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RÈGLEMENT DU RALLYE  
AGAP-CNARELA 2017-2018 

 
Le rallye est ouvert aux classes ou aux groupes des enseignants de l'académie d'Aix-
Marseille, membres de l'AGAP-CNARELA à jour de leur cotisation.  
 
        1 – L’enseignant(e) peut faire concourir plusieurs de ses classes ou groupes : les 6èmes en 
français et en histoire, les 5èmes, les 4èmes, les 3èmes et les 2ndes en latin et/ou en grec. 

 
        2 - Un seul questionnaire est rempli par classe ou groupe. 
 
        3 - Les réponses doivent être manuscrites et rédigées exclusivement à l’intérieur des 
encadrés qui se trouvent sous chaque consigne. 
 
        4 - En haut de chaque page, dans un cadre prévu à cet effet, devront figurer très 
lisiblement : 

 Le nom du professeur et de l’établissement. 
 La classe concernée. 
 Le nombre de participants. 

 
        5 - La date de retour des questionnaires est fixée impérativement au samedi 19 mai 2018 
(le cachet de la poste faisant foi) à l'adresse suivante : 

 
AGAP-CNARELA 

Rallye « Les voyages de Marcus et Kallistè 8 » 
Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 

BP 647 
5, rue du Château de l’Horloge 

13094 AIX-EN-PROVENCE  
 
         6 - Le rallye est doté de nombreuses récompenses pour les élèves et leur professeur. 
 
         7 - La remise des prix est prévue le samedi 16 juin 2018 à la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme (MMSH), à Aix-en-Provence. 
 
         8 - Le jury, composé des professeurs ayant participé à l'élaboration et à la correction du 
rallye, est souverain. 

 
Si ce règlement n’est pas respecté, le rallye ne sera pas corrigé. 

 
CONTACTS : 
 
AGAP-CNARELA : agap.cnarela@gmail.com 
Pascale PEYRONNET : pascalepeyronnet@yahoo.com 
Iseut HURON : i.huron@orange.fr 
 
N’oubliez pas de remplir avec précision la fiche d’identification qui suit le 
questionnaire du rallye et de la joindre à votre envoi. 
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LES VOYAGES DE MARCUS & KALLISTÈ : ROME 
HUITIÈME PROMENADE 

RALLYE DE L’AGAP-CNARELA 2017-2018 

 
Marcus et Kallistè ont durant ces dernières années beaucoup 

voyagé et découvert de nombreuses cités de Narbonnaise, leur province 
natale. Ces promenades ont piqué leur curiosité et ont fait naître chez eux 
le goût de l’aventure. Kallistè rêve de se rendre à Rome et, souvent, elle 
discute de ce projet avec Marcus. Tous deux accompagnent le père de 
Marcus qui doit séjourner pour affaires à Marseille. Le père de Marcus se 
montre très favorable à ce nouveau projet et recommande les deux jeunes 
gens à ses cousins romains qui habitent dans le quartier populaire de 
Subure.  

Marcus et Kallistè entreprennent alors leur premier long voyage. Pour passer le temps 
sur le bateau, Marcus et Kallistè s’amusent à vérifier leur bonne connaissance des dieux à 
travers de petits portraits devinettes. 
 
Marcus propose la devinette suivante à sa cousine : 
 
1. Si j’étais un animal, je serais une chouette ; 

si j’étais une plante (ou un fruit), je serais un olivier ; 
si j’étais un engagement (ou un élément naturel), je serais la sagesse ; 
si j’étais un objet, je serais une lance ; 
si j’étais un métier, je serais une tisseuse… 

 
Qui suis-je ? Indiquez le nom latin de cette divinité. Écrivez son nom grec en 
lettres majuscules. 

 
 
2. À quelle anecdote liée à cette divinité fait référence le mot « tisseuse » ?  

 
 
3. Quel auteur de l’époque d’Auguste raconte cette anecdote ? Dans quelle œuvre ? 
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4. Sur le même modèle, construisez le portrait de Junon et celui d’Apollon. 

 
 
Arrivés à Ostie, ils poursuivent leur voyage jusqu’à Rome. Ils pénètrent alors dans la cité 

éternelle. Marcus et Kallistè s’attendaient à trouver une cité bruyante, des rues grouillant de 
monde avec des échoppes et des boutiques emplies de marchandises. Mais les rues 
commerçantes sont désertes et les échoppes fermées… Ils interrogent un passant qui leur 
répond : « Mais vous ne savez donc pas qu’aujourd’hui c’est jour néfaste ? » 
 
5. Que signifie le mot « néfaste » en français aujourd’hui ? Quel sens ce mot a-t-il 

dans la civilisation romaine ? Expliquez votre réponse. 

 
 

Au forum, Marcus et Kallistè peuvent consulter un calendrier inscrit sur un mur du 
même type que celui-ci (figure 1). Les magistrats y indiquaient le nom des fêtes religieuses. 

 
Figure 1 : Fastes du personnel de la famille Auguste  

(Anzio, 23/37 après J.-C., fragment III)   Figure 2 : Fasti Antiates Majores  
 (extrait de reconstitution) 
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6. Rappelez l’étymologie du mot calendrier. 

 
 
7. Sur les vestiges du calendrier ci-dessus (figure 2), entourez en rouge les trois 

jours indiqués comme néfastes.  Par quelle(s) lettre(s) sont-ils désignés ?  

 
 
8. De quelle fête s’agit-il ici ? Quels rites le pater familias devait-il accomplir lors 

de cette fête ? 

 
 
9. Certains jours néfastes reçurent en outre à Rome le caractère de fêtes publiques 

(notés NP dans les calendriers). Trouvez le nom complet de trois de ces fêtes 
publiques. 

 
 
Sur le calendrier exposé sur le forum romain, Marcus et Kallistè découvrent qu’ils sont 

arrivés à Rome le jour-même des Parilia. 
 
10. Quel jour (de notre calendrier moderne) Marcus et Kallistè sont-ils arrivés à 

Rome ?  

 
 
11. Quelle était la divinité célébrée par les Romains lors de cette fête ?  

 
 
12. Citez trois autres fêtes romaines qui concernent le même thème. 

 
  

- 

- 

- 

- 

- 

- 



Nom du professeur et de l’établissement : 
Classe concernée :                              
Nombre de participants :   4 
 

agap.cnarela@gmail.com 
 

Marcus et Kallistè sont très enthousiastes à l’idée de participer à la fête du côté du pont 
Sublicius. 
 
13. Aidez-les à bien respecter le rite en remettant dans le bon ordre la traduction 

du texte latin des Fastes d’Ovide. Le poète y raconte les différents gestes et 
offrandes que les bergers doivent accomplir lors des Parilia. 

 
A. Que de sombres fumées de soufre pur s'élèvent, et que la brebis, sous l'effet du 
soufre fumant, se mette à bêler. 
B. Avant, tu auras aspergé et balayé la terre à l'aide d'une branche, décoré la bergerie 
en y fixant des rameaux feuillus, et orné les portes de longues guirlandes. 
C. Apporte ensuite une corbeille de millet et des gâteaux de millet. 
La déesse des campagnes apprécie tout spécialement cet aliment. 
D. Brûle des branches d'olivier mâle, une torche de pin et des herbes sabines, et que 
le laurier léché par la flamme crépite au centre du foyer. 
E. une fois les parts découpées, 
invoque, avec une offrande de lait tiède, Palès, l’hôtesse des forêts. 
F. Ajoute un vase de lait et les mets qu’elle aime ;  
G. Berger, purifie tes brebis repues, lorsque tombe le crépuscule. 

 
1. Pastor, oves saturas ad prima crepuscula 
lustra. 
 
2. Unda prius spargat, virgaque verrat humum ;  
frondibus et fixis decorentur ovilia ramis,  
et tegat ornatas longa corona fores. 
 
3. Caerulei fiant puro de sulpure fumi,  
tactaque fumanti sulpure balet ovis.  
 
4. Ure mares oleas taedamque herbasque Sabinas,  
et crepet in mediis laurus adusta focis.  
 
5. Libaque de milio milii fiscella sequatur:  
rustica praecipue est hoc dea laeta cibo.  
 
6. Adde dapes mulctramque suas,  
 
7. dapibusque resectis  
silvicolam tepido lacte precare Palem. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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14. Reprenez les deux premières phrases latines (1 et 2) et proposez une traduction 
française plus fidèle au texte latin. 

 
 
15. À partir de la fête des Parilia que pouvez-vous expliquer sur la religion 

romaine : 
a) Quelle était la nature des dieux honorés par les Romains ? 

 
b) Que cherchaient les Romains lorsqu’ils célébraient le culte d’une divinité ?  

 
c) Quelle relation les Romains entretenaient-ils avec leurs dieux ? 

 
16. Retournez au calendrier sur le forum : parvenez-vous à lire ce qui est inscrit 

sous la fête des Parilia ? Complétez le mot latin tronqué et traduisez. 
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17. Rappelez par qui, quand et où la ville de Rome fut fondée. 

 
 
18. La religion joue un rôle important dans le récit de la fondation de la ville de 

Rome : notamment la prise des auspices (auspicia) pour déterminer le futur roi et 
le rituel du tracé sacré qui délimite la nouvelle cité (pomoerium). 
 

a) Cherchez l’étymologie du mot auspicium. Expliquez en quoi consistait ce rite. 

 
 
b) Cherchez l’étymologie du mot pomoerium. Expliquez en quoi consistait ce rite. 

 
 

Dès que les célébrations sont terminées, Marcus et Kallistè se rendent chez leurs cousins 
où ils sont accueillis chaleureusement. Après le repas, Marcus et Kallistè sont conduits dans 
leur chambre. Ils espèrent pouvoir goûter enfin une bonne nuit de repos ! 
En cette nuit de pleine lune, une déesse apparaît en songe à Kallistè. Au réveil, la jeune fille 
toute contente la décrit ainsi à Marcus : « D’abord, une chevelure très fournie, très longue, et 
roulée en bandeaux lâches, flottait librement sur son cou divin et se répandait en boucles. […] 
Au-dessus du front, un disque plat, en forme de miroir, ou plutôt une image de la lune, 
irradiait une lumière blanche. […] Dans sa main droite, elle tenait un sistre d’or, formé par 
une étroite lame, recourbée comme un baudrier et que traversaient, en son milieu, de petites 
tiges qui, lorsque son bras leur imprimait trois secousses rapides, faisaient entendre un son 
aigu. » 
 
19. Qui est cette déesse tenant un sistre d’or ? Dans quel pays son culte a-t-il vu le 

jour ? 

 

- 
- 

- 

- 

- 
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20. Trouvez une représentation de cette déesse dans le monde romain antique. 

Indiquez les références exactes de la représentation choisie. 
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21. Quel est son rôle chez les Grecs et les Romains ? 

 
 
22. À partir du texte latin suivant, trouvez deux adjectifs français qui qualifient les 

relations que cette divinité entretient avec les mortels :  
 Adsum tuos miserata casus, adsum favens et propitia. Mitte jam fletus et 
lamentationes omitte, depelle maerorem ; jam tibi providentia mea inlucescit dies 
salutaris. 

 
 

Kallistè est très fière d’avoir été contactée en songe par cette déesse prestigieuse. Elle 
propose à Marcus d’aller faire une offrande au temple qui lui est consacré et de rencontrer un 
prêtre qui interprète les rêves. 
 
23. Comment dit-on le rêve en grec ancien ? Écrivez ce mot avec les lettres 

grecques. 

 
 
24. Qui sont ces prêtres associés au culte de cette déesse qui peuvent interpréter 

les songes ? 

 
 
Ces prêtres se montrent très bienveillants à l’égard de Kallistè et sont unanimes pour lui 

révéler un secret qui va bouleverser sa vie. Une mission de la plus haute importance lui est 
confiée. De nouvelles aventures palpitantes attendent nos deux héros… 
 

Vale 
 ῖ·


Rendez-vous à Ostie pour la neuvième 
promenade de Marcus et Kallistè ! 
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ANNEXES 
 

À qui s’adressent les questions ? 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

6ème x x x x x x x x        x x  x x     

5ème x x x x x x x x x x x x   x x x x x x x    

4ème x x x x x x x x x x x x x  x x x x x x x x x x 

3ème x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2nde x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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FICHE D’IDENTIFICATION 
 

À remplir très lisiblement et à joindre à chaque rallye : 

 
 

Prénom et nom de l’enseignant(e) : 

 

Adresse personnelle : 

 

Téléphone personnel : 

Courriel personnel de l’enseignant(e) : 

 

Nom de l’établissement : 

 

Nom du chef d’établissement :  

 M.   Mme 

Adresse de l’établissement : 

 

Téléphone de l’établissement : 

Courriel de l’établissement : 

 

Classe (précisez très lisiblement la lettre ou le chiffre du niveau) : 

 

Nombre d'élèves participants : 

 



AGAP-CNARELA   
MMSH      5, rue du Château de l’Horloge 13094 AIX-EN-PROVENCE  

Courriel : agap.cnarela@gmail.com 
Facebook : https://www.facebook.com/agap.cnarela 

www.cnarela.fr 
 

 
 

  
 

 
(Association loi 1901 dans le but de promouvoir les langues et cultures grecque et latine en Provence) 
 

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2018 
 

À renseigner et à retourner à la trésorière Mme Françoise PELTIER,  
5, traverse Beaulieu 13007 MARSEILLE 

 

Je soussigné(e)  
 M.  Mme : ………………………………......................  Prénom : ………………………………………………….........…… 
Adresse personnelle : ………………………………............................................................................................................................. 

Code Postal : ………………………………      Ville : ...........................................……………………………………....................... 

N° de téléphone personnel : …………………………………………………………………………………………….………… 

Adresse électronique personnelle (écrire très lisiblement s.v.p.) : 
……........……………………………...................………….……………………………………………………………………………………. 
 

 Pour les enseignants :  en activité    à la retraite 
Discipline enseignée : ……………………..........................................................…………………………………………………….. 

Établissement :  Collège   Lycée   Université  
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale de l’établissement : ………………………………………………………………………………..…………. 

Code Postal : ………………………………      Ville : ...........................................……………………………………....................... 
 

 Pour celles ou ceux qui ne sont pas enseignants : 
Profession : ……………………………………........................................................……………………………………………………… 

Étudiant (précisez la spécialité) : …………………………………………………………………............................................. 
 

 renouvelle mon adhésion à l’AGAP-CNARELA. 
 désire adhérer à l’AGAP-CNARELA.   
 
et joins à cet effet un chèque à l’ordre de Mme la trésorière de l’AGAP d’un montant de : 
 30 euros : membre bienfaiteur, adhésion d’un couple actif. 
 22 euros : membre actif. 
 7 euros : première adhésion. 
 5 euros : membre actif, tarif étudiant. 
 
Fait à ........................................ le ..............................                  Signature : 
 
N. B. : Si vous voulez recevoir votre carte d’adhésion, joignez à votre règlement une enveloppe timbrée à vos nom 
et adresse. Vos données personnelles ne seront pas transmises à l’extérieur de l’association. Conformément à la 
loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès 
de l’AGAP-CNARELA. 
 

Association pour la promotion et la défense du 
                  Grec et du latin à Aix et en Provence 


