui rapidement, je suis tombé et descendu chez 

les ombres ». 

Ces attelages imitant donc les moyens de transport ou courses de chars pratiquées par les adultes étaient 

donc très prisés des petits Grecs et Romains. 

Faut-il voir dans cette image de Marcus en char marchant vers la scène de droite ayant trait à son 

éducation, le passage symbolique de l'âge d'infans à celui de puer ?       

Le petit garçon, vêtu de la toge prétexte, se présente debout devant son père assis qui suit attentivement 

son fils en train de faire des calculs, tous deux tenant un volumen (rouleau de papyrus servant de livre). 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Les rituels de naissance 

Voir recherche 

 

Pour exprimer le complément de verbe COI, on utilise un 

cas nommé le datif. On ne met pas de préposition.   

domino τῷ    λόγῳ 

vitae τῇ κεφαλῇ 

PHRASE EXEMPLE A CHOISIR 
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Fiche professeur : Tu es historien et tu veux savoir comment la naissance était célébrée chez les Grecs. Pour que les chercheurs acceptent de te 

donner des indices, tu dois d’abord passer les épreuves qu’ils te proposent. Pour chaque épreuve réussie, tu auras un indice et tu pourras ainsi 

reconstituer les rites et gestes qui accompagnent l’arrivée d’un enfant dans une famille grecque de l’Antiquité.  

n.   Epreuves et résultats Indices 

1 On a retrouvé de la poix sur les murs d’une maison où vient de naître un enfant. 
Pour en savoir la raison, tu dois trouver la définition et l’étymologie du mot 
« poix ». Lis ensuite le texte donné en indice en grec pour avoir la traduction.  
Réponse :_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

Photius, écrivain du IXème siècle, donne cette information au sujet de la 
poix :  

ῥάμνος. φυτον ὃ ἐν τοῖς Χουσὶν ὡς ἀλεξιφάρμακον  ἐμασῶντο ἓωθεν.. 

ἀμίαντος γὰρ αὑτη. διὸ καὶ ἐν ταῖς γενέσιν τῶν παιδίων  χριούσι τᾶς 
οἰκίας εἰς ἀπελασιν τῶν δαιμόνων.   

Rhamnos :  plante que l’on mâchait aux fêtes des Choées,  comme contre-
poison. En effet, elle était pure. C’est pourquoi lors d’une naissance, on en 
recouvre les maisons pour chasser les démons.  

2 

 

Tu as identifié Déméter et et Artémis. Voici  alors un résumé d’Homère te 
permettant d’identifier les 4 déesses invoquées lors d’une naissance et la 
raison de leurs présences.  
 
Léto est enceinte de Zeus ; au moment où elle doit mettre ses deux enfants 
au monde (elle attend des jumeaux), Héra, folle de rage et de jalousie, 
retient sa fille Ilithye auprès d’elle. Léto ne parvient alors pas à accoucher. 

La messagère des dieux Iris parvient à convaincre Ilithye de rejoindre Léto 
sur l’île de Délos où Léto est allée se réfugier. Alors, Léto met au monde 
Artémis, et Artémis l’aide à mettre au monde son frère Apollon.  

Identifie ces deux déesses en justifiant ta réponse. 

Laquelle contient dans son nom le mot « mère » en 

grec ? 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

_ 
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3 Tu as rencontré un archéologue qui souhaite t’aider. En échange de son aide, il 
souhaite que tu lui racontes deux histoires de naissances divines.  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4 Que faisait-on juste après la naissance ? Voici un texte grec écrit par Hesychius, un 
grammairien du IVème siècle. Pour avoir sa traduction, lis ce texte en entier à 
haute voix, puis repère :  
-4 prépositions 
-un accusatif masculin et un accusatif féminin 
-trouver le mot qui signifie « bébé » 

Trouve ensuite 3 noms français issus du verbe τιθέναι (« déposer »).  

στέφανον ἐκφέρειν : ἐθος ἦν, ὁποτε παιδίον ἄρρεν γένοιτο παρὰ Ἀττικοῖς, 

στέφανον  ἐλαιας τιθέναι πρὸ τῶν θυρῶν·ἐπὶ δὲ τῶν θηλειῶν, ἔρια διὰ τήν 

ταλασιάν. 

 

Porter une couronne : il est de coutume, lorsque naît un bébé mâle chez les 
Attiques, de poser une couronne d’olivier sur la porte. Lorsque c’est une 
fille, on pose de la laine d’une fileuse.  
 
Mais parfois, l’enfant pouvait ne pas être accepté, alors… 

Lamon lui conta tout, comme il avait trouvé un enfant gisant et la 
chèvre le nourrissant, et comment il avait eu honte de le laisser périr. 
Elle fut bien d'avis que vraiment il ne l'avait pas dû faire ; et tous deux 
d'accord de l'élever, ils cachèrent les objets qui étaient posés contre 
l’enfant, disant partout qu'il est à eux.  

5 Voici un texte de Suidas, qui écrivit, au Xème siècle, une encyclopédie sur le 
monde grec. Celle-ci fut traduite en latin. Les mots surlignés se correspondent ; 
trouves-en le sens en t’aidant des mots français qui en découlent. Pour chaque mot, 
tu dois trouver un mot français issu de la racine grecque et un mot français issu de 
la racine latine. Les mots en rouge te donnent le nom des 2 fêtes données à la 
naissance.  
 

Ἀμφιδρόμια: τὴν πέμπτην ἄγουσιν ἐπὶ τοῖς βρέφεσιν, ἐν ᾗ ἀποκαθαίρονται τὰς 
χεῖρας αἱ συναψάμεναι τῆς μαιώσεως: τὸ δὲ βρέφος περιφέρουσι τὴν ἑστίαν 

τρέχοντες, καὶ δῶρα πέμπουσιν οἱ προσήκοντες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πολύποδας 
καὶ σηπίας. τῇ δεκάτῃ τοὔνομα τίθενται. » 
 
Amphidromia : Quintus ab natis infantibus dies quem ita celebrant, ut illo die 
manus purgent obstetrices et infantem circa focum currentes ferant :  propinquis 
dona mittunt, polypodes, plerumque et sepias, decimo vero die infanti nomen 
imponunt. 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Amphidromies: On célèbre le cinquième jour après la naissance des 
nourrissons,  où les sages-femmes purifient leurs mains ;  on porte alors en 
courant autour du foyer le bébé et les parents apportent des cadeaux, pour  
la plupart des poulpes et seiches. Le nom est donné [à l'enfant] dans le 
dixième [jour]. » 
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6. Mais pourquoi ces fêtes s’appellent-elles Amphidromies et Dékatè ? En tant 

qu’historien, tu sais que tu peux trouver la réponse en passant par les racines 
grecques…Réponds aux questions suivantes et essaie de deviner. 
1. Compte en grec de 1 à 10. Ecris les chiffres en toute lettre en grec.  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.Que sont un vélodrome, un hippodrome, un aérodrome ? Qu’est-ce qu’un 

amphibie ? un amphithéâtre ? ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Tu ne trouves pas ? Relis l’indice n. 5.  

Amphi= autour, des deux côtés 
Dromè : la course 
Amphidromies : la course autour du feu 
Dékatè : la fête du 10ème jour.  

7 On donne le nom lors d’une fête. Mais quel nom ? Les Grecs respectent le principe 
de la « papponymie ». Essaie de comprendre ce que signifie ce mot en observant 

l’arbre généalogique. Fais ensuite ton arbre généalogique et regarde comment tu 
devrais t’appeler si notre fonctionnement était la papponymie. Tu auras alors un 
indice.  

 
Mon nom serait :  

Eustathe, dans son Commentaire de l’Iliade (2.145, v. 546), explique :   

« Il faut savoir que c’était une coutume très ancienne de nommer les petits-
fils d’après les noms des grands-pères, en “souvenir” des ancêtres, pour 
que les défunts semblent en quelque sorte revivre, et d’autre part assurer la 
transmission du nom et le rendre ainsi en quelque sorte immortel. Ainsi 
donc Orsilochos fils d’Alphée, eut pour fils Dioklès, qui eut des jumeaux 
Krêtôn et Orsilochos, nommé comme son grand-père. » 
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8 Quel geste le père accomplissait-il pour reconnaître son enfant publiquement lors 
de la dékatè ? Lis ce texte rapidement, entoure-les mots que tu connais (au moins 5 

pour obtenir la traduction). Identifie ensuite les personnages présents sur le vase et 
rappelle la légende.  

Αὐτόλυκος δ᾽ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον 

παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς·  
τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι θῆκε 

παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν 

·« Αὐτόλυκ᾽, αὐτὸς νῦν ὄνομ᾽ εὕρεο ὅττι κε θῆαι 
παιδὸς παιδὶ φίλῳ· πολυάρητος δέ τοί ἐστιν. »  

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο φώνησέν τε· 

« Γαμβρὸς ἐμὸς θυγάτηρ τε, τίθεσθ᾽ ὄνομ᾽ ὅττι κεν εἴπω· 
πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω, 

ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα πουλυβότειραν· 
τῷ δ᾽ Ὀδυσεὺς ὄνομ᾽ ἔστω ἐπώνυμον· 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indice 8a. 

Quand ce roi alla visiter l'opulente cité   d'Ithaque, il trouva sa fille 
qui venait de mettre un fils au monde ; la nourrice Euryclée, ayant 

placé cet enfant sur les genoux d'Autolycus comme il finissait son 
repas, parla en ces termes : 

« O roi, cherchez maintenant un nom pour l'enfant de votre fille, 

pour ce fils que vous avez tant désiré. »  

Autolycus prit la parole et dit :  

« Mes enfants, donnez-lui le nom que je vais prononcer. Comme je 
suis arrivé ici fortement courroucé contre les hommes et contre les 

femmes, je veux que cet enfant s'appelle Ulysse.  

 

Indice 8 b. On peut supposer que ce n’est pas par hasard que la 
légende raconte que Dionysos est sorti de la jambe de Zeus. Les rites 

de naissance rappellent cette légende… 
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9 Lors des fêtes de naissance, les invités apportaient des amulettes. Mais quel genre 
d’amulettes ? Ces objets minuscules et parfois en ficelles fragile, n’ont pas laissé 
beaucoup de traces archéologiques…Pour savoir ce que représentaient ces 
amulettes, et comment les enfants les gardaient sur eux, il faut donc observer les 
représentations iconographiques. Mais où les trouver ? Si tu veux avoir ces 
représentations, tu dois essayer de comprendre pourquoi l’amulette dessinée dans le 

moule à bijoux ci-dessous était fréquemment donnée. On l’appelait une σεληνίς ou 
en latin une lunula ; elles étaient en argent, bronze ou plomb la plupart du temps 
selon le niveau de richesse de la famille.  
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Tu es historien et tu veux savoir comment la naissance était célébrée chez les Grecs. Pour que les chercheurs acceptent de te donner des indices, tu dois d’abord 

passer les épreuves qu’ils te proposent. Pour chaque épreuve réussie, tu auras un indice et tu pourras ainsi reconstituer les rites et gestes qui accompagnent 

l’arrivée d’un enfant dans une famille grecque de l’Antiquité.  

n.   Epreuves et résultats Indices 

1 On a retrouvé de la poix sur les murs d’une maison où vient de naître un enfant. 
Pour en savoir la raison, tu dois trouver la définition et l’étymologie du mot 
« poix ». Lis ensuite le texte donné en indice en grec pour avoir la traduction.  
Réponse :_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 
  

2 

 

 Identifie ces deux déesses en justifiant ta réponse. Laquelle 

contient dans son nom le mot « mère » en grec ? 

_______________________________________________ 

________________________________________________ 
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3 Tu as rencontré un archéologue qui souhaite t’aider. En échange de son aide, il 
souhaite que tu lui racontes deux histoires de naissances divines.  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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4 Que se passe-t-il juste après la naissance ? Voici un texte grec écrit par Hesychius, 
un grammairien du IVème siècle. Pour avoir sa traduction, lis ce texte en entier à 
haute voix, puis repère :  
-4 prépositions 
-un accusatif masculin et un accusatif féminin 
-trouver le mot qui signifie « bébé » 

Trouve ensuite 3 noms français issus du verbe τιθέναι (« déposer »).  

στέφανον ἐκφέρειν : ἐθος ἦν, ὁποτε παιδίον ἄρρεν γένοιτο παρὰ Ἀττικοῖς, 

στέφανον  ἐλαιας τιθέναι πρὸ τῶν θυρῶν·ἐπὶ δὲ τῶν θηλειῶν, ἔρια διὰ τήν 

ταλασιάν. 

 

5 Voici un texte de Suidas, qui écrivit, au Xème siècle, une encyclopédie sur le 
monde grec. Celle-ci fut traduite en latin. Les mots surlignés se correspondent ; 
trouves-en le sens en t’aidant des mots français qui en découlent. Pour chaque mot, 
tu dois trouver un mot français issu de la racine grecque et un mot français issu de 
la racine latine. Les mots en rouge te donnent le nom des 2 fêtes données à la 
naissance.  
 

Ἀμφιδρόμια: τὴν πέμπτην ἄγουσιν ἐπὶ τοῖς βρέφεσιν, ἐν ᾗ ἀποκαθαίρονται τὰς 
χεῖρας αἱ συναψάμεναι τῆς μαιώσεως: τὸ δὲ βρέφος περιφέρουσι τὴν ἑστίαν 

τρέχοντες, καὶ δῶρα πέμπουσιν οἱ προσήκοντες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πολύποδας 
καὶ σηπίας. τῇ δεκάτῃ τοὔνομα τίθενται. » 
 
Amphidromia : Quintus ab natis infantibus dies quem ita celebrant, ut illo die 
manus purgent obstetrices et infantem circa focum currentes ferant :  propinquis 
dona mittunt, polypodes, plerumque et sepias, decimo vero die infanti nomen 
imponunt. 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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6. Mais pourquoi ces fêtes s’appellent-elles Amphidromies et Dékatè ? En tant 

qu’historien, tu sais que tu peux trouver la réponse en passant par les racines 
grecques…Réponds aux questions suivantes et essaie de deviner. 
1. Compte en grec de 1 à 10. Ecris les chiffres en toute lettre en grec.  
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.Que sont un vélodrome, un hippodrome, un aérodrome ? Qu’est-ce qu’un 

amphibie ? un amphithéâtre ? ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Tu ne trouves pas ? Relis l’indice n. 5.  

  

7 On donne le nom lors d’une fête. Mais quel nom ? Les Grecs respectent le principe 
de la « papponymie ». Essaie de comprendre ce que signifie ce mot en observant 

l’arbre généalogique. Fais ensuite ton arbre généalogique et regarde comment tu 
devrais t’appeler si notre fonctionnement était la papponymie. Tu auras alors un 
indice.  

Mon nom serait :  
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8 Quel geste le père accomplissait-il pour reconnaître son enfant publiquement lors 
de la dékatè ? Lis ce texte rapidement, entoure-les mots que tu connais (au moins 5 

pour obtenir la traduction). Identifie ensuite les personnages présents sur le vase et 
rappelle la légende.  

Αὐτόλυκος δ᾽ ἐλθὼν Ἰθάκης ἐς πίονα δῆμον 

παῖδα νέον γεγαῶτα κιχήσατο θυγατέρος ἧς·  
τόν ῥά οἱ Εὐρύκλεια φίλοις ἐπὶ γούνασι θῆκε 

παυομένῳ δόρποιο, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν 

·« Αὐτόλυκ᾽, αὐτὸς νῦν ὄνομ᾽ εὕρεο ὅττι κε θῆαι 
παιδὸς παιδὶ φίλῳ· πολυάρητος δέ τοί ἐστιν. »  

Τὴν δ᾽ αὖτ᾽ Αὐτόλυκος ἀπαμείβετο φώνησέν τε· 

« Γαμβρὸς ἐμὸς θυγάτηρ τε, τίθεσθ᾽ ὄνομ᾽ ὅττι κεν εἴπω· 
πολλοῖσιν γὰρ ἐγώ γε ὀδυσσάμενος τόδ᾽ ἱκάνω, 

ἀνδράσιν ἠδὲ γυναιξὶν ἀνὰ χθόνα πουλυβότειραν· 
τῷ δ᾽ Ὀδυσεὺς ὄνομ᾽ ἔστω ἐπώνυμον· 
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9 Lors des fêtes de naissance, les invités apportaient des amulettes. Mais quel genre 
d’amulettes ? Ces objets minuscules et parfois en ficelles fragile, n’ont pas laissé 
beaucoup de traces archéologiques…Pour savoir ce que représentaient ces 
amulettes, et comment les enfants les gardaient sur eux, il faut donc observer les 
représentations iconographiques. Mais où les trouver ? Si tu veux avoir ces 
représentations, tu dois essayer de comprendre pourquoi l’amulette dessinée dans le 

moule à bijoux ci-dessous était fréquemment donnée. On l’appelait une σεληνίς ou 
en latin une lunula ; elles étaient en argent, bronze ou plomb la plupart du temps 
selon le niveau de richesse de la famille.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ECLA 5ème, Séquence II.  Naître et grandir dans l’Antiquité. Clotilde Faillat. 
 

 

Indice 1. Photius, écrivain du IXème siècle, donne cette information au 
sujet de la poix :  

ῥάμνος. φυτον ὃ ἐν τοῖς Χουσὶν ὡς ἀλεξιφάρμακον  ἐμασῶντο ἓωθεν.. 

ἀμίαντος γὰρ αὑτη. διὸ καὶ ἐν ταῖς γενέσιν τῶν παιδίων  χριούσι τᾶς 
οἰκίας εἰς ἀπελασιν τῶν δαιμόνων.   
Rhamnos :  plante que l’on mâchait aux fêtes des Choées,  comme contre-
poison. En effet, elle était pure. C’est pourquoi lors d’une naissance, on en 
recouvre les maisons pour chasser les démons. 

Indice 2. Tu as identifié Déméter et et Artémis. Voici  alors un résumé 
d’Homère te permettant d’identifier les 4 déesses invoquées lors d’une 
naissance et la raison de leurs présences.  
 
Léto est enceinte de Zeus ; au moment où elle doit mettre ses deux 
enfants au monde (elle attend des jumeaux), Héra, folle de rage et de 
jalousie, retient sa fille Ilithye auprès d’elle. Léto ne parvient alors pas à 
accoucher. La messagère des dieux Iris parvient à convaincre Ilithye de 
rejoindre Léto sur l’île de Délos où Léto est allée se réfugier. Alors, Léto 
met au monde Artémis, et Artémis l’aide à mettre au monde son frère 
Apollon. 

Indice 5. Amphidromies: On célèbre le cinquième jour après la naissance 
des nourrissons,  où les sages-femmes purifient leurs mains ;  on porte 
alors en courant autour du foyer le bébé et les parents apportent des 
cadeaux, pour  la plupart des poulpes et seiches. Le nom est donné [à 
l'enfant] dans le dixième [jour]. » 

Indice 4. Porter une couronne : il est de coutume, lorsque naît un bébé 
mâle chez les Attiques, de poser une couronne d’olivier sur la porte. 
Lorsque c’est une fille, on pose de la laine d’une fileuse.  
Mais parfois, l’enfant pouvait ne pas être accepté, alors… 

Lamon lui conta tout, comme il avait trouvé un enfant gisant et la 
chèvre le nourrissant, et comment il avait eu honte de le laisser périr. 
Elle fut bien d'avis que vraiment il ne l'avait pas dû faire ; et tous 
deux d'accord de l'élever, ils cachèrent les objets qui étaient posés 
contre l’enfant, disant partout qu'il est à eux. 

Indice 6. Amphi= autour, des deux côtés 
Dromè : la course 
Amphidromies : la course autour du feu 
Dékatè : la fête du 10ème jour.  

Indice 7 . Eustathe, dans son Commentaire de l’Iliade (2.145, v. 546), 

explique :   

« Il faut savoir que c’était une coutume très ancienne de nommer les 
petits-fils d’après les noms des grands-pères, en “souvenir” des ancêtres, 
pour que les défunts semblent en quelque sorte revivre, et d’autre part 
assurer la transmission du nom et le rendre ainsi en quelque sorte 
immortel. Ainsi donc Orsilochos fils d’Alphée, eut pour fils Dioklès, qui 
eut des jumeaux Krêtôn et Orsilochos, nommé comme son grand-père. » 
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Indice 3.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Indice 8. 

Indice 8a. 

Quand ce roi alla visiter l'opulente cité   d'Ithaque, il trouva sa fille 
qui venait de mettre un fils au monde ; la nourrice Euryclée, ayant 

placé cet enfant sur les genoux d'Autolycus comme il finissait son 
repas, parla en ces termes : 

« O roi, cherchez maintenant un nom pour l'enfant de votre fille, 

pour ce fils que vous avez tant désiré. »  

Autolycus prit la parole et dit :  

« Mes enfants, donnez-lui le nom que je vais prononcer. Comme 
je suis arrivé ici fortement courroucé contre les hommes et contre 

les femmes, je veux que cet enfant s'appelle Ulysse.  

 

Indice 8 b. On peut supposer que ce n’est pas par hasard que la 
légende raconte que Dionysos est sorti de la jambe de Zeus. Les 

rites de naissance rappellent cette légende… 
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Indice 9.  
 
 

 
Indice 9. 
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1 Avant la naissance d’un enfant, on enduisait les murs de la maison de poix car celle-ci avait la réputation de repousser les mauvais démons 
et d’être purifiante.  
 
 

2 
 

La mère et l’enfant étaient placés sous la protection divine de Déméter, déesse de la fécondité et déesse mère (d’où son nom dé-mèter) ; 
sous celle d’Artémis qui a aidé sa mère Léto à mettre au monde son frère jumeau Apollon ; sous celle d’Héra qui est déesse du mariage et 
sous celle d’Ilithye, fille d’Héra.  
 

3 Lorsque l’enfant naît, on l’emmaillote car on considère que son corps est trop mou ; sa mère peut l’allaiter ou faire appel à une nourrice ; 
parfois, on peut aussi lui donner un biberon ; beaucoup de biberons antiques ont été retrouvés par les archéologues.  
 

4 Pour avertir le voisinage de la naissance, on accrochait à la porte une couronne d’olivier pour un garçon, un brin de laine pour une fille. Il 
arrivait que l’on considère que l’enfant ne valait pas la peine d’être élevé ; si après avoir été plongé dans le vin ou l’eau froide l’enfant ne 
réagissait pas ou mourait c’est qu’il était trop fragile ; on pouvait alors prendre la décision de l’exposer (le poser dehors, sans nourriture et 
laisser faire les choses) ; les Spartiates jetaient l’enfant du haut d’une falaise : le Tagète. 

5 Au bout de 5 à 7 jours, où l’enfant était gardé dans la maison (la mortalité infantile était très importante), on célébrait la fête des 
Amphidromies, au cour de laquelle on portait le bébé en courant autour d’un feu pour l’intégrer symboliquement à la famille. On lui 
offrait quelques cadeaux et l’on mangeait un repas constitué de seiches et de poulpes. Au bout de dix jours avait lieu une autre fête, la 
dékatè, où le père reconnaissait l’enfant officiellement.  

6 Le nom « amphidromies » vient de « amphi » (autour) et « dromè » (la course ) ; celui de dékatè signifie « dixième », car la fête a lieu au 

dixième jour.  

7 Le père choisissait alors le nom de l’enfant ; il donnait à son aîné le nom du grand-père (de la grand-mère s’il s’agissait d’une fille) ; c’est ce 
qu’on appelle le principe de la papponymie.  

8 Pour le reconnaître, le père prenait son enfant sur ses genoux ; la légende de la naissance de Dionysos montre l’importance de ce symbole : 
l’enfant sort de la jambe de son père.  
 

9 Ensuite, les invités offraient à l’enfants de nombreuses amulettes (trèfles, lunules ou selenis pour se mettre sous la protection d’Artémis, 
double hache, dauphin, coquillages etc, en bronze ou en or). L’enfant portait ces amulettes attachées à un collier. De nombreuses 
représentations d’enfant l’attestent.  
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Fiche professeur : Tu es historien et tu veux savoir comment la naissance était célébrée chez les Romains. Pour que les chercheurs acceptent de te donner des 

indices, tu dois d’abord passer les épreuves qu’ils te proposent. Pour chaque épreuve réussie, tu auras un indice et tu pourras ainsi reconstituer les rites et gestes 

qui accompagnent l’arrivée d’un enfant dans une famille grecque de l’Antiquité.  

 Epreuves Indices 

1 Voici un texte de Lucrèce, extrait de son œuvre De rerum natura 

(la nature des choses).  
Tum porro puer, ut saevis projectus ab undis,  
Navita, nudus humi jacet, infans, indigus omni 
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras 

Nixibus ex alvo matris natura profudit.  
Et l’enfant, comme un marin par les flots cruellement rejeté, gît par 
terre, nu, incapable de parler, sans secours pour vivre, dès qu’aux rives 
du jour la nature en travail l’a fait sortir hors du ventre de sa mère.  

a.Dans cet extrait, repère les mots qui désignent : l’enfant (2 
mots), l’eau, la marin, l’aide, la lumière, la mère, la nature. 
Repère trois groupes nominaux prépositionnels, et les verbes 
conjugués.  
b. Trouves des mots français issus des mots suivants :  
-unda :  

-humi (« au sol » : pense à ce que l’on trouve sur les sols 
humides de forêts) :  
-indigus  (« dénué de », « pauvre ») :  
-omni (« tout ») :  
-oras (« bord ») :  
L’indice 1 te permettra de savoir comment est accueilli l’enfant 
à sa naissance… 
 

"La sage-femme, donc, après avoir reçu le nouveau-né, le posera d'abord à 
terre après avoir regardé si c'est un garçon ou une fille : elle annoncera le 
sexe par signes, comme les femmes ont coutume de faire. Qu'elle se rende 
compte ensuite si l'enfant vaut ou non la peine qu'on l'élève (...). Elle 
vérifiera que, posé à terre, le nouveau-né s'est tout de suite mis à vagir 

avec la vigueur convenable ; quand un enfant reste longtemps sans 
pleurer, ou vagit de façon insolite, on peut soupçonner que son état est dû 
à quelque circonstance défavorable (...). Les signes contraires à ceux qui 
viennent d'être dits révèlent l'inaptitude". 
Soranos, Des maladies des femmes, 2.5. 

 

Cet esclave (il y a de cela seize ans) aperçut, à l'aube naissante, une 
petite fille qu'on exposait; il court à la femme qui abandonnait l'enfant 
et la lui réclame : il l'obtient; il l'emporte aussitôt à la maison. Il l'offre à 
sa maîtresse, et la recommande à ses soins pour l'élever; la maîtresse 
s'en charge, et tient son rôle avec le zèle d'une mère, ou peu s'en 
faut…. Revenons à la jeune fille exposée dans son enfance, et que les 
deux esclaves se disputent avec tant de chaleur. A la fin, elle se 
trouvera pure, et de condition libre, et fille d'un citoyen d'Athènes. 
 
Plaute, Casina, Prologue 

2 a.Pour savoir comment le père reconnaît son enfant, traduis 
cette courte phrase après avoir souligné les verbes conjugués en 
noir, les sujets en rouge, les compléments de verbe en bleu et 
les compléments de phrase (groupes nominaux prépositionnels 
ici) en vert. Vérifie ta réponse avec l’indice.  
Pater filium capit in bracchiis et eum tollit.  
b.Quel bas-relief cela te rappelle-t-il ?   
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3 

 
 
Trouve ce que sont en train de faire ces trois femmes, et tu 
sauras ce qui suit cette étape…Tu ne trouves pas ? Relis le texte 
de Plutarque sur la vie de Caton l’Ancien.  

"Elle façonnera adroitement la boite crânienne, veillant à ce qu'elle ne 
devienne pas trop allongée ou pointue en hauteur (...). Avec ses pouces, 
elle massera les yeux et façonnera le nez, relevant les arêtes chez ceux qui 
l'ont camus, la déprimant au contraire chez ceux qui l'ont aquilin, là où est 
la bosse, elle modèlera le nez non par soulèvement au niveau de la racine, 
mais par avancée de son extrémité, où se trouve la petite boule de chair, 
en tirant sur les ailes du nez fortement dilatées". 
Soranos 

 
4 Un archéologue veut t’aider à savoir comment on nourrissait 

les enfants romains, et dans quelles conditions. Pour cela, il 
exige en échange de son aide que tu lui racontes l’histoire de 
Deucalion et Pyrrha. Lis-la dans les Métamorphoses d’Ovide et 

résume-la.  
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

"Quel est donc, malheur, cette façon de corrompre la noblesse d'un être 
humain dès sa naissance, un corps et une âme commencés avec les 
premiers éléments d'une bonne nature, par la nourriture adventice et 
abâtardissante d'un lait étranger? Surtout si celle que vous employez à 
fournir le lait est ou esclave ou d'origine servile et, comme c'est souvent 
l'habitude, d'une race étrangère et barbare, si elle est sans moralité, si elle 
est laide, si elle est impudique, si elle boit; car l'habitude générale est 
d'employer sans discernement celle qui a du lait au moment voulu". 
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5 Voici 3 représentations du dieu des forêts Silvanus, dieu des 
forêts, que l’on éloignait au moment des naissances ; car il 
cherchait à séduire les jeunes mères et parce que la forêt 
regorge de danger pour un enfant…Si tu veux savoir comment 
on se protégeait des méfaits de la forêt à la naissance, trouve 
les trois attributs traditionnels de Silvanus. 
 

                    
 

 

"Il n'en rappelle pas moins qu'on assigne trois dieux à la garde d'une 
accouchée pour empêcher le dieu Silvanus de venir pendant la nuit la 
tourmenter: et pour figurer ces gardiens, trois hommes font des rondes 
nocturnes autour de la maison, frappant le seuil, d'abord avec une hache, 
puis avec un pilon, le nettoyant enfin avec un balai: triple emblème de 
l'agriculture destiné à interdire tout accès au dieu Silvanus : car on ne taille 
ni ne coupe les arbres sans la hache, on ne fait pas de farine sans pilon, et 
sans balai on ne met pas les graines en tas. De ces trois objets les trois 
dieux tirent leur nom: Intercidona du tranchant de la hache, Pilumnus du 
Pilon, Deuerra du balai. Tels sont les dieux qu'il faut préposer à la garde 

de la femme accouchée contre les violences du dieu Silvanus. Ainsi contre 
la brutalité d'un dieu malfaisant, la protection des dieux bons serait 
impuissante s'ils n'étaient pas plusieurs contre un et n'opposaient à ce dieu 
âpre, effrayant, inculte, c'est-à-dire dieu des forêts - les emblèmes de la 
culture qui lui sont contraires." 
Augustin, La cité de Dieu, 6,9,2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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Un autre ennemi fait peur aux jeunes parents : les stryges, qui 
sont ainsi décrites par Ovide.  
« Il existe des oiseaux voraces, à la tête énorme, aux yeux fixes, 
au bec aiguisé pour la rapine : leurs plumes sont blanches et 
leurs serres crochues. On dit qu'ils déchirent les entrailles de 
ceux qui ne se sont encore nourris que de lait et qu'ils aiment à 
s'enivrer de leur sang. On les nomme stryges à cause du cri 
sinistre dont ils épouvantent la nuit. » 
Ovide, Fastes, VI, 132 sq 

Cite deux êtres mythologiques que l’on confond souvent avec 

les Stryges pour savoir comment l’on s’en protégeait.  
 

« Le premier jour [du mois de juin] t'est consacré, Carna, déesse des 
gonds. Elle ouvre ce qui est fermé, elle ferme ce qui est ouvert; tels sont les 
attributs de sa divinité.  

6 Il y avait au moins 40 dieux et déesses pour aider une mère et 
son nouveau-né. Le dieu du premier cri, le dieu protecteur du 
berceau, la déesse qui protège les portes pour éviter que 
n’importe qui puisse entrer…Voici une représentation de la 
naissance d’Achille sur une mosaïque et son détail en gros 
plan.  
a. Retrouve les personnages Clotho, Lachésis et Atropos et 
copie leur nom en majuscules grecques.  

 

 
_______________________________________ 

_______________________________________ 
_________________________________________ 
 

Les Parques étaient elles aussi présente lors de la naissance d’un enfant, et 
le restaient toute la vie. Les trois Parques nommées Nona, Décima (« la 
neuvième et la dixième » pour les mois favorables à la naissance) et 
Mortua (la Parque qui coupait le fil de la vie), étaient très souvent 
représentées lors des rituels de naissance (bain, reconnaissance) ; elles 
tenaient un rouleau ou une tablette sur lesquels elles écrivaient le destin de 
l’enfant, une balance pour peser les heures, une quenouille dont elles 
pouvaient couper le fil… 

Lucina enfin, aidait à une naissance heureuse.  
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b. Quels objets retrouve-t-on dans les représentations des 
gemmes en verre ci-dessous ? Quel autre objet repères-tu ? 
Quelle image cela te rappelle-t-il ? 
 

 

 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_ 
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7 Quelques jours après la naissance, une petite fête célèbre 
l’arrivée de l’enfant, le « dies lustricus », jour de 
purification…Si tu veux en savoir plus, compte jusqu’à 10 en 
latin. Repère ensuite dans la phrase de Macrobe quels jours 
étaient dédiés à cette fête pour les filles et pour les garçons puis 
quel événement important s’y déroulait.  
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Est autem dies lustricus quo infantes lustrantur et nomen 
accipiunt: sed is maribus nonus, octavus est feminis.  
Macrobe, Les Saturnales 

Alors a lieu le dies lustricus, où l’on purifie les enfants et où ils reçoivent 
un nom : mais celui-ci a lieu le neuvième jour pour les garçons, le 
huitième pour les filles.  

8 Voici l’objet traditionnel que recevaient les jeunes garçons : la 
bulla ; avec le papier métallisé doré, essaie d’en fabriquer une 
pour comprendre à quoi elle pouvait servir…et avoir des 
indices sur ce que portaient les filles.  

  

"Un certain objet que les garçons portent au cou pour écarter le mauvais 
sort »  
Varron, De lingua latina, 7.97 (116-27 av. J.-C.). 

 
« Un remède contre la méchanceté ». Macrobe, Saturnales, 1.9 (vers 400 

apr. J.-C.). 
 
Dans son traité De medicamentis (8.50), Marcellus de Bordeaux (Ve s. apr. 

J.-C.) prescrit de prendre un lézard vert, d'en extraire délicatement les 
yeux avec une aiguille en cuivre, de les enfermer dans une bulla en or et 
d'accrocher le tout autour du cou. Ce remedium devait écarter tout mal aux 

yeux. 
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9 

 
Les Romains portent des noms bien longs…mais qui ne sont 
pas le fruit du hasard ! Essaie de comprendre comment 

fonctionne le système des « tria nomina » à partir de ces 
informations :  
 
a.« Les Scipions ont reçu leur surnom du fait que leur ancêtre 
Cornelius aidait son vieux père aveugle à marcher, comme le 
fait un bâton-scipio- ; il fut donc surnommé Scipio, surnom 
qu’il a transmis à ses descendants. » (Macrobe, Saturnales) 

b. Le fils de Lucius Cornelius Scipio s’appelle Publius 
Cornelius Scipio.  
c. La fille de Publius Cornelius Scipio se nomme Cornelia.  

 
 

Les tria nomina :  
Praenomen (prénom, au nombre de 18 environ pour les garçons) 

Nomen (nom de la famille, équivalent de notre nom de famille) 
Cognomen (surnom qui attire l’attention sur une particularité, physique, 
historique, morale… ; il est transmis  aux descendants) 
Les femmes reçoivent seulement un prénom, qui est le nomen du père, 
que l’on met au féminin en ajoutant -ia.  
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Indice 1."La sage-femme, donc, après avoir reçu le nouveau-né, le posera 
d'abord à terre après avoir regardé si c'est un garçon ou une fille : elle 
annoncera le sexe par signes, comme les femmes ont coutume de faire. 
Qu'elle se rende compte ensuite si l'enfant vaut ou non la peine qu'on l'élève 
(...). Elle vérifiera que, posé à terre, le nouveau-né s'est tout de suite mis à 
vagir avec la vigueur convenable ; quand un enfant reste longtemps sans 
pleurer, ou vagit de façon insolite, on peut soupçonner que son état est dû à 
quelque circonstance défavorable (...). Les signes contraires à ceux qui 
viennent d'être dits révèlent l'inaptitude". 
Soranos, Des maladies des femmes, 2.5. 

 

Cet esclave (il y a de cela seize ans) aperçut, à l'aube naissante, une 
petite fille qu'on exposait; il court à la femme qui abandonnait l'enfant et 
la lui réclame : il l'obtient; il l'emporte aussitôt à la maison. Il l'offre à sa 
maîtresse, et la recommande à ses soins pour l'élever; la maîtresse s'en 
charge, et tient son rôle avec le zèle d'une mère, ou peu s'en faut…. 
Revenons à la jeune fille exposée dans son enfance, et que les deux 
esclaves se disputent avec tant de chaleur. A la fin, elle se trouvera pure, 
et de condition libre, et fille d'un citoyen d'Athènes. 
 
Plaute, Casina, Prologue 

Indice 3. "Elle façonnera adroitement la boite crânienne, veillant à ce qu'elle 
ne devienne pas trop allongée ou pointue en hauteur (...). Avec ses pouces, 
elle massera les yeux et façonnera le nez, relevant les arêtes chez ceux qui l'ont 
camus, la déprimant au contraire chez ceux qui l'ont aquilin, là où est la bosse, 
elle modèlera le nez non par soulèvement au niveau de la racine, mais par 
avancée de son extrémité, où se trouve la petite boule de chair, en tirant sur les 
ailes du nez fortement dilatées". 
Soranos 

 
Les Parques étaient elles aussi présente lors de la naissance d’un enfant, et le 
restaient toute la vie. Les trois Parques nommées Nona, Décima (« la 
neuvième et la dixième » pour les mois favorables à la naissance) et Mortua 
(la Parque qui coupait le fil de la vie), étaient très souvent représentées lors 
des rituels de naissance (bain, reconnaissance) ; elles tenaient un rouleau ou 
une tablette sur lesquels elles écrivaient le destin de l’enfant, une balance 
pour peser les heures, une quenouille dont elles pouvaient couper le fil… 
Lucina enfin, aidait à une naissance heureuse.  

Indice 9. Les tria nomina :  
Praenomen (prénom, au nombre de 18 environ pour les garçons) 
Nomen (nom de la famille, équivalent de notre nom de famille) 
Cognomen (surnom qui attire l’attention sur une particularité, physique, 
historique, morale… ; il est transmis  aux descendants) 
Les femmes reçoivent seulement un prénom, qui est le nomen du père, que 
l’on met au féminin en ajoutant -ia. 

Indice 7. Alors a lieu le dies lustricus, où l’on purifie les enfants et où ils 

reçoivent un nom : mais celui-ci a lieu le neuvième jour pour les garçons, le 
huitième pour les filles. 
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Indice 5. "Il n'en rappelle pas moins qu'on assigne trois dieux à la garde 
d'une accouchée pour empêcher le dieu Silvanus de venir pendant la nuit la 
tourmenter: et pour figurer ces gardiens, trois hommes font des rondes 
nocturnes autour de la maison, frappant le seuil, d'abord avec une hache, 
puis avec un pilon, le nettoyant enfin avec un balai: triple emblème de 
l'agriculture destiné à interdire tout accès au dieu Silvanus : car on ne taille 
ni ne coupe les arbres sans la hache, on ne fait pas de farine sans pilon, et 
sans balai on ne met pas les graines en tas. De ces trois objets les trois dieux 
tirent leur nom: Intercidona du tranchant de la hache, Pilumnus du Pilon, 
Deuerra du balai. Tels sont les dieux qu'il faut préposer à la garde de la 

femme accouchée contre les violences du dieu Silvanus. Ainsi contre la 
brutalité d'un dieu malfaisant, la protection des dieux bons serait 
impuissante s'ils n'étaient pas plusieurs contre un et n'opposaient à ce dieu 
âpre, effrayant, inculte, c'est-à-dire dieu des forêts - les emblèmes de la 
culture qui lui sont contraires."Augustin, La cité de Dieu, 6,9,2 

 
« Le premier jour [du mois de juin] t'est consacré, Carna, déesse des gonds. 
Elle ouvre ce qui est fermé, elle ferme ce qui est ouvert; tels sont les attributs 
de sa divinité. 

Indice 4. "Quel est donc, malheur, cette façon de corrompre la noblesse d'un 
être humain dès sa naissance, un corps et une âme commencés avec les 
premiers éléments d'une bonne nature, par la nourriture adventice et 
abâtardissante d'un lait étranger? Surtout si celle que vous employez à fournir 
le lait est ou esclave ou d'origine servile et, comme c'est souvent l'habitude, 
d'une race étrangère et barbare, si elle est sans moralité, si elle est laide, si elle 
est impudique, si elle boit; car l'habitude générale est d'employer sans 
discernement celle qui a du lait au moment voulu". 

 

Indice 8.  

-"Un certain objet que les garçons portent au cou pour écarter le mauvais 
sort » Varron, De lingua latina, 7.97 (116-27 av. J.-C.). 

-« Un remède contre la méchanceté ». Macrobe, Saturnales, 1.9 (vers 400 apr. 

J.-C.). 
-Dans son traité De medicamentis (8.50), Marcellus de Bordeaux (Ve s. apr. J.-

C.) prescrit de prendre un lézard vert, d'en extraire délicatement les yeux 
avec une aiguille en cuivre, de les enfermer dans une bulla en or et 
d'accrocher le tout autour du cou pour écarter tout mal aux yeux.

                                  

   indice 2. 
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Tu es historien et tu veux savoir comment la naissance était célébrée chez les Romains. Pour que les chercheurs acceptent de te donner des indices, tu dois 

d’abord passer les épreuves qu’ils te proposent. Pour chaque épreuve réussie, tu auras un indice et tu pourras ainsi reconstituer les rites et gestes qui accompagnent 

l’arrivée d’un enfant dans une famille grecque de l’Antiquité.  

 Epreuves Indices 

1 Voici un texte de Lucrèce, extrait de son œuvre De rerum natura (la 

nature des choses).  
Tum porro puer, ut saevis projectus ab undis,  
Navita, nudus humi jacet, infans, indigus omni 
Vitali auxilio, cum primum in luminis oras 

Nixibus ex alvo matris natura profudit.  
Et l’enfant, comme un marin par les flots cruellement rejeté, gît par terre, nu, 
incapable de parler, sans secours pour vivre, dès qu’aux rives du jour la nature 
en travail l’a fait sortir hors du ventre de sa mère.  

a.Dans cet extrait, repère les mots qui désignent : l’enfant (2 mots), 
l’eau, la marin, l’aide, la lumière, la mère, la nature. Repère trois 
groupes nominaux prépositionnels, et les verbes conjugués.  
b. Trouves des mots français issus des mots suivants :  
-unda :  
-humi (« au sol » : pense à ce que l’on trouve sur les sols humides de 
forêts) :  
-indigus  (« dénué de », « pauvre ») :  
-omni (« tout ») :  
-oras (« bord ») :  
L’indice 1 te permettra de savoir comment est accueilli l’enfant à sa 
naissance… 
 

 

2 a.Pour savoir comment le père reconnaît son enfant, traduis cette 
courte phrase après avoir souligné les verbes conjugués en noir, les 
sujets en rouge, les compléments de verbe en bleu et les compléments 

de phrase (groupes nominaux prépositionnels ici) en vert. Vérifie ta 
réponse avec l’indice.  
Pater filium capit in bracchiis et eum tollit.  
b.Quel bas-relief cela te rappelle-t-il ?  
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3 

 
 
Trouve ce que sont en train de faire ces trois femmes, et tu sauras ce 
qui suit cette étape…Tu ne trouves pas ? Relis le texte de Plutarque 
sur la vie de Caton l’Ancien.  

 

4 Un archéologue veut t’aider à savoir comment on nourrissait les 
enfants romains, et dans quelles conditions. Pour cela, il exige en 
échange de son aide que tu lui racontes l’histoire de Deucalion et 
Pyrrha. Lis-la dans les Métamorphoses d’Ovide et résume-la.  

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
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5 Voici 3 représentations du dieu des forêts Silvanus,  que l’on 
éloignait au moment des naissances ; car il cherchait à séduire les 
jeunes mères et parce que la forêt regorge de danger pour un 
enfant…Si tu veux savoir comment on se protégeait des méfaits de la 
forêt à la naissance, trouve les 3 attributs traditionnels de Silvanus.    

                
_______________________________________ 
_______________________________________ 
________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 
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Un autre ennemi fait peur aux jeunes parents : les stryges, qui sont 
ainsi décrites par Ovide.  
« Il existe des oiseaux voraces, à la tête énorme, aux yeux fixes, au 
bec aiguisé pour la rapine : leurs plumes sont blanches et leurs serres 
crochues. On dit qu'ils déchirent les entrailles de ceux qui ne se sont 
encore nourris que de lait et qu'ils aiment à s'enivrer de leur sang. On 
les nomme stryges à cause du cri sinistre dont ils épouvantent la 
nuit. » 
Ovide, Fastes, VI, 132 sq 

Cite deux êtres mythologiques que l’on confond souvent avec les 

Stryges pour savoir comment l’on s’en protégeait.  
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

6 Il y avait au moins 40 dieux et déesses pour aider une mère et son 
nouveau-né. Le dieu du premier cri, le dieu protecteur du berceau, la 
déesse qui protège les portes pour éviter que n’importe qui puisse 
entrer…Voici une représentation de la naissance d’Achille sur une 
mosaïque et son détail en gros plan.  
 

 
a. Retrouve les personnages Clotho, Lachésis et Atropos et copie leur 
nom en majuscules grecques.  
 

 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
______________________________________________ 
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_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
 
 
b. Quels objets retrouve-t-on dans les représentations des gemmes en 
verre ci-dessous ? Quel autre objet repères-tu ? Quelle image cela te 

rappelle-t-il ? 
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7 Quelques jours après la naissance, une petite fête célèbre l’arrivée de 

l’enfant, le « dies lustricus », jour de purification…Si tu veux en 
savoir plus, compte jusqu’à 10 en latin. Repère ensuite dans la phrase 
de Macrobe quels jours étaient dédiés à cette fête pour les filles et 
pour les garçons puis quel événement important s’y déroulait.  
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
Est autem dies lustricus quo infantes lustrantur et nomen accipiunt: 
sed is maribus nonus, octavus est feminis.  
Macrobe, Les Saturnales 

 

 

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________ 
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8 Voici l’objet traditionnel que recevaient les jeunes garçons : la bulla ; 
avec le papier métallisé doré, essaie d’en fabriquer une pour 
comprendre à quoi elle pouvait servir…et avoir des indices sur ce que 
portaient les filles.  

  

 

9 
 

Les Romains portent des noms bien longs…mais qui ne sont pas le 
fruit du hasard ! Essaie de comprendre comment fonctionne le 
système des « tria nomina » à partir de ces informations :  
 
a.« Les Scipions ont reçu leur surnom du fait que leur ancêtre 
Cornelius aidait son vieux père aveugle à marcher, comme le fait un 
bâton-scipio- ; il fut donc surnommé Scipio, surnom qu’il a transmis 
à ses descendants. » (Macrobe, Saturnales) 

b. Le fils de Lucius Cornelius Scipio s’appelle Publius Cornelius 
Scipio.  
c. La fille de Publius Cornelius Scipio se nomme Cornelia.  
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1 Juste après la naissance, l’enfant est posé à terre et examiné pour voir s’il est bien formé. S’il ne l’est pas, ou simplement s’il n’est pas 
désiré, on pourra l’exposer.  

2 
 

Si le père décide de le garder, il le prend dans ses bras et s’engage ainsi à l’élever.  
 

3 Les nourrices prennent alors l’enfant, l’enduisent de sel, le lavent, le massent pour l’embellir et l’emmaillotent pour le raidir.  
 

4 L’enfant sera ensuite allaité, par sa mère ou par une nourrice ; la nourrice devra être bien choisie, car les Romains pensaient que les 

caractéristiques de la nourrice étaient communiquées à l’enfant par le lait ; souvent, on choisit une nourrice grecque pour que l’enfant soit 
bilingue. Il existait déjà des biberons, que les archéologues ont retrouvé en grand nombre.  

5 Pendant ce temps, la maison est soigneusement gardée. En effet, les Romains redoutent Silvanus, le dieu des forêts (qui représente le 
danger de ce qui n’est pas civilisé). Pour se protéger de sa présence, 3 dieux de l’agriculture sont invoqués : celui qui tient la hache (pour 
couper les arbres), celui qui tient le pilon (pour faire la farine), celui qui tient le balai (pour ramasser les cultures). Trois hommes gardent la 
maison pour représenter ces trois dieux. Les Romains redoutent également les Stryges, femmes oiseaux cruels qui dévorent les nouveaux-
nés. La déesse des portes, Carna, est chargée de les en protéger.  

6 Mais c’est surtout Lucina, déesse de la naissance et les Parques, déesses de la destinée, qui sont présentes lors de l’arrivée du  nouveau-né. 
Les trois Parques écrivent sa destinée, et finiront par couper le fil de la vie. Aussi sont-elles très souvent représentées  lors des soins au 
bébé.  

7 Le 8ème jour pour les filles, le 9ème pour les garçons, a lieu le dies lustricus , la « fête lustrale » ; l’enfant et la mère sont purifiés ; le nouveau-
né reçoit son nom.  

8 On lui offre également des amulettes et si c’est un garçon, il reçoit une bulla, collier destiné à repousser les mauvais démons et les 
maladies.  
 

9 Son nom est composé des « tria nomina » si c’est un garçon (praenomen, nomen du père et cognomen c’est-à-dire « surnom officiel »). Si 
c’est une fille, elle prend le nom de famille de son père, dont on a remplacé la terminaison par -ia.  
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En Grèce, avant la naissance d’un enfant, on enduit les murs de la maison de poix car celle-ci a la 

réputation de repousser les démons. On invoque Déméter, déesse de la fécondité ; Artémis qui aida sa 

mère Léto à mettre au monde son frère jumeau Apollon ; Héra, déesse du mariage et Ilithye, fille d’Héra.  

Lorsque l’enfant naît, on l’emmaillote pour le raidir ; sa mère l’allaite ou fait appel à une nourrice ; on 

peut aussi lui donner un biberon ; beaucoup de biberons antiques ont été retrouvés par les archéologues.  

Pour avertir le voisinage, on accroche à la porte une couronne d’olivier pour un garçon, un brin de laine 

pour une fille. Si, plongé dans le vin ou l’eau froide, le bébé ne réagit pas c’est qu’il est trop fragile ; on 

peut alors prendre la décision de l’exposer (le poser dehors et laisser faire les choses) ; les Spartiates 

jetaient l’enfant du haut d’une falaise : le Tagète. 

Au bout de 5 à 7 jours, on célèbre la fête des Amphidromies : on porte le bébé en courant autour d’un feu 

pour l’intégrer symboliquement à la famille. On lui offre des cadeaux et l’on mange un repas de seiches et 

de poulpes. Au bout de dix jours a lieu une autre fête, la dékatè, où le père reconnaît l’enfant 

officiellement. Il choisit le nom de l’enfant ; il donne à son aîné le nom du grand-père (de la grand-mère 

s’il s’agissait d’une fille) ; c’est le principe de la papponymie. Pour le reconnaître, le père prend son enfant 

sur ses genoux. Ensuite, les invités offrent à l’enfants de nombreuses amulettes (trèfles, lunules ou selenis 

pour se mettre sous la protection d’Artémis, double hache, dauphin, coquillages etc, en bronze ou en or). 

L’enfant portait ces amulettes attachées à un collier. 
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A Rome, à la naissance, l’enfant est posé à terre et examiné pour voir s’il est bien formé. S’il ne 

l’est pas, ou s’il n’est pas désiré, on pourra l’exposer. Si le père décide de le garder, il le prend dans 

ses bras. Les nourrices prennent alors l’enfant, le lavent, le massent et l’emmaillotent. Il sera allaité, 

par sa mère ou par une nourrice. Il existait déjà des biberons. 

Pendant ce temps, la maison est bien gardée. En effet, les Romains redoutent Silvanus, dieu des 

forêts, et les Stryges, femmes oiseaux qui dévorent les bébés. La déesse des portes, Carna, est 

chargée de les en protéger. C’est surtout Lucina, déesse de la naissance et les Parques, déesses de la 

destinée, qui sont présentes. Le 8ème jour pour les filles, le 9ème pour les garçons, a lieu le dies 

lustricus , la « fête lustrale » ; l’enfant et la mère sont purifiés ; le nouveau-né reçoit son nom. On lui 

offre également des amulettes et si c’est un garçon, il reçoit une bulla, collier destiné à repousser 

démons et maladies.  

Son nom est composé des « tria nomina » si c’est un garçon (praenomen, nomen du père et 

cognomen c’est-à-dire « surnom officiel »). Si c’est une fille, elle prend le nom de son père, dont on 

a remplacé la terminaison par -ia.  
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Lectio secunda : De ludis  

Δεύτερον μάθημα :   περὶ τῶν παιδιῶν 

Mise en œuvre :  

-lecture des textes en grec et de la traduction 

-lecture des textes en latin et de la traduction 

-utilisation de la boîte de jeux reconstitués 

-fabrication en argile de toupies, osselets, dés, et en carton d’un « tan gram » 

-jeux des noix dans la cour 
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Lectio secunda : De ludis  

Δεύτερον μάθημα :   περὶ τῶν παιδιῶν 

 
Has puer aut certo rectas dilaminat ictu  
aut pronas digito bisue semelue petit.  
quattuor in nucibus, non amplius, alea totast,  
cum sibi suppositis additur una tribus.  
per tabulae cliuom labi iubet alter et optat,  
tangat ut e multis quaelibet una suam.  
est etiam par sit numerus qui dicat an impar,  
ut diuinatas auferat augur opes.  
fit quoque de creta, qualem caeleste figuram  
sidus et in Graecis littera quarta gerit.  
haec ubi distincta est gradibus, quae constitit 
intus  
quot tetigit uirgas, tot capit ipsa nuces.  
uas quoque saepe cauom spatio distante 
locatur,  
in quod missa leui nux cadat una manu.  
felix secreto quae nata est arbor in aruo  
et soli domino ferre tributa potest.  
non hominum strepitus audit, non illa rotarum. 

Elles servent également aux jeux des enfants, soit que 
debout, et à l'aide d'une noix lancée sur les autres, ils 
rompent l'ordre dans lequel elles sont disposées ; soit 
que, baissés, ils atteignent en un ou deux coups le 
même but, en la poussant du doigt. Quatre noix 
suffisent pour ce jeu ; trois au-dessous et la quatrième 
au-dessus. D'autres fois on fait glisser la noix du haut 
d'un plan incliné, de manière à ce qu'elle rencontre une 
de celles qui sont à terre sur son passage. Avec elles 
aussi on joue à pair ou non, et le gagnant est celui qui 

a deviné juste. 
Ou bien on trace avec de la craie une figure pareille à 
la constellation du Delta, ou à la quatrième lettre des 
Grecs ; sur ce triangle, on tire des lignes, puis on y jette 
une noix ; le joueur prend autant de noix qu’il a touché 
de baguettes. Souvent enfin on place à une certaine 
distance un vase dans lequel doit tomber la noix qu'y 
lance le joueur. Heureux l'arbre qui croît dans un 
champ éloigné de la route, et qui n'a de tribut à payer 
qu'à son maître ! il n'entend ni les vociférations 
bruyantes des passants, ni le grincement des roues.  
 
Ovide, Le noyer, v. 73 sq 

Voici des phrases qui utilisent des mots issus des mots latins surlignés. Associe chaque mot à sa racine et 

explique le rapport entre la racine et le mot français.  

L’image est à l’envers sur l’écran, il faut faire une rotation pour la voir à l’endroit. 

____________________________________________________________________________ 

Il se comporte avec beaucoup de puérilité. 

______________________________________________________________________________ 

Ce paysage arboré est typique de cette région. 

______________________________________________________________________________ 

Ces empreintes digitales ont été retrouvées sur la poignée. 

______________________________________________________________________________ 

Il donne vraiment les verges pour se faire battre. 

______________________________________________________________________________ 

Il vaut mieux attendre sa démission…pardon, sa décision. Quel beau lapsus ! 

______________________________________________________________________________ 

Il a vraiment progressé cette année. 

______________________________________________________________________________ 

Les savants s’interrogent sur l’espace sidéral depuis des siècles. 

______________________________________________________________________________ 
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χαλκῆν μυῖαν θηράσω,  
θηρασεις, ἀλλ'οὐ λήψει 

-Je vais courir après une mouche de bronze ;  

-Tu lui courras après, mais ne la prendras pas.  
Pollux, onomasticon, IX, 123 

ταινίᾳ τὼ ὀφθαλμὼ περισφὶγξαντες ἑνὸς παιδὸς, 
ὀ μὲν περιστρέφεται κηρύττων,  χαλκῆν μυῖαν 
θηράσω· οἱ δ' ἀποκρινάμενοι, θηράσεις, ἀλλ' οὐ 
λήψει, σκύτεσι βυβλίνοις παίουσιν αὐτὸν, ἕως 
τινὸς αὐτῶν λήψεται. 

Les joueurs ayant entouré les deux yeux d’un enfant 
d’une bandelette, celui-ci tourne en proclamant : « je 
vais courir après une mouche de bronze » ; les autres, 
répondant « -Tu lui courras après, mais ne la prendras 
pas. », le frappent avec des lanières de papyrus ; 
jusqu’à ce qu’il attrape l’un d’eux.  
ibidem 

ο μὲν ἑν μέσῳ κάθηται καὶ καλεῖται χύτρα.  οἰ δὲ 
τίλλουσιν, ἤ περικνίζουσιν, ἤ καὶ παίουσιν αὑτὸν 
περιθέοντες· ὀ δὲ ὐπ' αὐτοῦ περιστρεφομένου 
ληφθεὶς ἀντ'αὑτοῦ κάθηται·ὁ μὲν ἔχεται τῆς 
χύτρας κατὰ τήν κεφαλὴν τῇ χειρὶ τῇ καιᾷν 
περiθέων ἐν κύκλῳ, οἱ δέ παίουσιν αὐτόν 
ἑπερωτῶντεσ τίς τὴν χύτραν ; κἁκεινος 
ἀποκρίνεταιν ἑγω Μίδας. οὖ δ'ἄν τύχῃ τῷ ποδὶ 
ἐκεινος ἀντ' αὐτοῦ περὶ τὴν χύτραν περιέρχεται. 

Un joueur s’assoit au milieu et est appelé « la 
marmite ». Les uns, le plument, le taquinent, ou même 
le frappent en lui tournant autour. Celui qui est attrapé 
par l’autre, qui se retourne, s’assoit à sa place. Un 
joueur tient une marmite sur sa tête de sa main gauche 
en courant dans le cercle, les uns le frappent en lui 
demandant : « qui tient la marmite » ? ; et celui-ci 
répond « c’est moi, Midas ». Et s’il parvient à toucher 
quelqu’un du pied, celui-ci tourne avec la marmite à sa 
place.  
Pollux, onomasticon IX, 113-114 

 

Voici des phrases qui utilisent des mots issus des mots grecs surlignés. Associe chaque mot à sa racine et 

explique le rapport entre la racine et le mot français.  

La scolopendre appartient à la famille des myriapodes. 

______________________________________________________________________________ 

Il veut entreprendre des études d’ophtalmologie ou de pédiatrie. 

______________________________________________________________________________ 

Les saisons reviennent de façon cyclique. 

______________________________________________________________________________ 

Ces céphalées le gênent beaucoup dans sa vie quotidienne. 

______________________________________________________________________________ 

J’ai vu un chirurgien et je dois me faire opérer bientôt. 

______________________________________________________________________________ 

II. Ludamus/παίζωμεν 

Relis les textes en français et fais une partie de chaque jeu.  

Fabrique une toupie, un dé et un pion en argile pour les mettre dans ta boîte d’enfance antique…  
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III. Revenons aux choses sérieuses… 

Analyse les phrases en français selon le code habituel. Puis fais la même analyse dans les phrases en 

latin et en grec. Complète le tableau de terminaisons et fabrique des phrases avec le vocabulaire de la 

séance 1. 

Puer tetigit virgas. L’enfant a touché les baguettes.  

Arbor fert tributa dominis. L’arbre apporte un tribut à ses maîtres.  

Rotae strepitum faciunt. Les roues font du bruit.  

Arbor nuces dat puellis. L’arbre donne des noix aux jeunes-filles.  

Pueri ludunt cum nucibus. Les enfants jouent avec des noix.  

Arbor non amat ludos. L’arbre n’aime pas les jeux.  

Ὁ παῖς τοῖς φίλοις λέγει : μυῖαν θηράσω. L’enfant dit à ses amis : « je vais poursuivre une mouche ! » 

Oἱ φίλοι ἀποκρίνονται "οὐ λήψει". Les amis répondent « tu ne l’attraperas pas. »  

Ὁ παῖς καταλύπτει τοὺς ὁφθαλμούς. L’enfant recouvre ses yeux.  

Αἱ κόραι παίζουσι καὶ θηράσουσι τὰς φίλας. Les jeunes-filles jouent et poursuivront leurs amies.  

Λέγουσι ταῖς φίλαις : ἑγω Μίδας ! Elles disent à leurs amies : « c’est moi Midas ! ».  

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

 

 Vita sg. Vita pl. Dominus sg. Dominus pl 

Nom.     

Acc.     

Dat.     

 

 ὁ λόγος  sg. ὁ λόγος   pl. ἡ  κεφαλή  
sg 

ἡ  κεφαλή  pl 

Nom.     

Acc.     

Dat.     

 

___________ 
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III.Revenons aux choses sérieuses…fiche professeur 

Analyse les phrases en français selon le code habituel. Puis fais la même analyse dans les phrases en 

latin et en grec. Complète le tableau de terminaisons et fabrique des phrases avec le vocabulaire de la 

séance 1. 

Puer tetigit virgas. L’enfant a touché les baguettes.  

Arbor fert tributa dominis. L’arbre apporte un tribut à ses maîtres.  

Rotae strepitum faciunt. Les roues font du bruit.  

Arbor nuces dat puellis. L’arbre donne des noix aux jeunes-filles.  

Pueri ludunt cum nucibus. Les enfants jouent avec des noix.  

Arbor non amat ludos. L’arbre n’aime pas les jeux.  

Ὁ παῖς τοῖς φίλοις λέγει : μυῖαν θηράσω. L’enfant dit à ses amis : « je vais poursuivre une mouche ! » 

Oἱ φίλοι ἀποκρίνονται "οὐ λήψει". Les amis répondent « tu ne l’attraperas pas. »  

Ὁ παῖς καταλύπτει τοὺς ὁφθαλμούς. L’enfant recouvre ses yeux.  

Αἱ κόραι παίζουσι καὶ θηράσουσι τὰς φίλας. Les jeunes-filles jouent et poursuivront leurs amies.  

Λέγουσι ταῖς φίλαις : ἑγω Μίδας ! Elles disent à leurs amies : « c’est moi Midas ! ».  

 

 

 

 

 

 

 

________________ 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

  

 

 Vita sg. Vita pl. Dominus sg. Dominus pl 

Nom. vita vitae dominus domini 

Acc. vitam vitas dominum Dominos 

Dat. vitae vitis domino Dominis 

 

 ὁ λόγος  sg. ὁ λόγος   pl. ἡ  κεφαλή  
sg 

ἡ  κεφαλή  pl 

Nom. ὁ λόγος   οἱ λόγοι  ἡ  κεφαλή   αἱ κεφαλαί  
Acc. τὸν λόγον τούς λόγους   τήν κεφαλήν τὰς κεφαλάς 
Dat. τῷ λόγῳ τοῖς λόγοις τῇ κεφαλῇ ταῖς κεφαλαῖς 

 

___________ 
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Lectio tertia : In schola/ Τρίτον μάθημα :  Ἐν τῇ σχολῇ 

 

 

Mise en oeuvre:  

-Traduction du texte grec 

-compléter coupe de Douris 

-Lecture texte de Quintilien pour comparaison avec Platon 

-Bilan 

-Le parfait : comparaison des formes pour aboutir à la formation 

-bilan 

-fabrique de parfait sous forme de « puzzle » à l’aide des étiquettes de terminaisons à donner à chaque élève  
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Lectio tertia : In schola/ Τρίτον μάθημα :  Ἐν τῇ σχολῇ 
I. Ἐν τῇ σχολῇ : propose l’analyse du texte et traduis-le 

Kαὶ τροφὸς καὶ μήτηρ καὶ παιδαγωγὸς καὶ ὁ 
πατὴρ περὶ τούτου διαμάχονται , 
διδάσκοντες  τὸ μὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον, 
καὶ τό μὲν καλόν, τό δὲ αἰσχρόν, καὶ τό μὲν 
ὅσιον, τό δὲ ἀνόσιον. ὥσπερ ξύλον 
διαστρεφόμενον εὐθύνουσιν πληγαῖς. Μετὰ 
δὲ ταῦτα(2) εἰς διδασκάλων πέμποντες 
μᾶλλον ἐντέλλουσι ἐπιμελεῖσθαι εὐκοσμίας 
ἢ γραμμάτων καὶ κιθαρίσεως· Eπειδὰν αὖ 
γράμματα μάθωσιν, ἀναγιγνώσκειν ποιητῶν 
ἀγαθῶν ποιήματα καὶ ἐκμανθάνειν 
ἀναγκάζουσιν. Οἵ τ' αὖ κιθαρισταί, 
σωφροσύνης τε ἐπιμελοῦνται · Ἔτι εἰς 
παιδοτρίβου πέμπουσιν, ἵνα τὰ σώματα 
ὑπηρετῶσι τῇ διανοίᾳ, καὶ μὴ ἀναγκάζουσι 
ἀποδειλιᾶν διὰ τὴν πονηρίαν τῶν σωμάτων 
καὶ ἐν τοῖς πολέμοις. ἡ πόλις(3) αὖ τούς τε 
νόμους ἀναγκάζει μανθάνειν.  
 
Platon, Protagoras, 325 b sq 

1. Le pédagogue est chargé d’emmener 
l’enfant à l’école, de l’accompagner dans sa 
vie scolaire.  
2.A partir de 7 ans 
3.A partir de 16 ans, pour les plus riches 

Vocabulaire et aide :  
μανθάνειν : apprendre ( plusieurs formes) 
περὶ τούτου διαμάχονται : Font des efforts pour lui 
διδάσκοντες  En enseignant 
τὸ μὲν…τὸ δὲ:ce qui d’un côté…de l’autre 
δίκαιον : juste 
καλόν : beau 
ὅσιον : pieux 
ὥσπερ ξύλον : διαστρεφόμενον :  Comme un 
bâton courbé 
εὐθύνω : redresser 
Μετὰ δὲ ταῦτα : Ensuite 
μᾶλλον… ἢ : plus…que 
πέμποντες : en les envoyant 
ἐντέλλω : recommander 
ἐπιμελεῖσθαι : s’occuper de 
εὐκοσμία : bonne tenue 
Eπειδὰν…μάθωσιν:lorsqu’ils connaissent 
ἀναγιγνώσκειν : lire 
ἐκμανθάνειν : apprendre par cœur 
ἀναγκάζω : forcer 
σωφροσύνη : sagesse 
Ἔτι : de plus 

Παιδοτρίβης: professeur de gymnastique 

Πέμπω : envoyer 

ἵνα ὑπηρετῶσι:afin que…soient au service de 
ἀποδειλιᾶν : renoncer 
πονηρία : incapacité 
ὁ πόλεμος : le combat 
ἡ πόλις : la cité, 
ὁ νόμος : la loi 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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  Fiche professeur (traduction et rappel de civi) :  

Dès que l’enfant commence à comprendre le langage, la nourrice, la mère, le pédagogue, le père 

font des efforts pour lui, en lui montrant ce qui est juste, ce qui est injuste, ce qui est beau, ce qui 

est laid, ce qui est pieux, ce qui est impie. Comme un bâton courbé, ils le redressent avec des 

coups. Ensuite, en les envoyant chez les maîtres, ils recommandent de s’occuper de la bonne 

tenue plutôt que des lettres et de la cithare. Lorsqu’il connaît ses lettres, ils le force à lire les 

poèmes des bons poètes et à les apprendre par cœur. Le cithariste s’occupe de (lui apprendre) la 

sagesse. Ensuite, ils l’envoient chez le pédotribe, afin que leurs corps soient au service de leur 

esprit et ne les forcent pas à renoncer à cause d’une incapacité physique dans les combats. La 

cité les force ensuite à apprendre les lois.  

Il reste jusqu’à l’âge de 7 ans élevé dans le sein de sa famille, où on lui apprend les premiers 

rudiments. 

De 7 à 16 ans, il fréquente une ou plusieurs écoles (privées : il n’existe pas d’école publique). 

Chez le grammatiste, il apprend d’abord à lire, écrire et compter ; au bout de trois ans, il étudie les 

poètes anciens, apprend des vers par coeur, et reçoit des rudiments de mathématiques. Le 

cithariste lui apprend à jouer de la lyre et de la flûte, et sans doute à danser (par exemple pour 

figurer dans un choeur au théâtre). Enfin, le pédotribe lui enseigne la gymnastique. Selon Platon, il 

s’agit là de trois enseignements successifs, et non simultanés, mais ils pouvaient sans doute aller 

de pair. De 16 à 18 ans, avant d’entrer dans l’éphébie, les jeunes gens aisés étudient auprès des 

sophistes, dont  l’enseignement pouvait couvrir plusieurs disciplines : la philosophie et la 

rhétorique le plus souvent, mais aussi les mathématiques, l’astronomie ou encore la biologie. 

Pendant ses deux années d’éphébie (de 18 à 20 ans), le jeune homme apprend l’art militaire, et 

sans doute aussi les devoirs de la vie civique (auxquels Platon fait allusion dans les deux 

dernières lignes du texte). Dans les familles nobles, les enfants avaient souvent un précepteur 

particulier, et ne fréquentaient pas l’école comme les autres enfants. Ils continuaient aussi à 

fréquenter les sophistes après leur éphébie.  

b) Que cherche-t-on, selon Platon, à lui enseigner en priorité ? D’après Platon, ce qu’on cherche 

surtout à inculquer aux enfants, ce sont les valeurs morales. La nourrice, la mère, le père, le 

pédagogue cherchent à les rendre aussi parfaits que possible. Le maître doit surtout leur 

enseigner la bonne tenue, et privilégie les oeuvres remplies de bons conseils. Les citharistes à 

leur tour cherchent à leur inspirer la sagesse et les détourner du mal. La cité, enfin, cherche avant 

tout à faire d’eux de bons citoyens respectueux des lois. 
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Kylix attique à figures rouges de Douris, -480, Berlin, Antikensammlung.  

Place les phrases suivantes dans les bonnes bulles.  

Παῖς εἰμὶ ; τα γράμματα μανθάνω . / τὰ ποιήματα ἐκμανθάνειν ἀναγκάζω / παιδαγωγὸς εἰμὶ ; ἄγω 
αὐτον ἐν τῇ σχολῇ. /τοὺς ξύλους διαστρεφμένους εὐθύνω πληγαῖς. /διδάσκω  
κιθαρίζειν./διδάσκαλος εἰμι καὶ τα γράμματα διδάσκω. 

II. In schola : Repère les mots que tu reconnais en t’aidant de ce que tu as vu en Grec.  

Sed nobis iam paulatim adcrescere puer et exire de gremio et discere serio incipiat. Hoc 
igitur potissimum loco tractanda quaestio est, utiliusne sit domi atque intra priuatos 
parietes studentem continere, an frequentiae scholarum et uelut publicis praeceptoribus 
tradere. 
Primus in eo, qui scribendi legendique adeptus erit facultatem, grammaticis est locus. 
Nec refert de Graeco an de Latino loquar, quamquam Graecum esse priorem placet. 
Nam et scribendi ratio coniuncta cum loquendo est, et narrationem praecedit emendata 
lectio. Nec poetas legisse satis est: excutiendum omne scriptorum genus. Tum neque 
citra musicen grammatice potest esse perfecta, cum ei de metris rhythmisque dicendum 
sit, nec si rationem siderum ignoret, poetas intellegat, nec ignara philosophiae, cum 
propter plurimos in omnibus fere carminibus locos ex intima naturalium quaestionum 
subtilitate repetitos, tum uel propter Empedoclea in Graecis, Varronem ac Lucretium in 
Latinis, qui praecepta sapientiae uersibus tradiderunt.  
Quintilien, Institution oratoire, I, 4 
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ECLA 5ème, Séquence II.  Naître et grandir dans l’Antiquité. Clotilde Faillat. 
 

Cependant l'enfant grandit : il est temps qu'il sorte du giron et qu'il commence à travailler 
sérieusement. C'est ici le lieu de traiter cette question : S'il vaut mieux faire étudier un 
enfant dans la maison paternelle et dans le sein de sa vie privée, que de le livrer au 
monde des écoles, et à des professeurs pour ainsi dire publics ? 
Dès que l’élève sait lire et écrire, le rôle du grammairien commence. Il n’importe que cela 
soit du grammairien grec ou du grammairien latin, quoique, selon moi, le premier doive 
avoir la priorité. L’art d’écrire correctement est inséparable de l’art de parler correctement, 
et pour expliquer les poètes, il faut savoir parfaitement lire. Mais ce n’est pas assez 
d’avoir lu les poètes, il faut encore approfondir les écrits de tout genre. Ce n’est pas tout, 
sans la musique, la science grammaticale ne peut être complète, puisqu’elle a à traiter 
des mesures et de rythmes. Elle ne peut non plus se passer de l'astronomie pour 
l'intelligence des poètes. Comment, sans le secours de la philosophie, entendra-t-on les 
nombreux passages qui se trouvent dans presque tous les poèmes, et qui appartiennent 
aux questions les plus abstraites de la physique ? Comment pourra-t-on lire, par 
exemple, Empédocle chez les grecs, Varron et Lucrèce chez les Latins, qui ont enseigné 
la sagesse en vers ? 
 

1. Souligne les différentes étapes de l’éducation romaine.  
2. Surligne les points communs avec l’éducation des Grecs. 

  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________ 
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Cependant l'enfant grandit : il est temps qu'il sorte du giron et qu'il commence à travailler 
sérieusement. C'est ici le lieu de traiter cette question : S'il vaut mieux faire étudier un 
enfant dans la maison paternelle et dans le sein de sa vie privée, que de le livrer au 
monde des écoles, et à des professeurs pour ainsi dire publics ? 
Dès que l’élève sait lire et écrire, le rôle du grammairien commence. Il n’importe que cela 
soit du grammairien grec ou du grammairien latin, quoique, selon moi, le premier doive 
avoir la priorité. L’art d’écrire correctement est inséparable de l’art de parler correctement, 
et pour expliquer les poètes, il faut savoir parfaitement lire. Mais ce n’est pas assez 
d’avoir lu les poètes, il faut encore approfondir les écrits de tout genre. Ce n’est pas tout, 
sans la musique, la science grammaticale ne peut être complète, puisqu’elle a à traiter 
des mesures et de rythmes. Elle ne peut non plus se passer de l'astronomie pour 
l'intelligence des poètes. Comment, sans le secours de la philosophie, entendra-t-on les 
nombreux passages qui se trouvent dans presque tous les poèmes, et qui appartiennent 
aux questions les plus abstraites de la physique ? Comment pourra-t-on lire, par 
exemple, Empédocle chez les grecs, Varron et Lucrèce chez les Latins, qui ont enseigné 
la sagesse en vers ? 
 

1.Souligne les différentes étapes de l’éducation romaine.  

2.Surligne les points communs avec l’éducation des Grecs. 

  

L’école en Grèce : L’enfant reste en famille environ jusqu’à 7 ans. A 7 ans, 

il commence l’apprentissage des rudiments, les lettres et les chiffres chez le 

grammatiste, il y apprendra ensuite des poèmes par cœur, ceux d’Homère 

en particulier ; il apprend la musique chez le cithariste, l’éducation physique 

chez le pédotribe. A partir de 16 ans, s’il est riche, il peut suivre un 

enseignement des lois et de l’art oratoire pour envisager une carrière 

politique. Les filles arrêtent beaucoup plus tôt que les garçons.  Un esclave 

est chargé de s’occuper d’emmener l’enfant à l’école et de le faire répéter : 

c’est le pédagogue.  

L’école à Rome : L’enfant reste chez lui jusqu’à 7 ans. Il va ensuite chez le 

primus magister (ou bien il a un précepteur s’il est riche) où il apprend les 

lettres, la lecture et l’écriture. A partir de 11 ans, il va chez le grammaticus, 

qui lui fait apprendre par cœur des passages d’Homère et de Virgile. A 15 

ans, si c’est un garçon et s’il est assez riche, il ira chez le rhétor, pour 

apprendre l’art oratoire et les lois. Il a lui aussi un pédagogue.  

Dans les deux civilisations, les écoles sont privées et l’enseignement assuré 

par des esclaves.  
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II. In schola (sequitur) 

[Plinius] scripsit : Proxime, in patria mea 
fui ; uenit ad me salutandum [municipis mei 
filius praetextatus]. Huic [ego] 'Studes?'dixi. 
Respondit: 'Etiam.' 'Ubi?' 'Mediolani.' 
Interrogavi : 'Cur non hic?' Et [pater eius] : 
'Quia nullos hic praeceptores habemus.'  
'Quare nullos? Nam uehementer interest 
uestra, [qui patres] estis' - et opportune 
[complures patres] audiverunt - 'liberos 
uestros hic potissimum discere. Ubi enim 
aut iucundius morarentur quam in patria 
aut pudicius continerentur quam sub oculis 
parentum ? aut minore sumptu quam 
domi? Quantulum est ergo collata pecunia 
conducere praeceptores ? 
 

Scribo, scribis, scribere, scripsi : écrire 
Sum, es, esse, fui : être 
Venio, venis, venire, veni : venir 
Municipis mei : d’un compatriote 
Praetextatus : portant la toge prétexte 
Huic : à celui-ci 
Dico, dicis, dicere, dixi : dis-je 
Repondeo, respondes, respondere, respondi : 
répondre 
Mediolani : à Milan 
Interrogo, interrogas, interrogare, interrogavi : 
demander 
Ejus : de celui-ci 
Hic : ici 
Quare : pourquoi 
Interest vestra +accusatif+infinitif: il est de grand 
intérêt pour vous que  
Complures : plusieurs 
Audio, audis, audire, audivi : écouter 
Potissimum : de préférence 
Complément de vocabulaire :  
 
 

 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________ 

Où trouveraient-ils un séjour plus agréable que dans leur patrie, une éducation plus irréprochable que 

sous les yeux de leurs parents, avec moins de frais qu'à la maison ? Qu'en coûterait-il donc de réunir 

les fonds pour engager des maîtres ? 
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III. Le parfait 

Analyse le corpus selon le code habituel ; propose une traduction 

Plinius scripsit : “Heri, in patria fui.” 

Municipis filius ad me venit.  

Ego discipulos interrogavi.  

Grammatici puero respondent si quid dicit.  

Plinius filiis dixit : “studetis domi ?”.  

Multae puellae me audiverunt et responderunt : « Etiam, Mediolani ».  

Correction :  

  

 

 

 

COLLER LA CORRECTION 

 

 

 

 

Propose un classement des verbes en les regroupant selon leurs points communs. N’oublie pas 

de te servir du vocabulaire du texte étudié pour faire aboutir ton classement.  
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III. Le parfait 

Analyse le corpus selon le code habituel ; propose une traduction 

Heri, in patria fui.  

Municipis filius ad me venit.  

Ego discipulos interrogavi.  

Grammatici puero audiunt et respondent si quid dicit.  

Plinius filiis dixit : “studetis domi ?”.  

Multae puellae me audiverunt et responderunt : « Etiam, Mediolani ».  

Correction :  

 

[Plinius] scripsit : “[Heri], [in patria] fui.” [Pline] écrivit : « [Hier], [ je]  suis allé [dans ma 

patrie. ] » 

[Municipis filius] [ad me] venit. [Le fils d’un concitoyen] vint [vers moi].  

[Ego] [discipulos] interrogavi. [Moi j’]interrogeai [ les élèves. ]  

[Grammatici]  [*puero] (audiunt) et (respondent) [si  [quid] dicit aut interrogat]. [Les 

grammaticiens] (écoutent) et (répondent) [ à l’élève. ]  [s’[il] dit ou demande [quelque chose. 

].]  

[Plinius] [*filiis] dixit : “studetis [domi]?”. [ Pline a dit [aux fils] : « [Vous] étudiez [à la 
maison] » ? 

[Multae puellae] [me] audiverunt et responderunt : « Etiam, [Mediolani] ». [Des jeunes-filles 
nombreuses] [m]’écoutèrent et répondirent : « Oui, [à Milan] ».  

 

Propose un classement des verbes en les regroupant selon leurs points communs. N’oublie pas de te 

servir du vocabulaire du texte étudié pour faire aboutir ton classement. Hypothèses envisageables ; 

demander ensuite classement des verbes en -nt et -t en utilisant bien le tableau de vocabulaire 

(changement ou non de radical : attention à « venit »). Puis comparer avec les traductions.  

 

 Interrogat venit 

              dicit dixit scripsit 

  

Fui  

interrogavi Audiverunt 

responderunt 

respondent 

audiunt 

studetis 
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[Plinius] scripsit : “[Heri], [in patria] fui.” [Pline] écrivit : « [Hier], [ je]  suis allé [dans ma 

patrie. ] » 

[Municipis filius] [ad me] venit. [Le fils d’un concitoyen] vint [vers moi].  

[Ego] [discipulos] interrogavi. [Moi j’]interrogeai [ les élèves. ]  

[Grammatici]  [*puero] (audiunt) et (respondent) [si  [quid] dicit aut interrogat]. [Les 

grammaticiens] (écoutent) et (répondent) [ à l’élève. ]  [s’[il] dit ou demande [quelque chose. 

].]  

[Plinius] [*filiis] dixit : “studetis [domi]?”. [ Pline a dit [aux fils] : « [Vous] étudiez [à la 

maison] » ? 

[Multae puellae] [me] audiverunt et responderunt : « Etiam, [Mediolani] ». [Des jeunes-filles 

nombreuses] [m]’écoutèrent et répondirent : « Oui, [à Milan] ».  

 

 

[Plinius] scripsit : “[Heri], [in patria] fui.” [Pline] écrivit : « [Hier], [ je]  suis allé [dans ma 

patrie. ] » 

[Municipis filius] [ad me] venit. [Le fils d’un concitoyen] vint [vers moi].  

[Ego] [discipulos] interrogavi. [Moi j’]interrogeai [ les élèves. ]  

[Grammatici]  [*puero] (audiunt) et (respondent) [si  [quid] dicit aut interrogat]. [Les 

grammaticiens] (écoutent) et (répondent) [ à l’élève. ]  [s’[il] dit ou demande [quelque chose. 

].]  

[Plinius] [*filiis] dixit : “studetis [domi]?”. [ Pline a dit [aux fils] : « [Vous] étudiez [à la 

maison] » ? 

[Multae puellae] [me] audiverunt et responderunt : « Etiam, [Mediolani] ». [Des jeunes-filles 

nombreuses] [m]’écoutèrent et répondirent : « Oui, [à Milan] ».  

 

 

[Plinius] scripsit : “[Heri], [in patria] fui.” [Pline] écrivit : « [Hier], [ je]  suis allé [dans ma 
patrie. ] » 

[Municipis filius] [ad me] venit. [Le fils d’un concitoyen] vint [vers moi].  

[Ego] [discipulos] interrogavi. [Moi j’]interrogeai [ les élèves. ]  

[Grammatici]  [*puero] (audiunt) et (respondent) [si  [quid] dicit aut interrogat]. [Les 

grammaticiens] (écoutent) et (répondent) [ à l’élève. ]  [s’[il] dit ou demande [quelque chose. 

].]  

[Plinius] [*filiis] dixit : “studetis [domi]?”. [ Pline]  a dit [aux fils] : « [Vous] étudiez [à la 

maison] » ? 

[Multae puellae] [me] audiverunt et responderunt : « Etiam, [Mediolani] ». [Des jeunes-filles 
nombreuses] [m]’écoutèrent et répondirent : « Oui, [à Milan] ».  
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Exercitationes : Découpe les cases qui vont te permettre d’avoir le radical du parfait ; enlève la partie 

nécessaire pour ne conserver que le radical. Conjugue ensuite le verbe au parfait à P1, P3 et P6 sur 

modèle suivant :  

 I   

RELIQU- IT 

ERUNT  

Reliqui, reliquit, 

reliquerunt 

        

 

  

En latin, le temps correspondant au passé simple ou au passé composé 

s’appelle le « parfait » (par-fait : complètement fini) 

On trouve son radical en prenant le 4ème temps primitif du verbe et en  

enlevant le -i : ex :scribo, scribis, scribere, scripsi : radical= scrips- 
                                 1          2              3            4 

On ajoute la terminaison souhaitée :   
P1 : - i : scrips-i 
P3 : -it : scrips-it 

P6 : -erunt : scrips-erunt 
Scripsi, scripit, scripserunt 
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AGO AGIS AGERE EGI 

HABEO HABES HABERE HABUI 

COLO COLIS COLERE COLUI 

GERO GERIS GERERE GESSI 

DO DAS DARE DEDI 

MITTO MITTIS MITTERE MISSI 

PUGNO PUGNAS PUGNARE PUGNAVI 

SUM ES ESSE FUI 

FACIO FACIS FACERE FECI 

MANEO MANES MANERE MANSI 

LABORO LABORAS LABORARE LABORAVI 

IT IT IT IT I I I I ERUNT ERUNT ERUNT 

IT IT IT IT I I I I ERUNT ERUNT ERUNT 

IT IT IT IT I I I I ERUNT ERUNT ERUNT 
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Lectio quarta : De tabula et stilo / τέταρτον μάθημα :  περὶ τοῦ πινακίου, καὶ τὴν γραφίδα 

 

Objectifs :  

-culture :  le matériel de l’écolier/le déroulement de la journée/les locaux 

-langue :   entrainement à la traduction/réflexion lexicale sur les langues romanes/ l’aoriste.  

 

Mise en œuvre :  

 

-Lecture magistrale du texte latin des hermeneumata 

 

-traduction par segments en latin 

 

-lecture magistrale en grec 

 

-traduction par segments en grec (selon temps, répartition des segments) 

 

-Repérer les différents outils de l’écolier dans le texte ; attribuer les images correspondantes.  

 

-corpus sur l’aoriste sigmatique/bilan 

 

-exercice de manipulation par découpage d’étiquette (étiquettes élèves et grandes étiquettes pour la 

correction au tableau) 

 

-Exercice oral sur les rencontre de lettres lors de l’utilisation de verbes à occlusives  dans la formation de 

l’aoriste sigmatique.  

 

-Bilan 

 

-Exercice similaire au premier avec verbes à occlusives
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Lectio quarta : De tabula et stilo / τέταρτον μάθημα :  περὶ τοῦ πινακίου, καὶ τὴν γραφίδα 

Ὄρθρου ἐγρηγόρησα ἐξ ὕπνου· 
ἀνέστην ἐκ τῆς κλίνης,  
ἐκάθισα, 

ἔλαβον καλίγια·  
ὑπεδησάμην·  
νίπτομαι πρῶτον τὰς χεῖρας, 
εἶτα τὴν ὄψιν ἐνιψάμην·  

ἀπέμαξα· ἀπέθηκα τὴν ἐγκοίμητραν· 

ἔλαβον χιτῶνα πρὸς τὸ σῶμα·  
ἤλειψα τὴν κεφαλήν μου καὶ ἐκτένισα·  
ἐνεδυσάμην ἐπενδυτών λευκόν · 
προῆλθον ἐκ τοῦ κοιτῶνος σὺν τῷ παιδαγωγῷ 

καὶ σὺν τῇ τροφῷ  

ἀσπάσασθαι τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. 

ἀμφότερους ἠσπασάμην καὶ κατεφίλησα· 
καὶ οὕτως καταβαίνω ἐξ οἴκου. 

ἀπέρχομαι εἶς τὴν σχολήν.  

εἰσῆλθον· εἶπον· χαῖρε, 
καὶ αὐτός με κατεφίλησεν. 

ἐπιδίδωσίν μοι ὁ παῖς ὁ ἐμὸς πινακίδας, θήκην 

γραφείων, παραγραφίδα. 

γράψας δὲ δεικνύω τῷ διδασκάλῳ ·  
ἐδιώρθωσεν, ἐχάραξεν· 

κελεύει με ἀναγινώσκειν. 
ἀπέλυσεν εἰς ἄριοτον. 

ἐπανέρχομαι ἐν τῷ οἴκῳ 

λαμβάνω ἄρτον καθαρόν, ἐλαίας, τυρόν, κάρυα. 

πίνω ὕδωρ ψυχρόν. 

ἐπανέρχομαι πάλιν εἰς τὴν σχολήν.  

εὑρίσκω διδάσκαλον, 

καὶ εἶπεν· Ἄρξασθε ἀπ᾿ ἀρχῆς. 

Ante lucem vigilavi de somno;  
surrexi de lecto,  

sedi, 
accepi caligas;  
calciavi me; 

lavo primo manus, 
deinde faciem lavi; 

extersi; deposui dormitoriam;  
accepi tunicam ad corpus;  

unxi caput meum et pectinavi;  
indui me superariam albam; 
processi de cubiculo cum paedagogo  

et cum nutrice 
salutare patrem et matrem;  

ambos salutavi et osculatus sum;  
et sic descendi de domo.  

eo in scholam. 
intravi, dixi: Ave magister, 
et ipse me osculatus est . 

porrexit mihi puer meus tabulas, thecam 
graphiariam, praeductorium. 

ut scripsi, ostendo magistro; 
emendavit, induxit; 

iubet me legere. 
dimisit ad prandium.  
venio domi. 

accipio panem candidum, olivas, caseum, 
nuces.  

bibo aquam frigidam. 
revertor iterum in scholam. 

invenio magistrum, 
et dixit: Incipite ab initio. 
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Ante lucem vigilavi de somno;  

surrexi de lecto,  
sedi, 
accepi caligas;  

calciavi me; 

 

lavo primo manus, 

deinde faciem lavi; 
extersi; deposui dormitoriam;  
accepi tunicam ad corpus;  

unxi caput meum et pectinavi;  
indui me superariam albam; 

processi de cubiculo cum paedagogo  

et cum nutrice 
salutare patrem et matrem;  
ambos salutavi et osculatus sum;  

et sic descendi de domo.  

 

Vocabulaire :  

Lux :  
 : lucide, élucider : luce   : luz 

Vigilo, as, are, avi :  
 : vigile, vigilance, veille  : vigilia 

 : vigilia, vigilancia 

Somnus :  : somnambule, somnifère, 
insomnie  : sonno   : sueno 

Surgo, is, ere, surrexi 
 : surgir, insurrection, insurgé 

: sorgere  : surgir 

Sedeo, es, ere, sedi 
 : sédiment 

: sedersi  : sentarse  : to sit 

Calceo, es, ere / caliga, ae 

 : chausse, chausser : calza 

Caliga: soulier 

 

Vocabulaire :  

Lavo, lavis, lavere, lavi :  
 : lavandière : lavare, lavarsi   : 

lavado 
Extergeo, es, ere, extersi :  

 : détergent : tergere   

Pono, is, ere, posui :  
 : pondre, position : posare   : to 

pose 

Dormitoria : ici : vêtement de nuit 

Accipio, is, ere :  
 : accepter : accettare   : to accept 
 : aceptar 

Ungo, is, ere, unxi :  

 : onguent, oindre   : anke (beurre) 

Caput : 
 : capituler, décapiter : il capo   : 

cabeza 

Pectino, as, are, avi :  
 : peigner : pettinare  : peinarse 

Induo, is, ere : revêtir 

Superaria :  
 : supérieur : sopra   

Albus,a, um :  

 : album, albâtre, Alpes  
 

Vocabulaire :  

Procedo, is, ere, processi  :  
 : procession 

Cum :  
 : collaborer : con   : con 

Cubiculum :  
 : cubicle (petit coin d’une pièce,cabine) 

Ambos :  
 : ambivalent, ambigu, ambidextre : 

entrambi   : ambos 

Osculo, as are , osculavi :  
:osculazione (rare)   : osculo 

Domus :  

 : domestique, dompter : domicilio  
 : domicile  : domestico 
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eo in scholam. 
intravi, dixi: Ave magister, 
et ipse me osculatus est . 
porrexit mihi puer meus tabulas, thecam 
graphiariam, praeductorium, cannas et capsam. 

 

 

ut scripsi, ostendo magistro; 

emendavit, induxit; 
iubet me legere. 
dimisit ad prandium.  

venio domi. 

 

Accipio panem candidum, olivas, caseum, 

nuces.  
bibo aquam frigidam. 
revertor iterum in scholam. 

invenio magistrum, 
et dixit: Incipite ab initio. 

 

Vocabulaire :  

Schola :  

 : scolaire : scuola   : school 
 : escuela 

Osculo, as are , osculavi :  
:osculazione (rare)   : osculo 

Porrigo, is, ere, porrexi :  
:porgere   

Tabula:  
:tavolo : table 

Theca :  
 : taie : teca   : school 

Praeductorius :  
Duco : guider, conduire…à toi de voir de quoi 
il s’agit.  

Canna :  

 : scolaire : canna   : cana 

Capsa :  
 : capsule (spatiale), caisse : cassa   : 

cash  : caja 
 

 
 
 

 
 

Vocabulaire :  

Ostendo :  

 : ostentatoire, ostensible : ostentare   
 : ostentar 

Emendo, as, are, emendavi:  
 : amendement, amende : emendare  
 : to amend   : emendar 

Induco : Étendre… 
essaie la tablette de cire pour comprendre…

 
jubeo, es, ere :  
vient d’un latin encore plus ancien que 
celui que vous étudiez ; ce mot est la 

contraction de « jus habeo ».  Jus désigne le 
« droit » , l’ « autorité » 

dimitto, is, ere, misi :  
 : mission, missive, missile : missiva   

Prandium :  

 : postprandial : pranzo   
Pour t’aider, “prandium” vient de “prae” 

(tôt) et « edo » (manger).  

Vocabulaire :  

Panis :  

 : copain, compagnon, pani : pane  
 : pan 

Candidus :  
 : candide, candidat : candido   

Caseus :  

 : “bifidus casei”   : cheese 
 : queso 

Bibo :  
 :biberon : bere   : beber 

frigidus :  

 : frigidaire   : freddo      :fridge 
 : frio 

Iterum : a donné “réitérer” 
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Ὄρθρου ἐγρηγόρησα ἐξ ὕπνου· 
ἀνέστην ἐκ τῆς κλίνης,  
ἐκάθισα, 

ἔλαβον καλίγια·  
ὑπεδησάμην·  
 

νίπτομαι πρῶτον τὰς χεῖρας, 
εἶτα τὴν ὄψιν ἐνιψάμην·  

ἒμαξα · ἀπέθηκα τὴν ἐγκοίμητραν· 

ἔλαβον χιτῶνα πρὸς τὸ σῶμα·  
ἤλειψα τὴν κεφαλήν μου καὶ ἐκτένισα·  
ἐνεδυσάμην ἐπενδυτών λευκόν · 

προῆλθον ἐκ τοῦ κοιτῶνος σὺν τῷ 

παιδαγωγῷ 

καὶ σὺν τῇ τροφῷ  

ἀσπάσασθαι τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα. 

ἀμφότερους ἠσπασάμην καὶ εφίλησα· 
καὶ οὕτως καταβαίνω ἐξ οἴκου. 

Vocabulaire :  

Ὄρθρου = Ante lucem  

ὕπνος = 
 : hypnose  

Γρηγορέω : vigilo, as, are, avi  

ἀνέστην = surrexi 

κλίνη :  
 : Clinique, incliné 

καθίζω =sedeo, sedes, sedere, sedi 

ἔλαβον = accepi 

καλίγια= 

ὑπεδησάμην= calciavi 

Vocabulaire :  

Νίπτομαι=lavo 

πρῶτον=              : protohistoire, 
prototype 

τὰς χεῖρας  

 : chirurgie, chiromancie 

εἶτα= deinde 

τὴν ὄψιν=faciem 

ἐνιψάμην=lavi 

ἒμαξα : de  μάττω, ἒμαξα : essuyer 

ἀπέθηκα=deposui 

τὴν ἐγκοίμητραν =  

χιτών :  

 
τὸ σῶμα :                                  

 :somatique 

ἤλειψα : unxi 

ἡ κεφαλή= 
 : céphalopode, céphalée 

Κτενίζω=ungo, is, ere, unxi 

ἐνεδυσάμην=indui 

ἐπενδυτών=superariam 

λευκός :  

Vocabulaire :  

προῆλθον =processi  

ἐκ τοῦ κοιτῶνος=de cubiculo 

σὺν (+ datif)=cum :  

ἀσπάσασθαι=osculo, as are , osculavi  

ἀμφότερους :  
 : amphibie, amphithéâtre 

ἠσπασάμην=osculatus sum 

φίλεω, εφίλησα : embrasser 

οὕτως : sic 

καταβαίνω : descendo,is, ere 

ὁ οἴκος :  
 : économique, écologie 
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 : leucocytes 

 

 

ἀπέρχομαι εἶς τὴν σχολήν.  

εἰσῆλθον· εἶπον· χαῖρε, 
καὶ αὐτός με εφίλησεν. 

ἐπιδίδωσίν μοι ὁ παῖς ὁ ἐμὸς  

πινακίδας, θήκην γραφείων, 

παραγραφίδα, κάννας,  κιβωτόν. 

γράψας δὲ δεικνύω τῷ διδασκάλῳ ·  
ἐδιώρθωσεν, ἐχάραξεν· 

κελεύει με ἀναγινώσκειν. 
ἀπέλυσεν εἰς ἄριοτον 

ἐπανέρχομαι ἐν τῷ οἴκῳ 

λαμβάνω ἄρτον καθαρόν, ἐλαίας, τυρόν, 

κάρυα. 

πίνω ὕδωρ ψυχρόν. 

ἐπανέρχομαι πάλιν εἰς τὴν σχολήν.  

εὑρίσκω διδάσκαλον, 

καὶ διδάσκαλον · Ἄρξασθε ἀπ᾿ ἀρχῆς.  

Vocabulaire :  

ἀπέρχομαι= eo 

εἰσῆλθον= intravi 

εἶπον=dixi 

ἐπιδίδωσίν= porrexit 

πινακίδας=tabulas 

θήκη : a donné le mot latin « teca » 

παραγραφίδα :  

ὁ κάννα : a donné le mot latin canna 

ὁ κιβοτός= capsa 
 

Vocabulaire :  

Γράψας= ut scripsi 

Δεικνύω=ostendo :  

ἐδιώρθωσεν< διορθόω, verbe construit à 

partir de δία ὀρθόω, verbe qui est lui-même 

de la famille de ὄρθος, que tu connais… 
 : orthographe, orthophoniste, 

orthogonal  

ἐχάραξεν< χαράσσω : graver, entailler 
essaie la tablette de cire pour comprendre…

 
κελεύω =jubeo, es, ere :  

ἀναγινώσκειν=lego, is, ere, legi 

ἀπέλυσεν <ἀπολύω=dimitto,is, ere, dimissi 
ἄριοτον : construit avec ἄρι-, préfixe signifiant 

« tôt » et -οτον, qui vient de ἒδω, qui signifie 

manger 

ἐπανέρχομαι : construit avec ἒπι, ἀνά (en 

arrière) et έρχομαι 
έρχομαι=eo 
 
 

Vocabulaire :  

Λαμβάνω=accipio, is, ere, accepi 

ὁ ἄρτος=panis 

καθαρός=ici=candidus 

ἐλαίας=oliva 

τυρόν=caseum 

κάρυα=nuces 

πίνω=bibo 

ὕδωρ :  

 : hydrater 

Ψυχρός=frigidus 

Πάλιν :  
 : voici un palindrome :  « Ésope reste ici 

et se repose »…un indice :  

 

εὑρίσκω=invenio 

διδάσκαλον=dixit 

Ἄρξασθε< ἄρχομαι 

ἀρχή :  
 : archaique, 

archétype 
archéologie 

 

Archè serait la 

muse du 

commencemen

t 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89sope
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_____________________________             

_______________________________ 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

                          

  

 

Ante/ἒμπροσθεν : indique le 

nom des objets en te servant du 

texte des Hermeneumata. 

HODIE 

Relie les objets d’hier à ceux 

d’aujourd’hui. 

 
Identifie les objets de l’écolier en les 

entourant sur les représentations 

antiques.  
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II. L’aoriste :  

1. Procède à l’analyse habituelle. Propose un 

classement.  

Les maîtres exhortent les enfants à lire.  

Oἱ διδάσκαλοι ἐκελεύσαν τοὺς παῖδας ἀναγινώσκειν. 

Je me suis éveillé de mon someil.  

Ἐγρηγόρησα ἐξ ὕπνου·  

Je me suis levé de mon lit, je me suis assis. 

Ἀνέστην ἐκ τῆς κλίνης, ἐκάθισα·  

Mon père et ma mère m’ont embrassé. 

Ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ με ἐφίλησαν. 

J’ai dit : « Salut » et celui-ci m’a embrassé.  

Eἶπον· χαῖρε, καὶ αὐτός με ἐφίλησεν. 

J’ai écrit pour le maître et il a corrigé.  

Ἒγραψα τῷ διδασκάλῳ καὶ ἐχάραξεν· 

    

 

 

 

 

 

Coller le corrigé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kέλευω : exhorter  

Γρηγορέω : s’éveiller 

Κάθιζω : s’asseoir 

Φιλέω : aimer/embrasser 

Γράφω : écrire 

Xαράσσω : graver, ici corriger 

Ἀνέστην : je me suis levé 

Eἶπον : j’ai dit 
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Corrigé à coller 

[Les maîtres] exhortent [les enfants] [à lire].  

[Oἱ διδάσκαλοι] ἐκελεύσαν [τοὺς παῖδας] [ἀναγινώσκειν]. 

[Je] me suis éveillé [de mon someil].  

Ἐγρηγόρησα [ἐξ ὕπνου]·  

[Je] me suis levé [de mon lit], [je] me suis assis. 

Ἀνέστην [*ἐκ τῆς κλίνης], ἐκάθισα·  

[Mon père et ma mère] [m]’ont embrassé. 

[Ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ] [με] ἐφίλησαν. 

[J’]ai dit : « Bonjour », et [celui-ci] [m]’a embrassé.  

Eἶπον· χαῖρε, καὶ [αὐτός] [με] ἐφίλησεν. 

 

[J’]ai écrit [*pour mon maître] et [il] a corrigé.  

Ἒγραψα [*τῷ διδασκάλῳ] καὶ ἐχάραξεν· 

 

 

 

[Les maîtres] exhortent [les enfants] [à lire].  

[Oἱ διδάσκαλοι] ἐκελεύσαν [τοὺς παῖδας] [ἀναγινώσκειν]. 

[Je] me suis éveillé [de mon someil].  

Ἐγρηγόρησα [ἐξ ὕπνου]·  

[Je] me suis levé [de mon lit], [je] me suis assis. 

Ἀνέστην [*ἐκ τῆς κλίνης], ἐκάθισα·  

[Mon père et ma mère] [m]’ont embrassé. 

[Ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ] [με] ἐφίλησαν. 

[J’]ai dit : « Bonjour », et [celui-ci] [m]’a embrassé.  

Eἶπον· χαῖρε, καὶ [αὐτός] [με] ἐφίλησεν. 

 

[J’]ai écrit [*pour mon maître] et [il] a corrigé.  

Ἒγραψα [*τῷ διδασκάλῳ] καὶ ἐχάραξεν· 
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2. « La fabrique d’aoriste. » 

Découpe les étiquettes pour isoler le radical et ajoute les pièces détachées pour fabriquer des 

aoristes à P1, P3 , P6 sur le modèle suivant :  

 

 ἒ-  -σα   

ἒλυσα-ἒλυσε-ἒλυσαν Λύω :   ἒ- λυ -σε 
 ἒ-  -σαν 

   

 

  

 

Le coin des savants :  

En réalité, -σα est la 

marque de temps de 

l’aoriste, et les lettres 

qui suivent sont les 

marques de personnes ; 

il n’y a pas de marque 

de personne à P1 ; à P3, 

la marque de personne -

ε a fait disparaître le -α ; 

à P6, la marque de 

personne est -ν.  

BILAN 
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παύω  

 

δακρύω θύω 

 

πιστεύω 

 

βασιλεύω 

 

λαύω 

 

θεραπεύω 

 

κελεύω 

 

παιδεύω 

 

στρατεύω 

 

μνημονεύω 

 

βιοτεύω 

 

 

ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ 

σα σα σα σα σα σα σα σα σα 

σα σα σα σε σε σαν σαν σαν σαν 

σε σε σε σε σε σαν σαν σαν σαν 

σε σε σε σε σε σαν σαν σαν σαν 
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3. Quand un -σ- rencontre une consonne… 

a.Voici les lettres que le -σ- peut rencontrer. Prononce-les les unes après les autres et classe-les 

en fonction de la position de ta bouche (langue, dent, lèvres) lorsque tu les dis à haute voix.  

1. J’appuie le dos de la langue sur mon palais 

2. Le bout de ma langue s’appuie contre mes dents 

3. Mes lèvres se serrent l’une contre l’autre 

β - δ – γ-  π  -φ-  τ – κ-  χ  -θ   

 

 

 

 

b. Reprononce ces lettres par groupes en ajoutant le son « s » derrière et écrit ce que tu entends. 

Transcris ensuite ce que tu entends avec l’alphabet grec. Tu sauras alors comment le -σ- transforme 

le radical de l’aoriste.  

Ex. b+s=ps 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

2. « La fabrique d’aoriste. » 

Découpe les étiquettes pour isoler le radical et ajoute les pièces détachées pour fabriquer des 

aoristes à P1, P3 , P6 sur le modèle suivant :  

 ἒ-  ψα   

ἒγραψα -ἒγραψε -ἒγραψαν γράφω:   ἒ- γρα- ψε 
 ἒ-  ψαν 

   

  

  
 

β - π -φ +-σ-  = ψ : γράφω ἒγραψα 

δ - τ -θ  +-σ-  = ς : ψεύδω ἒψευσα 

γ- κ- χ  +-σ-  = ξ : τήκω ἒτηξα 
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βλέπω  δικάζω τρίβω πειθω 

κρύπτω λέγω πεμπω σκευάζω 
 

 

ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ψαν ψαν ψαν 

σα σα σα σα σα ξα ψα   ψα   ψα   

ψα   ξα ξα ξα ξε σε ξαν ξαν ξαν 

ξε ξε ξε ψε ψε ξαν ψαν ψαν ψαν 
ψε ψε σε σε σε σαν σαν σαν σαν 
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II. L’aoriste : fiche professeur 

1.Procède à l’analyse habituelle. Propose un 

classement.  

Oἱ διδάσκαλοι ἐκελεύσαν τοὺς παῖδας ἀναγινώσκειν. 

Ἐγρηγόρησα ἐξ ὕπνου·  

Ἀνέστην ἐκ τῆς κλίνης, ἐκάθισα·  

Ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ με ἐφίλησαν. 

Eἶπον· χαῖρε, καὶ αὐτός με ἐφίλησεν. 

Ἒγραψα τῷ διδασκάλῳ καὶ ἐχάραξεν· 

 

 

[Les maîtres] exhortent [les enfants] [à lire].  

[Oἱ διδάσκαλοι] ἐκελεύσαν [τοὺς παῖδας] [ἀναγινώσκειν]. 

[Je] me suis éveillé [de mon someil].  

Ἐγρηγόρησα [ἐξ ὕπνου]·  

[Je] me suis levé [de mon lit], [je] me suis assis. 

Ἀνέστην [*ἐκ τῆς κλίνης], ἐκάθισα·  

[Mon père et ma mère] [m]’ont embrassé. 

[Ὁ πατήρ καὶ ἡ μήτηρ] [με] ἐφίλησαν. 

[J’]ai dit : « Bonjour », et [celui-ci] [m]’a embrassé.  

Eἶπον· χαῖρε, καὶ [αὐτός] [με] ἐφίλησεν. 

 

[J’]ai écrit [*pour mon maître] et [il] a corrigé.  

Ἒγραψα [*τῷ διδασκάλῳ] καὶ ἐχάραξεν· 

 

Classement attendu : Classement par terminaisons, marqueurs de personne/nombreux verbes dont la 

marque de personne est précédée d’un -σ- ; si possible amener les élèves à remarquer quand il n’y a pas 

le -σ, on entent tout de même le son -s-. On verra pourquoi dans le corpus suivant.  

Remarque appuyée sur le vocabulaire : les verbes prennent un ἐ- 

A patir des infinitifs, en conclure la règle approximative : ἐ-+radical+ σα/σε pour P3. Remarquer 

traduction passé composé.  

Kέλευω : exhorter  

Γρηγορέω : s’éveiller 

Κάθιζω : s’asseoir 

Φιλέω : aimer/embrasser 

Γράφω : écrire 

Xαράσσω : graver, ici corriger 

Ἀνέστην : je me suis levé 

Eἶπον : j’ai dit 
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2. « La fabrique d’aoriste. » 

Découpe les étiquettes pour isoler le radical et ajoute les pièces détachées pour fabriquer des 

aoristes à P1, P3 , P6 sur le modèle suivant :  

 

 ἒ-  -σα   

ἒλυσα-ἒλυσε-ἒλυσαν Λύω :   ἒ- λυ -σε 
 ἒ-  -σαν 

   

L’aoriste est souvent traduit par le passé composé ou le passé simple.  
Pour le former :  

-on ajoute un ἐ- devant le radica (l’augment)l 

- on écrit le radical 

- on ajoute les terminaisons : P1 -σα : P3 : σε P6 : σαν 
Ex. λύω :  ἒ-λυ-σα/ ἒ-λυ-σε/  ἒ-λυ-σαν 

Le coin des savants :  

En réalité, -σα est la 

marque de temps de 

l’aoriste, et les lettres qui 

suivent sont les marques 

de personnes ; il n’y a pas 

de marque de personne à 

P1 ; à P3, la marque de 

personne -ε a fait 

disparaître le -α ; à P6, la 

marque de personne est -ν.  
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παύω  δακρύω 

βασιλεύω λαύω 

παιδεύω στρατεύω 

θύω πιστεύω 

θεραπεύω κελεύω 
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μνημονεύω βιοτεύω 
 

ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ 

σα σα σα σα σα  σα σα 

σε σε σε σε σε σε σε σε 
σαν σαν σαν σαν σαν 
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σαν σαν σαν σαν σαν 
 

βλέπω δικάζω τρίβω 

πειθω κρύπτω πεμπω 

λέγω σκευάζω 
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ἒ ἒ ἒ ἒ ἒ 

ἒ ἒ ἒ σα σα 

σα σα ξα ξα ξα 

ξα ψα   ψα   ψα   ψα   
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σε σε σε σε ξε 
ξε ξε ξε ψε ψε 
ψε ψε ξαν ξαν ξαν 

ψαν ψαν ψαν ψαν σαν 

σαν σαν σαν   
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Lectio quinta :  De paedagogo, magistro et discipulo 

Πέμπτον μάθημα  . / περὶ τοῦ  παιδαγογοῦ, διδασκάλου καὶ μαθετοῦ  

Objectifs :  

-Comprendre le rapport entre l’élève, le pédagogue et le professeur 

- découvrir le bilinguisme à Rome 

-Les méthodes d’apprentissage 

-les sanction et les récompenses dans l’école antique 

Support :  

-Plaute, Bacchides, 424 sq 

-Graffiti mur villa romaine d’Ahrweiler en Allemagne 

-Hérondas, Mime III 

-Reconstitution du portique du forum de Pompéi maison de Julia Felix 

Mise en œuvre :  

I. Lecture du Mime d’Herondas en français. /monologue à lire en grec 

-questionnement oral en grec (qui est Kottalos, qui est Metronimè…puis inversement, comment 

s’appelle l’élève, comment s’appelle la mère etc) 

-Faire remarquer aux élèves à quel point cette scénette est encore actuelle, et leur faire trouver les 

équivalences. Le réalisme de la scène servira de point de départ pour la lecture.  

-Lecture analytique à partir des impressions de lecture ;  

Axe de lecture envisageable : le comique de la scène : un jeu sur le réalisme de la situation et son excès 

-jouer la scénette.  

II-travail collectif : remettre dans l’ordre les phrases de traduction du texte latin de Plaute et le justifier 

(quel mot a permis de reconnaître la phrase, étymologie, verbe conjugué etc) ; rapprochement oral avec 

Hérondas.  

-Bilan 

III. Le démonstratif hic, haec, hoc aux cas connus 

-travail surle corpus, tableau à compléter 

-boule neige 

-bilan 
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________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________  
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Fiche professeur pour la lecture analytique :  

I. Une scène de vie réaliste 

Rappeler le principe du « mime » que les élèves peuvent confondre avec leur propre définition 

moderner ; ils s’en étonneront certainement en voyant des « paroles » alors que pour eux, le mime 

est précisément sans parole ; expliquer alors que le « mime » est le « mime » d’une scène de la vie, 

une copie de la réalité mise en scène.  

I. Un mime réaliste ?  

1. Une scène de la vie quotidienne de tous les temps ! 

-les élèves retrouveront ce qu’ils entendent au quotidien pour eux ou pour leurs camarades !  

*tablettes par terre au pied du lit 

*leçon non apprise 

*jeu obsédant (//téléphone portable ou hand spinner !) 

*attitude de l’adolescent, dehors, la tête penchée et les pieds ballants !  

*plainte de la mère qui se plaint de travailler alors que son enfant ne fait rien.  

-On ajoutera que la scène des coups de bâton, qui elle peut ne pas leur sembler réaliste, doit être 

observée à l’aide des documents iconographiques (enfants fouettés par le maître) et on en profite 

pour leur expliquer que le maître a le droit de frapper les enfants ; c’est même monnaie courante. 

La technique est même très précisément reprise dans le texte : les 4 camarades de Kottalos vont le 

tenir pendant que le maître le bat.  

-allusion à la méthode antique qui consistait à faire apprendre et à faire répéter (par cœur) 

2.  Le jeu sur la réalité : une peinture forcée 

 

 

-On a à faire à une suite d’archétypes caricaturaux :  

*les autres enfants ont des prénoms évocateurs : Hola=le tout, Euthiès=la droiture, kokkalos= la 

graine, Phillos=ami ??(avec un seul lambda) ? 

*les vieillards du petit peuple, pauvre, malade (la grand-mère, le père) 

*le professeur : personnage pédant (même au pays où les rats rongent le fer/ attendre la lune 

comme Akesaios, allusion à un  pilote, qui attendait toujours la pleine lune pour avancer, afin 

d’être sûr d’y voir clair. )/Personnage doté de plusieurs « outils » de torture, nombreux impératifs 

pour s’adresser aux uns et aux autres.  

*Kottalos : l’écolier réfractaire à l’apprentissage, désordonnée, chahuteur et qui promet de 

s’amender « sur les Muses » sous la menace de la punition.  

-Mais c’est surtout la mère qui mérite une attention particulière.  
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II. Une mère de comédie 

1. Une colère exacerbée 

*sa colère va jusqu’au désir de tuer l’enfant : v. 1-4 ; v. 88. Elle utilise l’impératif pour donner l’odre 

de frapper son fils (87) et utilise même contre lui la volonté divines (v. 1-4 : Les muses donneront 

longue vie au maître à condition qu’il frappe Kottalos ; vœu répété à la fin de sa tirade)  

*Elle se pose en personnage tragique : « malheureuse que je suis » v. 5. Et utilise le mode la 

« prière » pour demander de l’aide (v. 58) 

*Elle utilise le langage tragique avec l’allusion aux Enfers v. 17 ; allusion à Nannakos ( Nannakos, 

roi légendaire de Phrygie avant le temps de Deucalion, demanda à son peuple de se rassembler dans les 

temples et de pleurer de manière à empêcher l'arrivée du déluge.) ; allusion au héros de la guerre des 

Thermopyles, un des  lacédémoniens Maron qui se sacrifia pour retenir les Perses au passage des 

Thermopyles pour les Grecs préparent la défense pendant ce temps ; « misérable » (tablettes v. 14), images de 

la vieillesse malade ; gémissement (44) ; nombreuses phrases exclamatives.  

2. Mais un décalage comique par le mélange des registres 

-opposition entre cette longue complainte et l’échange en stichomythie qui suit.  

-Opposition entre le registre tragique et la situation triviale et les personnages de statut social 

misérable ; et avec le comique trivial des coups de batons. (proposer la coupe « la claque » aux 

élèves pour leur montrer qu’ils ont une réaction de rire face à cette représentation) 

-opposition entre l’image de la mère traditionnelle, soulignée par l’ironique « cet amour d’enfant » 

v 26, et la mère qui réclame des coups jusqu’au coucher du soleil malgré la vision du corps « plus 

tacheté qu’une hydre ».  

-comparaison péjorative avec l’esclave fugitif (le plusbas statut social possible), puis l’urne félée puis 

le singe, le pêcheur usée, l’astrologue (vu comme un charlatan). Comparaison avec être ou objet vu 

comme inutiles, avec adjectif péjoratif en surplus !  

-Ces comparaisons péjoratives sont mises en valeur par les oppositions : v. 28-29, image du lettré 

opposée au gardien d’âne ; la maison du grammatistès opposée à celle des portefaix v. 13. 

Opposition comique entre Maron (héros de l’histoire) et Simon, terme de jeu.  

-Hyperbole dans la description : osselets plus brillants que le lécythe, c’est-à-dire le vase à huile 

(21)  ; terme totalisant pour « tous les locataires » (47) ; comparaison à l’hydre tachetée.  

-décalage entre la colère de la mère qui ne contrôle plus ses paroles et les questions très terre à terre 

de l’enfant : avec quel instrument va-t-on le battre, combien de coups.  
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La claque. Coupe attique, Melbourne, National Gallery of Victoria, Felton Bequest, 1644/4, vers 450 av. J.-C. 

    

Le fouet. Gemme, Berlin, Staatliche Museen 6918, époque gréco-romaine. 

 

Le fouet. Peinture du Forum de Pompéi. Naples, Musée archéologique national. 

Graffiti  d’un enfant trouvé sur le mur d’un 

escalier dans une villa…

 

Scriptum me docuit Grati crudelis habena 

 «Le fouet du cruel Gratius m'a enseigné 

l'écriture» 
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II.Pistoclère défend le fils de Lydus, qui refuse de travailler à l’école…Remets dans l’ordre la 
traduction pour comprendre ce qu’il dit.  

 L.  Sed tu, qui pro tam corrupto dicis causam filio, 
      eademne erat haec disciplina tibi, cum tu adolescens eras ? 
      Nego tibi hoc annis viginti fuisse primis copiae, 
      digitum longe a paedagogo pedem ut efferres aedibus. 
      Ante solem exorientem nisi in palaestram veneras, 
      gymnasi praefecto haud mediocres poenas penderes. 
      Et discipulus et magister perhibebantur improbi. 
      Ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugilatu, pila, 
      saliendo sese exercebant… 
      ibi suam aetatem extendebant, non in latebrosis locis. 
      Inde de hippodromo et palaestra ubi revenisses domum, 
      cincticulo praecinctus in sella apud magistrum adsideres : 
      cum librum legeres, si unam peccavisses syllabam, 
      fieret corium tam maculosum quam est nutricis pallium. 
P.   Alii, Lyde, nunc sunt mores. 
L.   Id equidem ego certo scio.   Plaute, Bacchis, 424 sq 

Quand tu lisais un livre, si tu faisais une erreur de syllabe, ta peau devenait plus mouchetée que 
le tablier de la nourrice. 

 

Autres temps, autres mœurs, Lydus. 

 

Je prétends que jusqu'à vingt ans tu n'as pas eu la possibilité de t'éloigner de plus d'un doigt de 
ton précepteur quand tu sortais de la maison.  

 

On passait là son temps et non dans les coins.  

 

Le maître et l'élève étaient alors mis au rang des malhonnêtes. 

 

Là on s'exerçait à la course, à la lutte, au lancement du javelot, du disque, au pugilat, à la balle, 
au saut...  

 

Si tu n'étais pas arrivé à la palestre avant le lever du soleil, tu recevais une fameuse réprimande 
du chef du gymnase.  

 

Mais toi qui plaides pour mon corrompu de fils, as-tu eu la même éducation quand tu étais 
adolescent?  

 

Quant tu revenais de l'hippodrome et de la palestre, tu t'asseyais sur une banquette près du 
pédagogue, vêtu d'une tunique courte.  

 

Je ne le sais que trop. 
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Bilan :  

  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Bilan, correction 

 

  

En Grèce comme à Rome, les méthodes d’apprentissage 

s’appuient surtout sur l’apprentissage par cœur et la répétition. 

Lorsque l’élève n’est pas suffisamment concentré, le maître peut 

chercher à le « motiver » par des coups de baton…Le pédagogue 

était bien souvent associé à cet échec, car il devait se porter 

garant du travail de l’enfant,en tant que répétiteur.  
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MIME III - LE MAÎTRE D’ÉCOLE  
LAMPRISKOS, maître d’école.  
MÉTROTIMÉ.  
KOTTALOS, son fils.  
PERSONNAGES MUETS: PLUSIEURS ECOLIERS.  

Le lieu de la scène est à l’école, qui est orné des statues des Muses.   
MÉTROTIMÉ. 

Puissent tes chères Muses, Lampriskos, te faire jouir d’une vie 
heureuse, mais cingle-moi du haut en bas l’échine de ce garnement 
jusqu’à ce que son misérable souffle expire sur ses lèvres. 
Malheureuse que je suis ! il a mis ma maison au pillage pour jouer de 
l’argent, car les osselets ne lui suffisent même plus, Lampriskos, et il 
médite pis encore. Où loge le grammatiste qui chaque mois me réclame 
son salaire, dussé-je pleurer toutes les larmes de Nannakos, il mettrait 
longtemps à le dire. Mais le tripot où se réunissent les portefaix et les 
esclaves fugitifs, il le connaît fort bien, et le montrerait à d’autres. Et 
ces misérables tablettes que je m’échine à couvrir de cire chaque mois! 
elles traînent délaissées, au pied du lit, contre le mur, et si par aventure 
il y jette un coup d’œil — comme on regarderait l’Hadès, — loin d’écrire 
rien de bon, il les gratte entièrement. En revanche, les osselets qu’il 
garde dans son sac et dans son filet sont plus luisants que le lécythe 
qui nous sert à tout usage. Il est incapable de reconnaître seulement 
un alpha, si l’on ne s’égosille à lui crier cinq fois la même chose; avant-
hier, son père lui épelait le nom de Maron: au lieu de Maron c’est Simon 
qu’a écrit cet amour d’enfant; aussi me suis-je dit que j’étais folle de ne 
pas lui apprendre à garder les ânes, mais d’en faire un lettré, dans le 
vain espoir qu’il sera mon bâton de vieillesse. Quand je lui demande, 
comme à un enfant, de réciter une tirade, ou que son père (pauvre 
vieillard presque sourd et aveugle) le lui commande, il distille, comme 
ferait une urne fêlée « Apollon chasseur ...». — Mais ceci, lui dis-je, la 
grand-mère qui ne sait pas même lire et le dernier des esclaves te le 
réciteront. Et si nous voulons parler un peu plus liant, pendant trois 
jours il ne connaît plus le seuil de la maison, il va gruger sa grand-mère,  
une pauvre femme sans sou ni maille, ou bien on le voit sur le toit, les 
jambes en dehors, assis comme un singe, la tête baissée. Tu peux bien 
penser que mon sang ne fait qu’un tour, quand je vois cela. Ce n’est 
pas que je me soucie tant de lui, mais tout le toit se brise comme 
galette, et quand l’hiver arrive, je paie en gémissant trois demi-oboles 
pour chaque tuile. Car il n’y a qu’une voix chez tous les locataires:  
« C’est le fils de Métrotimé, Kottalos, qui a fait le coup. Et c’est la vérité; 
pas moyen de desserrer les dents. Vois comme il s’est pelé toute 
l’échine dans les bois, comme un vieux pêcheur délien qui consume sa 
vie dans la mer. Quand viendra le sept ou le vingt du mois, il le sait 
mieux qu’un astrologue et le sommeil ne peut rien sur lui quand il pense 
à vos jours de vacances. Mais si tu veux, Lampriskos, que ces déesses 
te donnent biens et prospérité, ne lui applique pas moins de....  

LAMPRISKOS. 
Trêve de prières, Métrotimé: il n’en aura pas moins ce qu’il mérite. Holà, 
Euthiès, Kokkalos, Phillos! ne le chargerez-vous pas bien vite sur vos 
épaules? Attendez-vous la pleine lune, comme Akesaios, pour le 
dépouiller? Mes compliments pour tes exploits, Kottalos. Il ne te suffit 
plus de jouer simplement aux osselets, comme tes camarades: c’est 
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au tripot des portefaix que tu vas jouer de l’argent? Attends, je te 
rendrai plus sage qu’une fille et tu n’oseras plus toucher à un fétu, 
puisque c’est toi qui l’as voulu. Où est la forte courroie, le nerf de bœuf 
qui me sert à régler leur compte aux vauriens mis aux fers? Allons, 
passez-le-moi tout de suite et ne me faites pas monter la bile!  

KOTTALOS. 
Non, non! je t’en conjure, Lampriskos, par les Muses, par ta barbe, par 
la vie de Kottis pas la forte courroie, l’autre !  

LAMPRISKOS. 
Tu es un mauvais garnement, Kottalos, une marchandise qu’on ne 
vanterait même pas pour s’en défaire, fût-ce dans le pays où les rats 
rongent le fer.  

KOTTALOS. 
Combien, combien de coups, Lampriskos, me donneras-tu donc, je t’en 
prie?  

LAMPRISKOS. 
Ce n’est pas à moi, c’est à ta mère qu’il faut le demander.  

KOTTALOS. 
Heu!... Combien m’en donnerez-vous? Si tu tiens à ma vie...  

MÉTROTIMÉ. 
Autant qu’en pourra supporter ta méchante peau!  

 
KOTTALOS. 

Cesse, Lampriskos, c’est assez!  
LAMPRISKOS. 

 
Cesse donc à ton tour de te mal conduire.  

KOTTALOS. 
Je ne le ferai plus, jamais plus: je te le jure, Lampriskos, par tes chères 
Muses.  

LAMPRISKOS. 
Voyez la langue! Je te donnerai du bâillon, et tout de suite, si tu souffles 
mot encore.  

KORRALOS. 
Voilà, je me tais, mais je t’en prie, ne me tue pas!  

LAMPRISKOS. 
Qu’on le lâche, Kokkalos.  

MÉTROTIMÉ. 
Non, ne t’arrête pas, Lampriskos: écorche-le jusqu’au coucher du 
soleil.  

LAMPRISKOS. 
Mais son corps est plus tacheté qu’une hydre.  

MÉTROTIMÉ. 
Il faut encore qu’il reçoive, et cela penché sur un livre, encore vingt 
coups comme rien, quand il devrait lire mieux que Clio.  

KOTTALOS. 
Bisque, bisque! (Il s’échappe en tirant la langue.)  

MÉTROTIMÉ. 
Puisses-tu fourrer ta langue dans l’encre ! Je rentre, Lampriskos, tout 
conter fidèlement au vieillard, et je reviendrai avec des entraves pour 
que ce garnement sautille à pieds joints devant ces Déesses qu’il a 
prises en grippe.  
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III. Le déterminant démonstratif 
Souligne selon le code couleur en latin et en français puis traduis les phrases qui ne sont pas 
données en français. Indique à droite les déterminants démonstratifs que tu as relevés.  
Hic filius corruptus est, sed haec disciplina dura est !  
 
Ce fils est corrompu, mais cette discipline est dure !  
 

 

Legit hunc librum sed non amavit hanc fabulam.  
 
Il a lu ce livre, mais il n’a pas aimé cette histoire.  
 

 

Sella est huic magistro, sed eam dat huic fessae puellae quia generosus est.  
  
 
 

 

Hi discipuli in palaestram venerunt, sed hae puellae non potuerunt.  
 
 
 

 

Hos magistros discipuli non audiunt quia has puellas spectant !  
 
 
 

 

His discipulis et his puellis magister plagas dat, quia peccaverunt unam 
syllabam !  
 
 
 

 

Boule de neige : Ces élèves/ces élèves regardent cette jeune fille. Ces élèves regardent 
cette jeune fille et lui (ei) donnent ce siège. Ces élèves regardent cette jeune fille et lui 
donnent ce siège parce que ce maître est présent. Ces élèves regardent cette jeune fille et 
lui donnent ce siège parce que ce maître est présent et parce que cette jeune-fille est 
fatiguée. Ce maître remercie (gratias agere+dat) ces élèves car ils ont donné ce siège à 
cette jeune-fille.  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
  

 Masculin sg Féminin sg Masculin pl Féminin pl 

Nominatif     

Accusatif     

datif     

L’adjectif démonstratif hic, haec, hoc, se décline et s’accorde en genre, 

nombre et cas avec le nom qu’il accompagne.  
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Lectio sexta, πέμπτον μάθημα : L’éducation à Spartes, une éducation à part.  

Mise en œuvre :  

-Lecture du texte de Plutarque 

-Commentaire de la traduction de la première phrase à l’aide du vocabulaire 

-A partir du texte traduit, les élèves fabriquent la page προσώπου βιβλίον   ( πβ ), guidés par les 

images qui représentent des parties différentes du texte et donc de l’éducation spartiate.  

-Pas de bilan sur l’éducation des spartiates, le texte de Plutarque se suffit à lui tout seul.  

-Corpus sur les déterminants démonstratifs grecs 

-bilan 

 

Γράμματα μὲν οὖν ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον· ἡ δ´ ἄλλη πᾶσα παιδεία πρὸς τὸ ἄρχεσθαι καλῶς ἐγίνετο 
καὶ καρτερεῖν πονοῦντα καὶ νικᾶν μαχόμενον. 

 

Ils n'apprenaient les lettres que pour le besoin ; tout le reste de leur instruction consistait à 
savoir obéir, supporter les travaux et vaincre. ( D. Richard) 

Commentaires : Le mot Γράμματα est mis en valeur dans la phrase grecque, il ne l’est pas ici. « Savoir 
obéir » ne traduit pas le καλῶς ; de même « obéir » ne correspond pas tout à fait au passif ἄρχεσθαι ;  
« travaux » πονοῦντα pour est surtraduit ; μαχόμενον n’est pas traduit (erreur d’édition ?) ;  « consistait 
à » est sous-traduit car disparition de la notion de but exprimée par  πρὸς. 

Les enfants n’apprenaient les lettres que dans les strictes limites du besoin, et tout le reste de 
l’éducation les préparait à se bien laisser commander, à supporter la fatigue et à vaincre au 
combat. (Bernard Latzarus) 
 

Commentaires : « dans les strictes limites » est très nettement surtraduit. ἕνεκα exprime la cause ou le but 
sans notion de restriction (déjà peut-être trop exprimée dans la négation restrictive de la traduction 
précédente). Le mot « préparait » répond mieux à la notion de but exprimée par πρὸς ; le « bien » 
répond mieux au καλῶς et le passif est mieux rendu par la périphrase « se laisser commander ». Le mot 
fatigue semble plus approprié et « au combat » est bien présent.  
Ils n’apprenaient, en fait de lettres, que l’indispensable ; tout le reste de leur instruction 
consistait à savoir obéir, à endurer courageusement la fatigue, à vaincre au combat. (Alexis 
Pierron) 
 
Commentaires : « en fait de lettres » n’est pas très élégant et « que l’inspensable » semble 
surtraduit. . Meme remarque que pour la 1ere traduction sur « consistait à » et « savoir obéir ». 
« endurer courageusement » semble surtraduit.  
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Lectio sexta, πέμπτον μάθημα : Περὶ τῆς τῶν Λακεδαιμόνιων παιδείας :  L’éducation à 

Spartes, une éducation à part.  

Comparons ces traductions :  

Γράμματα μὲν οὖν ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον· ἡ δ´ ἄλλη πᾶσα παιδεία πρὸς τὸ ἄρχεσθαι καλῶς ἐγίνετο 
καὶ καρτερεῖν πονοῦντα καὶ νικᾶν μαχόμενον. 

 
 

 
ἕνεκα : pour, à cause de, en raison de 
χρεία : besoin, nécessité 
πρὸς : vers, en vue de  
ἄρχεσθαι : passif de ἄρχω : commander 
πονέω : se fatiguer, peiner, faire un effort 
μαχόμενον : au combat 

Ils n'apprenaient les lettres que pour le besoin ; tout le reste de leur instruction consistait à 

savoir obéir, supporter les travaux et vaincre au combat. D. Richard) 

Commentaires :  

 

 

Les enfants n’apprenaient les lettres que dans les strictes limites du besoin, et tout le reste de 

l’éducation les préparait à se bien laisser commander, à supporter la fatigue et à vaincre au 

combat. (Bernard Latzarus) 

Commentaires :  

 

 

Ils n’apprenaient, en fait de lettres, que l’indispensable ; tout le reste de leur instruction 

consistait à savoir obéir, à endurer courageusement la fatigue, à vaincre au combat. (Alexis 

Pierron) 

 
Commentaires :  
 
 

 

La traduction que je propose :  
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Lectio sexta, πέμπτον μάθημα : L’éducation à Spartes, une éducation à part.  

Γράμματα μὲν οὖν ἕνεκα τῆς χρείας ἐμάνθανον· ἡ δ´ ἄλλη πᾶσα παιδεία πρὸς τὸ ἄρχεσθαι καλῶς ἐγίνετο 
καὶ καρτερεῖν πονοῦντα καὶ νικᾶν μαχόμενον.  

 

 

A mesure qu'ils avançaient en âge, on les appliquait à des exercices plus forts ; on leur 
rasait la tête, on les obligeait d'aller sans chaussure, et le plus souvent on les faisait jouer 
ensemble tout nus…XXVII. Parvenus à l'âge de douze ans, ils ne portaient plus de tunique, et 
on ne leur donnait par an qu'un simple manteau. Ils étaient toujours sales, et ne se baignaient 
ni ne se parfumaient jamais, excepté certains jours de l'année où cette douceur leur était 
permise. Chaque bande couchait dans la même salle, sur des paillasses qu'ils faisaient eux-
mêmes avec les bouts des roseaux qui croissent sur les bords de l'Eurotas, et qu'ils cueillaient 
en les rompant avec leurs mains, sans se servir d'aucun instrument. …L’irène (le chef) 
ordonnait aux plus forts d'aller chercher le bois ; les plus faibles apportaient les légumes qu'ils 
avaient dérobés ou dans les jardins, ou dans les salles des repas publics, en s'y glissant avec 
autant de précaution que d'adresse. S'ils étaient surpris, on les fouettait rudement pour avoir 
été négligents ou maladroits. Ils dérobaient également tout ce qu'ils pouvaient trouver de 
viande, étant fort habiles à saisir les occasions, quand ils voyaient quelqu'un dormir ou garder 
avec négligence. S'ils étaient pris sur le fait, on les punissait du fouet, et on les forçait de 
jeûner: ils ne faisaient même ordinairement qu'un léger repas, afin qu'obligés de fournir eux-
mêmes à leurs besoins, ils devinssent nécessairement plus rusés et plus hardis. C'était surtout 
pour cette raison qu'on les laissait peu manger …Au reste, ces enfants, quand ils dérobaient, 
craignaient si fort d'être découverts, qu'un d'eux, à ce qu'on rapporte, ayant pris un renardeau 
qu'il avait caché sous sa robe, se laissa déchirer le ventre par cet animal à coups d'ongles et de 
dents, sans jeter un seul cri, et aima mieux mourir que d'être découvert. …XXIX. Le souper fini, 
l’irène, étant encore à table, ordonnait à un des enfants de chanter; il proposait à un autre 
quelque question dont la réponse demandait de la réflexion et du jugement: par exemple, quel 
était le plus homme de bien de la ville; ce qu'il pensait d'une telle action. Par là on les 
accoutumait, dès leur enfance, à juger les actions honnêtes, et à s'informer avec soin des 
mœurs des citoyens. L'enfant à qui l'on avait demandé quel était le meilleur ou le plus mauvais 
citoyen hésitait-il à répondre, on regardait son embarras comme la marque d'un naturel lâche, 
et qu'aucun sentiment d'honneur n'excitait à la vertu. La réponse devait être prompte, appuyée 
de sa raison ou de sa preuve, et énoncée en peu de mots. Celui qui répondait négligemment, 
était puni par l'irène, qui le mordait au pouce. …XXX. Ils formaient les enfants à une manière 
de parler vive et piquante, assaisonnée de grâce, et qui renfermât beaucoup de sens en peu de 
paroles. Pour moi, je trouve que le style laconique, malgré sa brièveté, va droit au but, et frappe 
ceux qui l'écoutent. [on avait demandé à un jeune spartiate] s'il entourerait Lacédémone de 
murailles:«Une ville, leur répondit-il, n'est jamais sans murailles quand elle a dans son enceinte 
de vaillants citoyens.» …On ne les instruisait pas avec moins de soin à faire des vers et des 
chansons, qu'à parler avec élégance et avec pureté. Il y avait dans leurs poésies une sorte 
d'aiguillon qui excitait le courage, leur inspirait un véritable enthousiasme, et les enflammait 
pour les belles actions. Le style en était simple et mâle; les sujets graves, et propres à former 
les mœurs. C'était le plus souvent l'éloge de ceux qui étaient morts pour la défense de leur 
patrie, et dont on vantait le bonheur; c'était la censure de ceux qui avaient montré de la peur, et 
dont on dépeignait la vie triste et malheureuse; c'était, selon la convenance des âges, ou la 
promesse d'être un jour vertueux, ou le témoignage glorieux de l'être maintenant.  

Plutarque, Vie De Lycurgue, XXVII sq 
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Λεόνιδας 
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Une ville,n'est jamais sans murailles quand elle a dans 

son enceinte de vaillants citoyens. 

 

Nous avons eu tous en partage, 
Dans la jeunesse, le courage. 

Nous sommes tous dignes de vous; 
N'en doutez pas, éprouvez-nous. 

Nous aurons, vous pouvez le croire, 
Plus de courage et plus de gloire. 
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III.Le déterminant démonstratif grec οὗτος, αὕτη 

Souligne selon le code couleur en grec et en français puis traduis les phrases qui ne sont pas données 
en français. Indique à droite les déterminants démonstratifs que tu as relevés.  

Oὗτος ὁ διδάσκαλος αὐστηρὸς ἐστιν.  
 
Ce maître est sévère.  
 
Aὕτη ἡ παιδεία σοφὴ ἐστιν. 
 
Cette éducation est sage.  
 

 

 Ὁ Λακεδαιμόνιος ἀκούει τοῦτον τὸν διδάσκαλον. 
 
Le lacédémonien écoute ce maître.  
 
Αἱ κόραι ἔχουσι ταύτην τὴν παιδείαν. 
 
Ces jeunes-filles ont cette éducation.  
 

 

Ὁ Ἀλέξανδρος λέγει τό βιβλίον τούτῳ τῷ Λακεδαιμόνιῳ. 
 
 
Ὁ παῖς δείκνυσι τὰ γράμματα ταύτῃ τῇ κόρῃ Λακεδαιμόνιῃ. 
 
 

 

Oὗτοι οἱ παίδες ἐν τῇ σχολῇ εἰσιν. 
 
 
Αὗται αἱ θήκαι Ἀλεξάνδρῳ  εἰσιν. 
 

 

Θαυμάζω τούτους τοὺς Λακεδαιμονίους.   
 
Ἔδω  ταύτας τὰς ἐλαίας. 
 

 

Αἱ γυναῖκες κομιζουσι τας παίδας τούτοις τοῖς Λακεδαιμίοις. 
 
Aἱ θήκαι εἰσιν ταύταις ταῖς κόραις. 
 

 

Boule de neige : Ce maître. Ce maître éduque ce Lacédémonien. Ce maître éduque ce Lacédémonien et 
ces jeunes-filles. Ce maître éduque ce Lacédémonien et ces jeunes-filles et confie ces boîtes à ces 
pédagogues. Ce maître et ces esclaves éduquent ce Lacédémonien et ces jeunes-filles et confient ces 
boîtes à ces pédagogues dans cette école.  

__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

  
 Masculin sg Féminin sg Masculin pl Féminin pl 

Nominatif     

Accusatif     

Datif     

L’adjectif démonstratif οὗτος, αὕτη, se décline et s’accorde en genre, 

nombre et cas avec le nom qu’il accompagne.  
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Bilan 

 

Chaque îlot prépare 10 cartes de questions civilisation, 10 cartes de langue (traduction, déclinaison, 

vocabulaire, terminologie grammaticale), 10 cartes de culture générale (anecdote marquante 

évoquée lors des cours, citation, auteurs etc). On peut imprimer les images s’ils souhaitent poser 

des questions sur le matériel.  

Les cartes sont ensuite utilisées sous forme de jeu et d’évaluation globale des connaissances avant la 

programmation d’un contrôle.  
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ANNEXES 

Texte de Quintilien non coupé 

  [1,4,1] Dès que l'élève sait lire et écrire, le rôle du grammairien commence. Il n'importe que ce soit du 

grammairien grec ou du grammairien latin que je veuille parler, quoique, selon moi, le premier doive 

avoir la priorité. La méthode est la même pour tous les deux..  

[1,4,2] Bien que la division de la grammaire soit très succincte et se réduise à deux parties: l'art de 

parler correctement, et l'explication des poètes, la grammaire est plus importante au fond qu'elle ne le 

paraît par sa définition.  

[1,4,3] En effet, l'art d'écrire correctement est inséparable de l'art de parler correctement, et pour 

expliquer les poètes, il faut savoir parfaitement lire. C'est de tout cela que se compose la critique, que 

les anciens grammairiens exerçaient avec tant de sévérité, que non seulement ils se permettaient de 

marquer les passages qui leur paraissaient défectueux, et d'éliminer comme des enfants supposés ceux 

des ouvrages d'un écrivain qu'ils jugeaient leur avoir été faussement attribués; mais encore, dans la 

revue qu'ils faisaient des auteurs, ils reléguaient les uns dans la foule des écrivains vulgaires et 

excluaient les autres de toute classification.  

[1,4,4] Mais ce n'est pas assez d'avoir lu les poètes, il faut encore approfondir les écrits de tout genre, 

non seulement pour les traits d'histoire qui s'y rencontrent, mais aussi pour les mots qui tirent souvent 

leur autorité de ceux qui s'en sont servis. Ce n'est pas tout: sans la musique, la science grammaticale ne 

peut être complète, puisqu'elle a à traiter de mesures et de rythmes. Elle ne peut non plus se passer de 

l'astronomie pour l'intelligence des poètes, lesquels, sans parler d'autre chose, déterminent si souvent le 

temps par le lever et le coucher des astres. Comment, sans le secours de la philosophie, entendra-t-on 

les nombreux passages qui se trouvent dans presque tous les poèmes, et qui appartiennent aux 

questions les plus abstraites de la physique? Comment pourra-t-on lire, par exemple, Empédocle chez 

les grecs, Varron et Lucrèce chez les Latins, qui ont enseigné la sagesse en vers?  

[1,4,5] Enfin, il ne faut pas une médiocre éloquence pour traiter pertinemment et avec abondance 

chacune des connaissances dont nous venons de parler. On peut juger par là s'il faut écouter ceux qui 

se moquent de la grammaire comme d'une science vide et stérile, tandis que, si elle n'a servi a établir 

sur un fondement solide l'éducation de l'orateur, cette éducation aura la destinée de tous les édifices qui 

manquent par la base. La grammaire, indispensable aux enfants, est un délassement pour la vieillesse, 

et fait le charme de la retraite. De toutes les sciences, c'est peut-être la seule qui ait plus de fond que 

d'apparence.  

[1,4,6] Ne dédaignons donc pas comme peu importants les éléments de la grammaire; non qu'il soit 

bien difficile de distinguer les consonnes des voyelles, ou de diviser celles-ci en demi-voyelles et 

muettes, mais parce que plus on pénètre dans les mystères de cette science, plus on y découvre de 

finesses, qui ne sont pas moins propres à aiguiser l'esprit des enfants qu'à exercer l'érudition et la 

science la plus profonde.   
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Texte de Pline le Jeune 

Dernièrement pendant un séjour dans mon pays natal, je reçus la visite du fils d'un de mes compatriotes, enfant encore vêtu 

de la robe prétexte. « Vous faites vos études? » lui dis-je. - « Oui » - « Où? » - « A Milan. » - « Pourquoi pas ici? » Alors le père 

(car il était présent et avait lui-même amené son fils) : « Parce que nous n'avons pas de maîtres ici. » - « Pourquoi cela? Car il 

était du plus haut intérêt pour vous, qui êtes pères de famille (et fort à propos plusieurs pères m'écoutaient), que vos enfants 

fissent leurs études ici de préférence.  

Où trouveraient-ils un séjour plus agréable que dans leur patrie, une éducation plus irréprochable que sous les yeux de leurs 

parents, avec moins de frais qu'à la maison? Qu'en coûterait-il donc de réunir les fonds pour engager des maîtres? 

 

Ἀμφιδρόμια: τὴν πέμπτην ἄγουσιν ἐπὶ τοῖς 
βρέφεσιν, ἐν ᾗ ἀποκαθαίρονται τὰς χεῖρας αἱ 
συναψάμεναι τῆς μαιώσεως: τὸ δὲ βρέφος 
περιφέρουσι τὴν ἑστίαν τρέχοντες, καὶ δῶρα 

πέμπουσιν οἱ προσήκοντες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

πολύποδας καὶ σηπίας. τῇ δεκάτῃ τοὔνομα 

τίθενται. » 
 

Quintus ab natis infantibus dies quem ita 
celebrant, ut illo die manus purgent obstetrices et 
infantem circa focum currentes ferant :  

propinquis dona mittunt, polypodes, plerumque 
et sepias, decimo vero die infanti nomen 
imponunt.  

Amphidromies: On célèbre le cinquième jour après la naissance des nourrissons,  où les sages-femmes 
purifient leurs mains ;  on porte alors en courant autour du foyer le bébé et les parents apportent des 
cadeaux, pour  la plupart des poulpes et seiches. Le nom est donné [à l'enfant] dans le dixième [jour]. 
» 

 


