
Ressource proposée par Mme Aline SIMON, professeure au collège Moustier de Gréasque 

 

Les Enfers et le culte des morts 

Entrée du programme : la religion romaine, les rites 

Pré-acquis : la 3ème déclinaison en latin 

Grammaire : la 3ème déclinaison en grec + les adjectifs de la 2ème classe 

 

I. DEUX HEROS AUX ENFERS 

a. Virgile, Enéide : Enée dans les Enfers 

• lecture commune du texte et traduction des passages soulignés 

 Huc omnis turba ad ripas effusa ruebat,  

matres atque viri, defunctaque corpora vita  

magnanimum heroum, pueri  innuptaeque puellae,  

impositique rogis juvenes ante ora parentum:  

quam multa in silvis autumni frigore primo  

 lapsa cadunt folia, aut ad terram gurgite ab alto  

quam multae glomerantur aves, ubi frigidus annus  

trans pontum fugat, et terris immittit apricis.  

Stabant orantes primi transmittere cursum,  

tendebantque manus ripae ulterioris amore.  

  Virgile, Enéide, VI, 295-315.  

 

Toute une foule répandue sur les  rives se pressait à cet endroit : [des mères et des époux], et les 

corps sans vie de héros magnanimes, [des enfants et de jeunes filles chastes], des jeunes gens placés sur le 

bûcher sous les yeux de leurs parents; aussi nombreux que [les feuilles, qui, dans les forêts, glissent et 

tombent au premier froid de l'automne], ou que les nombreux oiseaux qui, venus du large vers la terre, se 

rassemblent, dès que la froide saison les fait fuir au-delà de la mer et les pousse vers des terres 

ensoleillées.  Ils restaient debout, suppliant de pouvoir traverser les premiers, et tendaient les mains, dans 

leur désir de l'autre rive. 

 

  

Innupta, ae = in + nupta (cf. nuptial) 

Lapso, as, are, labi, lapsum = glisser, chanceler 
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Ressource proposée par Mme Aline SIMON, professeure au collège Moustier de Gréasque 
b. Homère, Odyssée : Ulysse dans les Enfers 

• lecture du texte et traduction des passages soulignés 

αἱ δ᾽ ἀγέροντο 
 
ψυχαὶ ὑπὲξ Ἐρέβευς νεκύων κατατεθνηώτων. 
 
νύμφαι τ᾽ ἠίθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες 
 
παρθενικαί τ᾽ ἀταλαὶ νεοπενθέα θυμὸν ἔχουσαι, 
 
πολλοὶ δ᾽ οὐτάμενοι χαλκήρεσιν ἐγχείηισιν, 
 
ἄνδρες ἀρηίφατοι βεβροτωμένα τεύχε᾽ ἔχοντες· 
 
οἳ πολλοὶ περὶ βόθρον ἐφοίτων ἄλλοθεν ἄλλος 
 
θεσπεσίηι ἰαχῆι· ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ἥιρει. 
   Homère, Odyssée, XI, 37-43 

 

Se rassemblent, venues de l’Erèbe, les âmes des morts qui ont disparu : [des jeunes épouses, des 
garçons, des vieillards] qui ont souffert, des jeunes filles tendres mortes récemment, des hommes 
nombreux et vaillants , blessés par les lances de bronze et morts les armes à la main. Tous accouraient en 
désordre vers la fosse avec un cri terrible ; je verdissais de crainte.  
 

A l’oral :  Commentaire des textes  
- Les similitudes :  le fleuve, les âmes qui se précipitent, leur multitude.  
- Le procédé d’énumération présent dans les deux extraits, pour rendre la foule des âmes plus 

impressionnante encore  la réaction du narrateur exprimée chez Homère 
- Les comparaisons utilisées par Virgile pour accentuer cette effet de foule : les oiseaux qui 

migrent (espoir d’un territoire meilleur) + les feuilles qui tombent  (pathétique de la mort) + 
deux évocations du froid (frigidus, frigore) cf. expression « faire froid dans le dos ».  

- Les personnages évoqués : héros courageux dans les deux textes (courage mis en avant par 
Homère à travers « les armes à la main ») + des personnes faibles, des jeunes épouses, des 
enfants (brûlés sous les yeux de leurs parents chez Virgile)   tonalité pathétique renforcée.   

 

• Trace écrite sur le cahier : « lequel de ces deux extraits vous semble le plus impressionnant ? Justifiez 
en citant les  textes latin et  grec ».  
Proposition de réponse :  
Les deux extraits racontent l’arrivée d’un héros dans les Enfers et la rencontre avec les âmes des morts. 
Dans les deux récits, les âmes accourent en grand nombre : « turba   ruebat / οἳ πολλοὶ περὶ βόθρον 
ἐφοίτων » et la multitude est rendue par une accumulation : « matres atque viri, defunctaque corpora vita  
magnanimum heroum, pueri  innuptaeque puellae / νύμφαι τ᾽ ἠίθεοί τε πολύτλητοί τε γέροντες ». Les 
personnages évoqués produisent un effet pathétique dans les deux textes car il s’agit de héros, mais aussi 
de personnes fragiles (des jeunes épouses, des enfants…) 
Mais chez Virgile cette énumération est renforcée par des comparaisons qui ont pour point commun 
d’évoquer le froid : « frigore / frigidus ».  La comparaison avec les oiseaux migrateurs rappelle que les âmes 
sont en attente d’un espace plus clément, et la comparaison avec les feuilles qui tombent insiste sur 
l’aspect funeste de la description.  
Cependant, chez Homère, le choix du narrateur interne qui donne ses émotions renforce la description : 
« ἐμὲ δὲ χλωρὸν δέος ἥιρει ». De plus, le texte fait aussi appel à l’ouie , puisque le narrateur précise que 
les âmes crient : « θεσπεσίηι ἰαχῆι ».  
 

  

ἡ νύμφη, ης : la jeune mariée 

ὁ ἠίθεος , ου : le jeune garçon 

ὁ γέρων, οντος : le vieillard 

ὁ ἀνήρ, ἀνδρός : l’homme 

ὁ βόθρος , ου : la fosse 

θεσπέσιος, α, ον : extraordinaire, terrible 

ἡ ἰαχή, ῆς : le cri 
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Ressource proposée par Mme Aline SIMON, professeure au collège Moustier de Gréasque 
c. Prolongement : Laurent Gaudé, La Porte des Enfers, 2008.  
 
Le petit garçon de Matteo est mort dans un fusillade à Naples. Avec l’aide du prêtre Mazeroti,  Matteo parvient au 
Royaume des Morts :  

 

Le bruit, bientôt, fut assourdissant. Ils étaient parvenus à la rive d’un immense fleuve. Matteo s’arrêta et 
contempla les eaux qui grondaient devant lui. Elles étaient noires comme une poix épaisse et faisaient une 
écume grise qui giclait çà et là, dans de grandes gerbes tumultueuses de plusieurs mètres. Des tourbillons 
passaient à toute allure. L’eau grondait, giclait, remuait comme si elle allait sortir de son lit trop étroit 
pour contenir sa rage.  
« Qu’est-ce que c’est ? demanda Matteo.  
- Le fleuve des Larmes, répondit l’ombre du curé avec une voix sans intonation. C’est la torture des âmes. 
Elles y sont ballotées en tous sens et gémissent. » 
Matteo regarda avec plus d’attention. Dans les eaux, il distinguait maintenant, effectivement, une 
multitude d’ombres qui gesticulaient comme des noyés, luttant en vain contre le courant. Il les avait 
d’abord confondues avec l’eau du fleuve mais, maintenant que son regard devenait plus attentif, il 
comprenait que le fleuve n’était fait presque que de cela : des milliers d’ombres, les unes sur les autres, 
portées par le même courant, renversées sans cesse et fouettées par les eaux. Un fleuve d’âmes 
hurlantes.  
« Que faut-il faire ? » demanda Matteo avec terreur – et la réponse que lui fait l’ombre de Mazerotti était 
celle qu’il redoutait : « Traverser ».  

 
Etude du texte : en quoi l’extrait s’inspire-t-il des descriptions de Homère et Virgile ?  
 

II. Grammaire : la 3ème déclinaison en grec.  
 

Observer le corpus :  
1. Ὁ Ὀδυσσεὺς τὰς ψυχὰς ὁρᾷ.    Ulysse voit les âmes.  
2. Αἱ νύμφαι καὶ οἱ γέροντες βοῶσι.  Les jeunes mariées et les vieillards crient.  
3. Γέρων καὶ ἀνὴρ ἰσχυρὸς τρεχούσι.  Un vieillard et un homme courent.  
4. Ἀλλὰ ἂνδρες ἀρηίφατοι ἀδυνάτοι εἰσιν. Mais les hommes tombés au combat sont impuissants.  
 
a. Quel mot a été traduit par « âmes » ? Quel mot français formé sur ce radical peux-tu citer ? A quelle 
déclinaison grecque appartient ce mot ?  
b. Quel mot de la phrase 2 appartient à la même déclinaison ?  
b. Souligne les sujets de la phrase 3 . A quel cas et quel nombre  sont-ils ?  
c. Compare ces sujets avec les formes auxquelles ils apparaissent dans les phrases 2 et 4. Que remarques-
tu ?  
d. ὁ γέρων, οντος : le vieillard et ὁ ἀνήρ, ἀνδρός : l’homme sont deux mots de la 3ème déclinaison : comme 

en latin, à quoi reconnaît-on les mots grecs de la 3ème déclinaison ?  

 

A noter : comme en latin, les mots grecs de la 3ème déclinaison n’ont pas de nominatif fixe. On les reconnaît 

à leur génitif en – ος. Pour les décliner, on s’appuie aussi sur le radical du génitif.  

 

Exercice : Traduire le mot souligné à la forme à laquelle il apparaîtrait dans une phrase grecque (n’oubliez 

pas l’article quand il doit apparaître !) :  

a. Parmi les ombres, Enée voit de nombreux vieillards.  

b. Hommes courageux, vous êtes morts au combat.  

c. La vie des vieillards a été longue.  

d. Une immortalité heureuse est un espoir pour les hommes.  



Ressource proposée par Mme Aline SIMON, professeure au collège Moustier de Gréasque 
 

III. PASSAGE EN ENFERS  

 

a. Psyché 

Venus a ordonné à Psychée de lui rapporter un cadeau de Proserpine, épouse de Pluton. Une tour explique à Psyché 

comment se rendre dans le royaume des morts :  

Huic squalido seni dabis nauli nomine de stipibus quas feras alteram, sic tamen ut ipse sua manu de tuo sumat ore. 

Nec secius tibi pigrum fluentum transmeanti, quidam supernatans senex mortuus putres adtollens manus orabit ut 

eum intra navigium trahas, nec tu tamen illicita adflectaris pietate. […] 

[Cerberum]  offrenatum unius offulae praeda facile praeteribis ad ipsamque protinus Proserpinam introibis, quae te 

comiter excipiet ac benigne, ut et molliter assidere et prandium opipare suadeat sumere.  

Apulée, L’Âne d’Or ou les Métamorphoses ; traduction P. Grimal.  

 

C’est à ce vieillard hideux que tu donneras, comme prix du passage, l’une des deux pièces que tu porteras, mais en 

faisant en sorte qu’il la prenne de sa propre main dans ta bouche. Et encore ceci : pendant que tu traverseras ces 

eaux stagnantes, un vieillard mort, qui y nage, élèvera vers toi ses mains pourries et t’implorera de l’aider à monter 

dans la barque, mais toi, tu ne te laisseras pas toucher de pitié.  

Tu auras facilement raison de [Cerbère] en lui offrant un de tes gâteaux, et tu n’auras aucun mal à passer ; ensuite, 

tu aprviendras directement auprès de Proserpine , qui te recevra avec bonté et politesse, et elle t’invitera à t’asseoir 

confortablement et à prendre une somptueuse collation.  

 

• lecture du texte en commun : les personnages importants aux Enfers et le rite de passage.  

 

 

 

 

•A l’aide du texte latin, légende le tableau ci-dessous :  

 
John Roddam Spencer Stanhope, Charon et Psychée.  

 

Grammaire : quel groupe nominal désigne Charon, le passeur ? Pourquoi le nom et l’adjectif qui s’y rapporte n’ont-

ils pas la même terminaison ? (rappel : 3ème déclinaison en latin + adjectif de la 1ère classe).  

 Le nom est l’adjectif n’ont pas la même terminaison car le nom appartient à la 3ème déclinaison et 

l’adjectif est de la 1ère classe : il suit la 2ème déclinaison au masculin.  

 

 

 

  

Travail sur « senex », mot de la 3ème 

déclinaison + étymologie 

 



Ressource proposée par Mme Aline SIMON, professeure au collège Moustier de Gréasque 
 

Etude du texte : que doit donner Psyché pour traverser ?  

Que veut le vieillard mort qui tend ses mains vers elle ?  

Quels sont les 3 personnages importants dans les Enfers cités dans ce texte ? Quel est leur rôle ?  

 

b. Lucien, Dialogue des morts.  

 

ΧΑΡΩΝ : Ἀκούσατε ὡς ἒχει ὑμῖν τὰ πράγματα. Μικρὸν μὲν ὑμῖν , ὡς ὁρᾶτε, τὸ σκαφίδιον καὶ ὑποσαθρὸν 

ἐστιν καὶ διαρρεῖ τὰ πολλὰ, καὶ τραπῇ ἐπὶ θάτερα, οἰχήσεται περιτραπέν, ὑμεῖς δὲ τοσοῦτοι ἃμα ἣκετε 

πολλὰ ἐπιφερόμενοι ἓκαστος . Ἤν οὖν μετὰ τούτων ἐμβῆτε, δέδια μὴ ὓστερον μετανοήσητε, καὶ μάλιστα 

ὁπόσοι νεῖν οὐκ ἐπίστασθε. […] Γυμνοὺς ἐπιβαίνειν χρὴ τὰ περιττὰ ταῦτα πάντα ἐπι τῆς ἠιόνος 

καταλιπόντας . 

ΕΡΜΗΣ : Τίς ὤν τυγχάνεις ; 

ΛΑΜΠΙΧΟΣ : Λάμπιχος Γελῴων τύρρανος . 

ΕΡΜΗΣ : Τί οὖν , ὦ Λάμπιχε, τοσαῦτα ἒχων πάρει ; [...] 

ΛΑΜΠΙΧΟΣ : Ἀλλὰ τὸ διάδημα ἒασον με ἔχειν καὶ τὴν ἐφεστρίδα. 

ΕΡΜΗΣ : Οὐδαμῶς , ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἂφες .  

ΛΑΜΠΙΧΟΣ : Ἰδού σοι ψιλός εἰμι.  

ΕΡΜΗΣ : Ἒμβαινε ἢδη. 
 

 
CHARON : Ecoutez ce qu’il en est de votre situation. [ votre barque est petite, comme vous le voyez, et un 
peu pourrie] et elle prend l’eau de toutes parts, et si elle penche d’un côté, elle se retournera tout à fait ; 
et vous, voilà que vous arrivez en grand nombre en même temps, chacun avec beaucoup de bagages. Si 
vous embarquez avec eux, j’ai peur que vous ne le regrettiez bientôt, surtout ceux qui ne savent pas nager. 
[…] [il faut embarquer nu] après avoir déposé toutes les choses inutiles.  
HERMES : qui es –tu ?  
LAMPICHOS : Lampichos, tyran de Géla.  
HERMES : pourquoi donc, Lampichos, te présentes-tu avec tant de bagages ? […] 
LAMPICHOS : Laisse moi au moins garder mon diadème et mon manteau.  
HERMES : Pas du tout. Laisse ça aussi.  
LAMPICHOS : Voilà ; je n’ai plus rien.  
HERMES : Embarque alors.  
 

 

•Traduction des passages soulignés.  

 

• Explication du texte : identification des personnages + le sens du dialogue = Lampichos doit se 

débarrasser de tout ce qui a fait sa gloire étant vivant car plus rien de tout cela ne compte dans les Enfers. 

Embarquer nu = ne rien emporter d’autre que sa condition d’homme + « se mettre à nu » pour dévoiler 

son âme.  

On peut faire le parallèle avec les religions monithéistes qui mettent l’accent sur l’importance du salut et 

encouragent à soigner son âme plutôt que les biens et richesses matérielles.  

Dérision de Lucien qui présente a barque comme « un peu pourrie ».  

 

 

 

τὸ σκαφίδιον, ου : la barque 

ὑποσαθρός, ός, όν : un peu pourri 

ἐπιβαίνω : embarquer 
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•  Observation de la langue :  

a. Quel terme grec a été traduit par « barque » ? Quel est le genre de ce mot ? Quel indice nous permet de 

le savoir ?  

b. Mettre ce mot au pluriel dans la phrase.  

c. Γυμνοὺς ἐμβαίνειν χρὴ καὶ τὰ περιττὰ ταῦτα πάντα ἐπι τῆς ἠιόνος καταλείπειν . 

 ___________________________________________________________________________ 

[Il faut embarquer nu et déposer sur la rive toutes les choses inutiles] 

Traduire et souligner le complément à l’accusatif  de καταλείπειν.  

Quels mots composent ce groupe en grec ? A quel genre est-il ?  

Quel mot français faut-il ajouter pour donner un sens à ce complément ?  

 

Je remarque : en grec comme en latin les groupes au neutre pluriel composés d’adjectifs peuvent être 

traduits dans un premier temps à l’aide du mot français « choses ». On peut préciser leur sens dans une 

traduction améliorée.  

Exercice : traduire la phrase suivante en proposant dans un deuxième temps une traduction améliorée : 

Τὰ καλὰ πάντα τοῦ κόσμου θαυμάζειν χρή. (« il faut admirer toutes les belles choses de l’univers » ou « il 

faut admirer toutes les merveilles / les beautés de l’univers »).  

 

IV. LES SUPPLICIES 

a. Le Tartare 

 

Ἒνθα δή, ὦ φιλότης, πολλὰ καὶ ἐλεεινὰ ἦν καὶ ἀκοῦσαι καὶ ἰδεῖν μαστίγων τε γὰρ 

ὁμοῦ ψόφος ἠκούετοκαὶ οἰμωγὴ τῶν ἐπὶ τοῦ πυρὸς ὀπτωμένων καὶ στρέβλαι καὶ 

κύφωνες καὶ τροχοί, καὶ ἡ Χίμαιρα ἐσπάραττεν καὶ ὁ Κέρβερος ἐδάρδαπτεν. 

Ἐκολάζοντό τε ἅμα πάντες, βασιλεῖς, δοῦλοι, σατράπαι, πένητες, πλούσιοι, 

πτωχοί, καὶ μετέμελε πᾶσι τῶν τετολμημένων. 

Lucien, Ménippe, 14 

 

Là, mon ami, ____________________________________________________________________ : 

résonnaient ensemble le bruit des fouets et les lamentations de ceux qui sont dévorés par le feu, et 

des instruments de torture, et des jougs, et des roues, et la Chimère qui lacérait et Cerbère qui 

dévorait. Ils étaient tous punis ensemble : __________________________________________________ 

_______________________________________________  et tous se repentaient de leurs crimes.  [nous 

reconnûmes quelques uns de ces scélérats, morts depuis peu ; mais ils se cachèrente et se détournèrent ou 

s’ils nous regardaient, c’était d’un regard servile et flatteur. C’étaient pourtant ces hommes qui, durant leur 

vie, s’étaient montrés , comme tu le penses, hautains et méprisants ! ] 

 

 

• Lecture et  traduction des passages soulignés (identifier le groupe au neutre pluriel et réfléchir à sa 

traduction).  
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• Commentaire du texte : comment l’atrocité du lieu est-elle mise en évidence ? (les énumérations et la 

répétition de καὶ, l’évocation des bruits, la foule de punis et les précisions sur les instruments de torture).  

• Grammaire : préciser le cas de μαστίγων et  κύφωνες (rappel 3ème déclinaison).  

 

b. Phèdre, fables A, 5 

 

Ixion quod versari narratur rota, volubilem 
Fortunam jactari docet. 

Ixion, dont on raconte qu’il tourne sur une roue, 
illustre les caprices de la Fortune.  

Adversus altos Sisyphus montes agens saxum 
labore summo, quod de vertice sudore semper 
irrito revolvitur, ostendit hominum id sine finis 
miserias. 

Sisyphe qui pousse en haut d’une montagne un 
rocher qui retombe toujours de l’autre côté, 
rendant l’effort inutile, montre que les misères des 
hommes sont sans fin.  

Stans in amne Tantalus medio sitit, avari 
describuntur, quos circumfluit usus bonorum, sed 
nil possunt tangere. 

Tantale qui souffre de la soif debout au milieu d’un 
fleuve, représente les avares qui voient s’écouler le 
flot de leurs biens mais qui ne peuvent y toucher.  

Urnis sceletas Danaides portant aquas, pertusa nec 
complere possunt dolia ? Immo luxuriae quicquid 
dederis perfluet. 

Les ombres des Danaides transportent  de l’eau 
dans des vases mais ne peuvent remplir les jarres 
percées ? De même, sera perdu tout ce que tu 
placeras dans le plaisir superflu.  

 

• Lecture et étude du texte : le sens des mythes des suppliciés + recherches pour préciser leurs crimes.  

• Grammaire : identifier le cas de montes / vertice/  amne   rappel 3è déclinaison.  

Observer « volubilem Fortunam » : quelle déclinaison chaque mot de ce groupe suit-il ?  

 A noter : les deux mots ne suivent pas la même déclinaison car « fortuna » est de la 1ère 

déclinaison et « volubilis » est un adjectif de la 2ème classe : il suit la 3ème déclinaison à tous les 

genres.  

•Traduire :  

a. Tantale a soif au milieu d’un fleuve froid (frigidus, a, um ) .  

b. Sisyphe pousse au sommet de la haute montagne un lourd (gravis, is) rocher.  

c. Les courageuses Danaides ne peuvent remplir les jarres .  
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V. LE CULTE DES MORTS 

Pline Lettres VII, 27 : lecture suivie en trois épisodes :  

a. Episode 1 : texte donné en latin uniquement 

Erat Athenis spatiosa et capax domus sed infamis et pestilens. Per silentium noctis sonus ferri, et si 

attenderes acrius, strepitus vinculorum longius primo, deinde e proximo reddebatur : mox apparebat 

idolon. […] Deserta inde et damnata solitudine domus totaque illi monstro relicta ; proscribebatur tamen, 

seu quis emere seu quis conducere ignarus tanti male vellet.  

 Répondez en citant le texte latin :  

a. Où se situe cette histoire ?  

b. Quand les événements racontés se produisent ils ?  

c. A quoi ressemble le personnage principal ?  

Etude du texte : comment l’écriture de la phrase soulignée crée-t-elle le suspens ? (les sons qui 

s’intensifient : silentium , sonus, strepitus, et se rapprochent :  longius, e proximo . Le rejet en fin de phrase 

de idolon).  

Ecriture  : proposer une traduction travaillée du texte (soigner la traduction de la 2e phrase).  

b. Episode 2 : lecture 

Venit Athenas philosophus Athenodorus, legit 
titulum, auditoque pretio, quia suspecta vilitas, 
percunctatus omnia docetur ac nihilo minus, immo 
tanto magis, conducit. Ubi coepit advesperascere, 
jubet sterni sibi in prima domus parte, poscit 
pugillares, stilum, lumen; suos omnes in interiora 
dimittit, ipse ad scribendum animum, oculos, 
manum intendit, ne vacua mens audita simulacra et 
inanes sibi metus fingeret. Initio, quale ubique, 
silentium noctis, dein concuti ferrum, vincula 
moveri. Ille non tollere oculos, non remittere 
stilum, sed offirmare animum auribusque 
praetendere. Tum crebrescere fragor, adventare et 
jam ut in limine, jam ut intra limen audiri. Respicit, 
videt agnoscitque narratam sibi effigiem. Stabat 
innuebatque digito, similis vocanti. Hic contra ut 
paulum exspectaret manu significat rursusque ceris 
et stilo incumbit. Illa scribentis capiti catenis 
insonabat. Respicit rursus idem quod prius 
innuentem nec moratus tollit lumen et sequitur. 
Ibat illa lento gradu, quasi gravis vinculis. Postquam 
deflexit in aream domus, repente dilapsa deserit 
comitem. Desertus herbas et folia concerpta 
signum loco ponit.  

Vient alors à Athènes le philosophe Athénodore, il 
lit l’affiche ; comme il est apprend le prix, qui est 
suspect par sa modicité, il s’informe de tout et non 
pas malgré cela mais plutôt pour cette raison, il 
loue la maison. Lorsque le soir commence à 
tomber, il ordonne d’être installé dans l’entrée, 
réclame des tablettes, un stylet et de la lumière ; il 
envoie tous ses gens à l’intérieur, et lui-même 
consacre son attention, ses yeux et sa main à 
l’écriture, afin que son esprit inoccupé ne se crée 
d’inutiles frayeurs en imaginant entendre des 
bruits. Au début, comme partout, c’est le silence de 
la nuit, ensuite des bruits de fer, des  mouvements 
de chaînes. Lui, il ne lève pas les yeux, ne pose pas 
le stylet, mais persiste dans sa concentration et s’en 
fait un rempart devant ses oreilles.  Le bruit, alors, 
s’intensifie, se  rapproche, il est déjà presque sur le 
seuil, déjà presque à l’intérieur. Il se retourne, voit 
et reconnaît l’apparition dont on lui a parlé. Elle se 
tenait là et lui faisait signe du doigt, comme pour 
l’appeler. Mais il fait signe de la main d’attendre un 
peu et  se penche à nouveau sur ses tablettes et 
son stylet. Elle, elle faisait résonner ses chaînes au 
dessus de sa tête.   
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Lecture et repérage des passages qui renforcent le suspens du récit :  

- Phrases nominales 

- Utilisation de l’infinitif 

- Répétitions 

Quand ces passages ont été repérés, faire lire le texte de façon à en rendre le suspens.  

c. Episode 3 : version (texte aménagé) 

Philosophus respicit rursus, videt effigiem quae innuebat digito iterum, tollit lumen et illam sequitur. Ibat 

illa lente, quia gravis vinculis erat. Postquam deflectit in aream, repente decedit. Philosophus ponit herbas 

et folia ubi effigies stabat.  

Postero die, magistratus adivit jussitque illum locum effodere. Ossa implicata catenas invenerunt. Publice 

ossa sepeliverunt. Itaque,  domus manibus caret.  

 

Attention au repérage du présent de narration à rendre dans la traduction.  

Lecture pour le plaisir (parce que les détails sont …exotiques) : Hérodote, Histoires, II, 86 : L’embaumement 

des morts chez les Egyptiens 

Première partie du texte en traduction seulement :  

[Les embaumeurs]  demandent aux clients de quelle façon ils veulent qu’on leur prépare le corps. Les 

clients, quand ils se sont mis d’accord avec eux sur un prix, se retirent ; les embaumeurs, laissés dans les 

ateliers, procèdent comme il suit pour l’embaumement le plus soigné. D’abord, à l’aide d’un fer recourbé, 

ils extraient le cerveau par les narines, en partie par l’opération de ce fer, en partie grâce à des drogues 

qu’ils versent dans la tête. Ensuite, avec une pierre d’Ethiopie tranchante, ils font une incision le long du 

flanc et retirent tous les intestins, qu’il nettoient et purifient avec du vin de dattier, et purifient une 

seconde fois avec des aromates broyés. Puis ils remplissent le ventre de myrrhe pure broyée, de cannelle 

et de tous autres aromates à l’exception de l’encens, et le recousent. Cela fait, ils salent le corps en le 

recouvrant de natron pendant soixante-dix jours. Ces soixante et dix jours écoulés, ils lavent le corps, et 

l'enveloppent entièrement de bandes de toile de coton. 

Deuxième partie : en grec seulement, texte projeté et appareillé avec les élèves au fur et à mesure du 

repérage :  

- Des verbes conjugués  

- Des nominatifs sujets : repérer les mots de la 3ème déclinaison en –ες 

- Des mots qui forment des groupes : faire remarquer le modèle de déclinaison de ἀνθρωποειδέα 

et la différence de terminaison entre les mots du groupe οἰκήματι θηκαίῳ  3ème déclinaison et 

adjectifs de la 2ème classe.  
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Après le repérage , donner le vocabulaire pour traduire le texte :  

 

 

Ἐνθεῦτεν δὲ οἱ προσήκοντες ποιoῦνται ξύλινον τύπον ἀνθρωποειδέα, 

ἐσεργνῦσι δὲ τὸν νεκρόν, καὶ οὕτω θησαυρίζουσι ἐν οἰκήματι θηκαίῳ, ἱστάντες 

ὀρθὸν πρὸς τοῖχον. 

 Οὕτω μὲν τοὺς τὰ πολυτελέστατα σκευάζουσι νεκρούς. 

 

 

 

ποιοῦμαι : fabriquer    θηκαῖος , α, ον 

εἰσέργνυμι : enfermer    ξύλινος , η, ον 

θησαυρίζω : mettre, placer   ὁ τύπος , ου : empreinte, forme 

ἳστημι : placer debout    τὸ οἲκημα, ατος : la pièce, la chambre 

σκευάζω : préparer   ὁ τοῖχος, ου : le mur 

πολυτελέστατος, α, ον : le plus coûteux 


