
PROJET de PROGRESSION D’ANNEE – 4ème – réalisé par Mme Rezler, professeur au collège J.de la Fontaine (Gémenos) 

Vie privée, Vie 

publique 

Chapitre 1 : Théâtre, jeux, loisirs dans l’antiquité 

Lectures Langue Civilisation HDA Activités complémentaires 
 Pausanias, Description de la Grèce, VI, 
XIV (Milon de Croton) 
 Diogène Laërce, Vies des philosophes 
illustres,  VI, 30. (sport) 
 Plutarque, Vie d’Alcibiade, 2, 2-3. (la 
palestre) p114 

 

 Sénèque, Lettres à Lucilius, 56 (livre 

VI). Le bruit des thermes. 

 Ovide, Art d’aimer, I, 100-114. 

Théâtre des origines. 

 Pline le Jeune, Panégyrique de 

Trajan, XXXIII, 1-5. Un spectacle viril. 

 Tacite, Annales, XIV, 17. Rixe dans 

l’amphithéâtre de Pompéi. 

 Cicéron, Lettres (ad familiares), VII, 

1, 3. Combat d’animaux. 

 Juvénal, Satires, XI, 193-202. Une 

course de chars. 

 Martial, Épigrammes, X, 53. 

Épitaphe d’un vainqueur. 

 Ovide, Amours, III, 2, 65-84. Au 

cirque en galante compagnie. 

 Aulu-Gelle, Nuits attiques, XV, 16. 

(Milon de Crotone) 

 Suétone,  Vie des douze Césars, 

Claude XXI. (Jeux du cirque) 

• Révision : l’alphabet grec 
 
 Révision : les verbes latins : les 
temps primitifs du verbe latin et les 
5 conj. 
 Les verbes grecs : non-contractes, 
contractes et en -μι 
 Sum et εἰμι 
 Le présent en latin et en grec 
(verbes en –ω et –έω) 
 
  Bilan : fonctions et cas  

• Les thermes romains, mode 
l’emploi 
 Les jeux publics : courses de 
chevaux et combats de gladiateurs 
 Les jeux olympiques  
 Les codes du théâtre et les grands 
dramaturges antiques 

 Thermes de Caracalla. 
 L’architecture des théâtres 
antiques  
 Théâtres grecs et romains : 
Orange, Arles, Ostie, 
Taormine, Aspendos, Leptis 
Magna… 
 Le colisée  
 Le circus maximus 
 Colisée, amphithéâtre d’El 
Jem  
Circus Maximus 
Bestiaires affrontant des 
fauves, mosaïque (Tunisie, 
Musée de Sousse) 
 Gladiator, film de Ridley 
Scott, 2000 

 Compter en latin  et en 
grec !   
 

 Le lexique des jeux  
 
Recherche  1 : les 
monuments antiques liés 
aux loisirs. 

De la légende 

à l’histoire 

Chapitre 2 : Les institutions politiques : république et démocratie 

Lectures Langue Civilisation HDA Activités complémentaires 

Plutarque, Vie de Périclès , III, 1-4 
(portrait de Périclès – p 54) 
 Démosthène, Sur la couronne, 169-170 
(convocation à l’assemblée – manuel p 
72) 
 

 Florus, Abrégé de l’Histoire romaine, 

I, 1-3. Les rois et l’avènement de la 

République. 

 Tite-Live, Histoire romaine, I, 58. 

Viol de Lucrèce ; 59. Abolition de la 

monarchie ; 60. Avènement de la 

République ; II, 1, 1. Pouvoirs 

accordés aux consuls et au Sénat. 

 2ème décli masc. dominus / ὁ λόγος 
 2̀

ème
 décli neutre : templum / τὸ 

δῶρον  
 1ère décli : rosa / ἡ ἡμέρα – ἡ 
κεφαλή – ἡ θάλαττα 
 Bilan : les adjectifs de 1ère classe 
latins et grecs  
 
 Les mots de liaison en latin et en 
grec 
 
 Bilan : esprits, accents et 
ponctuation en grec 

 Fin de la royauté et mise en place 
de la République 
 Naissance et fonction de la 
démocratie athénienne (p 73) 

 L’héroïsme romain dans la 
peinture 

 Rubens, Scaevola devant 
Porsenna, 1620 (Budapest, 
Museum der 
bildenden Künste) 

 Tiepolo, Scaevola devant 
Porsenna, vers 1750 
(Würzburg, Martin von 
Wagner Museum) 

 Dire la date en latin et en 
grec  
 
 Le lexique de la politique 
 
 
Recherche 2 : faire la 
biographie d’une 
personnalité politique 
romaine ou grecque 



Vie privée, Vie 

publique 

Chapitre 3 : L’organisation de la société  

Lectures Langue Civilisation HDA Activités complémentaires 

 

 

 Plutarque, Vie de Crassus, 8 

 Aristote, Politique, I  5 

 Ménandre, Maximes  

 Sappho, Fragment 140 

 

 

 Florus, Abrégé de l’Histoire romaine, 

II-8.  

 Macrobe, Saturnales, I, 11. 

 CIL III 936. Acte officiel de vente 

(139 après J.C.). 

 Caton, De l’agriculture, LVI-LVII. 

Rations des esclaves. 

 Eutrope, Abrégé de l'Histoire 

romaine, VI, 6. Histoire de Spartacus. 

 Juvénal, Satires, IV, 475-479. Les 

maîtresses martyrisent leurs esclaves. 

 Sénèque, Lettres à Lucilius, V, 47, 1-

4. Un esclave est un homme. 

 Proverbes latins (anonyme) 

 Pline le Jeune, Lettres, VI, 24 (femme 

admirable) 

 

 

 

 Révision : l’imparfait + 
l’imparfait en grec  
 
 La 3ème déclinaison latine 
 
 Les pronoms personnels latins et 
grecs 
 
 Bilan : la coordination 

 Citoyens  
 Maîtres, esclaves, affranchis 
(Spartacus) 
 La place de la femme 

 Portrait de patricien (Rome, 

Musée de la Villa Torlonia) 

 Le lexique de la société 
 
 Etymo : la translittération 
 
 
 
Recherche 3 : présenter un 
métier pratiqué dans 
l’antiquité 

LE MONDE 

Méditerranéen 

antique 

Chapitre 4  : Les grandes cités antiques 

Lectures Langue Civilisation HDA Activités complémentaires 

 
 
 Hérodote, Histoire ; IV, 23. (Le peuple 
des Argippéens) 
 Strabon, Géographie, XVII, 1,10. 
(Alexandrie p 86) 
 
 
 

 Tite-Live, Histoire romaine, 

XXXVIII, 17. Les Gaulois, peuple 

guerrier. 

 César, La guerre des Gaules, IV, 1, 3-

10. (Les mœurs de Suèves) 

 

 

 

 Le parfait latin + découverte de 
l’aoriste sigmatique de verbe en –ω 
grec 
 
 Les adjectifs de 2

ème
 classe  

 
 Bilan : les prépositions 

 Les grandes villes de la 
Méditerranée : Carthage, Marseille, 
Mycènes, Sparte, Alexandrie 
 Les peuples et leurs mœurs  
 Les Gaulois  

 Astérix 
 

 Le lexique du temps 
 
Recherche 4 :  
Faire la biographie d’un 
auteur latin  



Chapitre 5 : Les grandes conquêtes 

Lectures Langue Civilisation HDA Activités complémentaires 

 Diodore de Sicile, Livre XVII, 87-88. 
 Hérodote, livre VII : Les Thermopyles. 
(version) 
 

 Cicéron, Seconde action contre 

Verrès, I, 2. Importance de la conquête 

de la Sicile. 

 Florus, Abrégé de l’Histoire romaine, 

II, 2. Origine et épisodes marquants. 

 Tite-Live, XXI, 4 ; Cornelius Nepos, 

Vies, XXIII, 1. Portrait d’Hannibal. 

 Florus, Abrégé de l’Histoire romaine, 

II, 6. La deuxième guerre punique. II, 

15. Il faut détruire Carthage. 

 Tite-Live, Histoire romaine, XXI à 

XXX : XXI, le passage des Alpes ; 

XXII, Trasimène ; XXIII, Les délices 

de Capoue ; XXVI, 19. Victoire de 

Zama et fin de la deuxième guerre 

punique. 

 

 Le plus-que-parfait et le futur 
antérieur latins  
 
 La proposition infinitive (latin et 
grec) 
 
 Notion de phrases simples et 
complexes (mots subordonnants 
latins et grecs) 

 Les guerres puniques 
 Les guerres médiques et la guerre 
du Péloponnèse  
 Alexandre le Grand 

 Représentations d’éléphants 
de combat : numismatique, 
plat étrusque à l’éléphant 
(Rome ,Villa Giulia) 
 Mosaïques ( musée de 
Carthage, d’ El Djem,  de 
Sousse, du Bardo…) 

 Stèles (signe de Tanit, 
cavalier numide…), 
 Statue d’Hannibal (Louvre) 

 Bustes d’Hannibal et de 
Scipion (Naples, Musée)  

 William Turner, Hannibal 
and his Army Crossing the Alp, 
1812 (Londres,) 

 Le lexique de la guerre 
 
Recherche 5 : étymologie et 
expressions françaises 

Vie privée, Vie 

publique 

Chapitre 6 : Les Enfers !! 

Lectures Langue Civilisation HDA Activités complémentaires 

 Lucien, Dialogue des morts, 20, 1-4 
(embarquements pour les Enfers p 148)  
 Homère, Odyssée, X, v. 513-537. 
(Ulysse aux Enfers) 
 

 Ovide, Métamorphoses, IV, 439-

460. Junon ; X, 34-49. Orphée. 

 Properce, Élégies, IV, 11, 1-10. Nul 

ne revient des enfers. 

 Virgile, Énéide, VI, en particulier 

268-294 ; 408-420 ; 678-709. Énée. 

 Apulée, Métamorphoses, II, 28 sq. 

Scène de nécromancie. 

 Sénèque, OEdipe, 548-573. 

Invocation des morts. 

 Sénèque, Consolation à Marcia, 

XIX, 4 et Lettres à Lucilius, III, 24, 18. 

Craintes vaines concernant l’au-delà. 
 

 Notion de phrases simples et 
complexes (mots subordonnants 
latins et grecs) 
 
 L’expression du temps (prépo et 
sub. latin et grec) 
 
 Le futur en latin et en grec  
 
 Bilan : les connecteurs spatio-
temporels 

 Rites, pratiques liés aux cultes 
des Morts 
 Les Mânes et les Pénates 

 Nicolo dell'Abate, 
L'Enlèvement de Proserpine, 
vers 1560 (Louvre) 
 Delacroix, Dante et Virgile 
aux Enfers, 1822 (Musée du 
Louvre) 
 Michel-Ange, Jugement 
dernier, détail : La barque de 
Charon  
 Joachim Patinir (ou 
Patenier), Charon traversant le 
Styx, 1515-1524 Madrid, 
Musée du Prado) 
 Le Choc des Titans, film de 
D. Davis, 1981 (La traversée du 
Styx) 

 Le lexique des Enfers 

 



 

                          PROGRAMME PREVISIONNEL D’eClA - 4EME 

  Chapitres Thèmes abordés Langue  

Vie privée, 

Vie publique 

I. 

Théâtre, jeux, 
loisirs dans 
l’antiquité 

• Les thermes romains, mode l’emploi 

 Les codes du théâtre et les grands dramaturges 
antiques  Les jeux 
publics : courses de 
chevaux et combats de 
gladiateurs 
 Les jeux olympiques  

 L’alphabet grec 
 Le verbe latin et grec 
 Le présent de l’indicatif 

De la 

légende à 

l’histoire 

II.  
Les institutions 

politiques : 
république et 
démocratie 

 Naissance et fonctionnement de la République 
romaine 
 Naissance et fonctionnement de la Démocratie 

athénienne  

 Les deux premières 
déclinaisons 

 Les adjectifs de 1ère classe 

Vie privée, 

Vie publique 

III. 
L’organisation de 

la société  

 Citoyens et citoyenneté dans l’antiquité 
 Maîtres, esclaves, affranchis (Spartacus) 
 La place de la femme 

 La 3ème déclinaison 
 L’imparfait  
 Les pronoms  

LE MONDE 

Méditerranéen 

antique 

IV. 

Les grandes cités 
antiques 

 

 Les grandes villes de la Méditerranée : Carthage, 
Marseille, Mycènes, Sparte, Alexandrie 
 Les peuples et leurs mœurs  
 Les Gaulois 

 Le parfait latin et l’aoriste grec 
 Les adjectifs latins de 2ème 

classe  

LE MONDE 

Méditerranéen 

antique 

V. 
Les grandes 
conquêtes 

 Les guerres médiques 
 La guerre du Péloponnèse  
 Alexandre le Grand 
 Les guerres puniques et Hannibal Barca 

 Le plus-que parfait et le futur 
antérieur latins 

 La proposition infinitive 
 La phrase complexe 

Vie privée, 

Vie publique 

VI. 

Les Enfers !! 

 
 Rites, pratiques liés aux cultes des 
Morts 
 Les Mânes et les Pénates 

 « Visite » des Enfers gréco-romains 

 Le futur simple 
 L’expression du temps 
 La phrase complexe  

 

 

Le classeur de latin sera noté une fois par trimestre 

voici les critères de notation  

Page de garde complète et illustrée (2 pts) 

(nom, prénom, classe, matière, nom du professeur, année, illustrations, dessins, …)  

Indication de la date, du numéro de la séance, du titre (2 pts) 

Rangement des photocopies et des évaluations dans l’ordre  (3pts) 

Tous les exercices ont été faits et les corrections prises. (5 pts) 

Orthographe et syntaxe correctes (4 pts) 

Ecriture propre et appliquée (4 pts) 

 


