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Guerres médiques et guerres puniques 

Objectifs :  

 Séquence destinée aux élèves de 4
ème

 du cursus E.C.L.A. 

 Faire connaître aux élèves des périodes importantes de l‟histoire antique. 

 Leur faire découvrir certaines figures qui mêlent histoire et mythe : Darius, Miltiade, 

Léonidas, Xerxès, Scipion, Hannibal etc.  

 Réactiver les acquis du cours de français dans des prolongements grammaticaux ou 

dans des travaux d‟écriture.  

 Initier une réflexion sur l‟historiographie antique : son objectivité, sa valeur 

scientifique… 

 Cette séquence a son pendant en classe de troisième, qui met en parallèle la Guerre du 

Péloponnèse et les Guerres civiles romaines.  

 

 
 

« Passant, va dire à Sparte que nous sommes morts ici pour obéir à ses lois. » 

 

 Séance 1 : Des conflits extraordinaires ? – Présentation générale des deux guerres. 

 

 Séance 2 : Une histoire de vengeance. – La flèche de Darius et le serment d‟Hannibal.  

 

 Séance 3 : Des figures héroïques. – Portraits de Régulus, Hannibal et Scipion.  

 

 Séance 4 : Des batailles mémorables. – Marathon et Cannes.  

 

 Séance 5 : Audaces fortuna juvat. – Pont marin de Xerxès et franchissement des Alpes.  

 

 Séance 6 : Le courage au féminin – Hydna, Artémise, Salammbô.  

 

 Séance 7 : Le dossier « Thermopyles ».  

 
Pour chacune des séances, certains prolongements sont proposés : culturels, lexicaux, grammaticaux ; 

d‟autres concernent les travaux d‟écriture ou la mémorisation. Les textes proposent également un 

vocabulaire varié, et les professeurs pourront choisir les termes qu‟ils souhaitent privilégier. 
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Séance 1 : Des conflits extraordinaires ?  
 

Document n°1 :  

In parte operis mei licet mihi praefari, quod in principio summae totius professi plerique sunt 

rerum scriptores, bellum maxime omnium memeorabile quae unquam gesta sint me 

scripturum, quod Hannibale duce Carthaginienses cum populo Romano gessere. Nam neque 

validiores opibus ullae inter se civitates gentesque contulerunt arma neque his ipsis tantum 

unquam virium autor roboris fuit.  

 

Tite-Live, Ab urbe condita, XXI, 1, trad. Panckoucke.  

 

Dans cette partie de mon ouvrage, qu'il me soit permis, à l'exemple de la plupart des auteurs 

qui placent une préface en tête de leur histoire, d'annoncer que je vais écrire la plus 

mémorable de toutes les guerres, celle que les Carthaginois, sous la conduite d'Annibal, firent 

au peuple romain. Jamais deux cités, deux nations plus redoutables, ne mesurèrent leurs 

armes; jamais Rome et Carthage elles-mêmes n'eurent autant de forces et de puissance. 

 

Document 2 :  

 
 

Document n°3 :  

Ἡξνδόηνπ Ἁιηθαξλεζζένο ἱζηνξίεο ἀπόδεμηο ἣδε, ὡο κήηε ηὰ γελόκελα ἐμ ἀλζξώπσλ ηῷ 

ρξόλῳ ἐμίηεια γέλεηαη, κήηε ἔξγα κεγάια ηε θαὶ ζσκαζηά, ηὰ κὲλ Ἕιιεζη ηὰ δὲ βαξβάξνηζη 

ἀπνδερζέληα, ἀθιεᾶ γέλεηαη, ηά ηε ἄιια θαὶ δη᾽ ἡλ αἰηίελ ἐπνιέκεζαλ ἀιιήινηζη. 

 

Hérodote, Histoires, I, 1, trad. Larcher. 

 

En présentant au public ces recherches, Hérodote d'Halicarnasse se propose de préserver de 

l'oubli les actions des hommes, de célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et 

des Barbares, et, indépendamment de toutes ces choses, de développer les motifs qui les 

portèrent à se faire la guerre. 
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Document 4 :  

 
Point culture :  

- Le professeur peut évoquer les différents types de causes données pour cet 

affrontement, et notamment les sources « mythiques » de ces affrontements, qu‟il 

s‟agisse des différents enlèvements que rapporte Hérodote, y compris l‟enlèvement 

d‟Hélène et la destruction de Troie, ou, pour les guerres puniques, la blessure béante 

entre Enée et Didon (Silius Italicus). Des sources plus réalistes peuvent être trouvées 

plus avant dans l‟œuvre d‟Hérodote, ou chez Tite-Live.   

- Le texte d‟Hérodote peut permettre une première réflexion sur l‟historiographie : Quel 

crédit donner à  la volonté de l‟historien de conserver les actes des Grecs et des 

Barbares ? etc.  

 

Lexique :  

- Les deux textes se prêtent particulièrement à une première approche du registre 

épique : « ἔξγα κεγάια », « ζσκαζηά » ; « bellum maxime omnium memeorabile »… 

 

Travail d’écriture :  

- En choisissant un des deux conflits, les élèves peuvent écrire leur propre préface 

d‟ouvrage historique. 

 

Mémorisation :  

- Afin de mettre en valeur un projet de lecture centré sur la réflexion historiographique 

ou sur la dimension « épique » - si l‟on peut en parler pour ces textes, les élèves 

peuvent mémoriser l‟extrait suivant :  

 

« ἔξγα κεγάια ηε θαὶ ζσκαζηά, ηὰ κὲλ Ἕιιεζη ηὰ δὲ βαξβάξνηζη ἀπνδερζέληα » 
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Séance 2 : Une histoire de  vengeance  
 

Document n°1 :  

Darius premier, grand Roi des Perses et des Mèdes, vient d’apprendre que les Ioniens se sont 

révoltés avec l’aide des Athéniens… 

 

Πξῶηα κὲλ ιέγεηαη αὐηόλ, ὡο ἐπύζεην ηαῦηα, Ἰώλσλ νὐδέλα ιόγνλ πνηεζάκελνλ, εὖ εἰδόηα 

ὡο νὗηνί γε νὐ θαηαπξνΐμνληαη ἀπνζηάληεο, εἰξέζζαη νἵηηλεο εἶελ νἱ Ἀζελαῖνη, κεηὰ δὲ 

ππζόκελνλ αἰηῆζαη ηὸ ηόμνλ, ιαβόληα δὲ θαὶ ἐπηζέληα δὲ ὀηζηὸλ ἄλσ πξὸο ηὸλ νὐξαλὸλ 

ἀπεῖλαη, θαί κηλ ἐο ηὸλ έξα βάιινληα εἰπεῖλ « Ὦ Ζεῦ, ἐθγελέζζαη κνη Ἀζελαίνπο ηίζαζζαη », 

εἴπαληα δὲ ηαῦηα πξνζηάμαη ἑλὶ ηῶλ ζεξαπόλησλ δείπλνπ πξνθεηκέλνπ αὐηῷ ἐο ηξὶο ἑθάζηνηε 

εἰπεῖλ « Δέζπνηα, κέκλεν ηῶλ Ἀζελαίσλ ».  

Hérodote, Histoires, V, 105.  

 

On raconte que, lorsqu'il apprit cette nouvelle, il ne tint aucun compte des Ioniens, sachant 

bien que leur révolte ne resterait pas impunie; mais qu'il s'informa quel peuple c'était que les 

Athéniens, et que, sur ce qu'on le lui eut appris, il demanda son arc, et qu'y ayant mis une 

flèche, il la tira vers le ciel et en frappa l'air en s'écriant : « Ô Jupiter, puissé-je me venger des 

Athéniens ! » Il ordonna ensuite à un de ses officiers de lui répéter à trois reprises, toutes les 

fois qu'on lui servirait à dîner : « Seigneur, souvenez-vous des Athéniens ». 

 

Document n°2 :  

La légende raconte que le carthaginois Hamilcar, général lors de la première guerre punique, 

a fait jurer à son jeune fils Hannibal, alors âgé de neuf ans, la perte des Romains.  

 

His acuit stimulis, subicitque haud mollia dictu: 

“Romanos terra atque undis, ubi competet aetas, 

Ferro ignique sequar Rhoeteaque fata revolvam. 

Non superi mihi, non Martem cohibentia pacta, 

Non celsae obstiterint Alpes Tarpeiaque saxa. 

Hanc mentem iuro nostri per numina Martis, 

Per manes, regina, tuos.” tum nigra triformi 

Hostia mactatur divae, raptimque recludit 

Spirantes artus poscens responsa sacerdos 

Ac fugientem animam properatis consulit extis. 

 

Silius Italicus, Les Guerres Puniques, I, v.113-122, trad. Nisard.  
 

Ainsi l'anime Hamilcar, et en même-temps il lui dicte ce terrible serment : "Dès que les 

années me le permettront, je poursuivrai les Romains, et sur terre et sur mer; j'emploierai le 

fer et le feu pour arrêter les destins de Rome. Ni les Dieux, ni ce traité qui nous défend la 

guerre, rien ne me retiendra : je triompherai des Alpes gigantesques, comme de la roche 

Tarpéienne. J'en jure par le puissant Dieu de la guerre, qui me protège; j'en jure, grande Reine, 

par tes mânes augustes". Aussitôt une victime noire est immolée devant la triple Déesse : la 

Prêtresse en ouvre rapidement les entrailles palpitantes, pour y chercher des présages, et 

consulter son âme fugitive au milieu des lambeaux de chairs sanglantes.  

 



Jonathan Petitot – Collège Belle de Mai 

Document 3 :  

 

 
Claudio Francesco Beaumont, Hannibal jurant haine aux Romains, 1730 

 

Point Culture : 

- L‟étude du texte de Silius Italicus est l‟occasion de présenter la roche Tarpéienne aux 

élèves qui ne la connaissent pas.  

- Il peut également être l‟occasion d‟expliquer aux élèves des notions de religion latine, 

notamment les haruspices, et les Mânes.   

 

Lexique :  

- Le professeur peut décider de travailler autour du mot « Δέζπνηα » : racine, dérivés 

etc.  

- La présence de l‟impératif « κέκλεν » en grec et de l‟accusatif « mentem » en latin 

peut conduire le professeur à dédier une séance de lexique à leur racine commune.  

 

Travail d’écriture :  

- À partir du texte latin, mais aussi de l‟œuvre picturale, les élèves peuvent travailler à 

la mise en mot théâtrale de l‟épisode du serment.  

 

Grammaire :  

- « ιέγεηαη » peut être expliqué aux élèves comme tournure à la fois passive et 

impersonnelle (« il est dit… », / « on dit »), et le professeur peut donner l‟équivalent 

latin « dicitur ».  

 

Mémorisation :  

- Si le professeur souhaite concentrer son projet de lecture sur la dimension mythique de 

tels épisodes narratifs, et ancrer les connaissances lexicales acquises autour de la 

racine de « Δέζπνηα », les élèves peuvent mémoriser la phrase de l‟officier :  

« Δέζπνηα, κέκλεν ηῶλ Ἀζελαίσλ »  

 

- Si le professeur souhaite plutôt centrer son projet de lecture sur la dimension divine de 

ces serments, et ancrer les connaissances lexicales sur la racine « mentem » / « κέκλεν » 

l‟élèves peut retenir les paroles qu‟Hamilcar souffle à son fils :  

« Hanc mentem iuro nostri per numina Martis, 

Per manes, regina, tuos. » 
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Séance 3: Des figures héroïques 
 

Document 1 :  

Marcus Regulus a été consul et général durant la première guerre punique, et il est une figure 

emblématique du courage, de l’honneur et de la vertu romaine.  

 

Marcus Atilius Regulus consul fusis Sallentinis triumphavit primusque Romanorum ducum in 

Africam classem trajecit. Ea quassata de Hamilcare naves longas tres et sexaginta 

cepit. Oppida ducenta et hominum ducenta milia cepit. Absente eo conjugi ejus et liberis ob 

paupertatem sumptus publice dati. Mox arte Xanthippi Lacedaemonii mercenarii militis 

captus in carcerem missus. Legatus de permutandis captivis Romam missus dato jurejurando, 

ut, si impetrasset, ita demum non rediret, in senatu condicionem dissuasit rejectisque ab 

amplexu conjuge et liberis Carthaginem regressus, ubi in arcam ligneam conjectus clavis 

introrsum adactis vigiliis ac dolore punitus est. 

 

Aurélius Victor, De viris illustribus urbis Romae, XL 

 

Marcus Atilius Regulus, consul, triompha pour avoir mis en fuite les Sallentins, et, le premier 

des généraux romains, fit passer en Afrique une flotte avec laquelle, malgré la tempête qui 

vint l'assaillir, il prit sur Hamilcar soixante-trois vaisseaux longs. Il conquit deux cents places 

fortes, et fit deux cent mille prisonniers. Pendant son absence, sa femme et ses enfants furent, 

à cause de leur pauvreté, entretenus aux frais de la république. Bientôt Regulus tomba au 

pouvoir de l'ennemi, par la tactique de Xanthippe, soldat lacédémonien à la solde de Carthage, 

et fut jeté dans les fers. Envoyé à Rome, pour traiter de l'échange des captifs, et sous le 

serment de retourner à Carthage, s'il ne pouvait rien obtenir, il conseilla aux sénateurs, de 

rejeter la proposition de l'ennemi ; puis, s'arrachant des bras de son épouse et de ses enfants, il 

revint à Carthage, où, plongé dans un coffre de bois hérissé en dedans de pointes de fer, il fut 

puni de mort au milieu des veilles et de la douleur. 

 

Document 2 :  

 
Andreis Cornelis Lens, Régulus retournant à Carthage, 1791 
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Document 3 :  

Hannibal a longtemps représenté, dans l’imaginaire romain, une figure terrifiante ; 

observons le portrait qu’en fait l’historien latin Tite-Live.  

 

Plurimum audaciae ad pericula capessenda, plurimum consilii inter ipsa pericula erat. Nullo 

labore aut corpus fatigari aut animus vinci poterat. Caloris ac frigoris patientia par ; cibi 

potionisque desiderio naturali non voluptate finitus ; vigiliarum somnique nec die nec nocte 

discriminata tempora ; id quod gerendis rebus superesset quieti datum ; ea neque molli strato 

neque silentio accersita. Multi saepe militari sagulo opertum humi jacentem inter custodias 

stationesque militum conspexerunt. Vestitus nihil inter aequales excellens : arma atque equi 

conspiciebantur. Equitum peditumque idem longe primus erat ; princeps in proelium ibat, 

ultimus conserto proelio excedebat. Has tantas viri virtutes ingentia vitia aequabant, inhumana 

crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil veri, nihil sancti, nullus deorum metus, nullum 

jusjurandum, nulla religio.  

 

Tite-Live, Histoire Romaine, XXI, 4, trad. Panckoucke 

 

Plein d'audace pour affronter le péril, il se montrait plein de prudence au sein du danger. Nulle 

fatigue, n'épuisait son corps, ne brisait son âme. Il supportait également le froid et le chaud. 

Ses repas avaient pour borne et pour règle les besoins de la nature et non la sensualité. Pour 

veiller ou pour dormir, il ne faisait nulle différence entre le jour et la nuit. Il donnait au repos 

les moments que les affaires lui laissaient libres, et il ne provoquait le sommeil ni par la 

mollesse du coucher ni par le silence. On le vit souvent, couvert d'une casaque de soldat, 

s'étendre à terre au milieu des sentinelles et des corps de garde. Ses vêtements ne le 

distinguaient nullement des autres: ce qu'on remarquait, c'étaient ses armes et ses chevaux. Il 

était à la fois le meilleur cavalier, le meilleur fantassin. Le premier, il s'élançait au combat; le 

dernier, il quittait la mêlée. De grands vices égalaient de si brillantes vertus: une cruauté 

excessive, une perfidie plus que punique, rien de vrai, rien de sacré pour lui, nulle crainte des 

dieux, nul respect des serments, nulle religion. 

 

 

Document 4 :  

Dès son arrivée devant les troupes romaines en Espagne, le jeune Scipion, qui a perdu son 

père et son oncle, fait un discours à ses soldats en leur demandant de voir en lui leur illustre 

successeur. Il triomphera en -202 d’Hannibal, à Zama, ce qui lui vaudra le surnom 

d’Africain.  

 

« Vos modo, milites, favete nomini Scipionum, suboli imperatorum vestrorum velut accisis 

recrescenti stirpibus. Agite, veteres milites, novum exercitum novumque ducem traducite Hi-

berum, traducite in terras cum multis fortibus factis saepe a vobis peragratas. Brevi faciam ut, 

quem ad modum nunc noscitatis in me patris patruique similitudinem oris vultusque et linea-

menta corporis, ita ingenii, fidei virtutisque effigiem vobis reddam, ut revixisse aut renatum 

sibi quisque Scipionem imperatorem dicat» 

 

Tite-Live, Ab urbe condita, XXVI, 41  

 

« Je vous demande seulement, soldats, d'accueillir favorablement le nom des Scipions, le fils 

de vos généraux, ce rejeton qui s'élève de leur tige abattue. Allons, vétérans, conduisez au-

delà de l'Èbre cette armée nouvelle et votre nouveau chef; guidez-les dans ces contrées qui 

furent si souvent le théâtre de vos glorieux exploits. Je ferai bientôt en sorte que si vous 



Jonathan Petitot – Collège Belle de Mai 

reconnaissez en moi la taille, les traits de mon père et de mon oncle, vous retrouviez aussi 

l'image fidèle de leur génie, de leur dévouement et de leur courage, et que chacun de vous 

croie voir Scipion revivre en ma personne, pour vous commander de nouveau. » 

 

 

Point Culture : 

- Le texte où Tite-Live laisse la parole à Scipion peut être l‟occasion pour le professeur 

d‟aborder certaines notions de rhétorique, ou de le faire prononcer par des élèves, 

après entrainement.   

- Les textes sur Régulus et sur Hannibal peuvent se prêter, pour le professeur, à 

souligner l‟importance de l‟honneur dans l‟esprit romain, et le courage comme 

principale vertu (Mucius Scaevola, Horatius Coclès). Par opposition à cette vertu 

romaine, le professeur peut se servir de l‟expression « perfidia plus quam Punica » 

pour évoquer le lieu commun de la mauvaise foi punique.  

- Le texte de Scipion peut également être l‟occasion pour le professeur d‟évoquer le 

culte des ancêtres dans la culture romaine.  

 

Travail d’écriture :  

- Lucien de Samostate, auteur grec du IIe siècle, a écrit un Dialogue des morts ; en 

suivant son exemple, Fontenelle et Fénelon, en ont également écrit. À son tour, l‟élève 

peut rédiger la discussion entre Hannibal et Scipion dans les Limbes… 

 

Grammaire :  

- Le texte d„Aurélius Victor se prête particulièrement à construire un corpus autour du 

parfait. Le professeur peut choisir d‟intégrer l‟aoriste grec à ce corpus, ou d‟attendre la 

séance suivante.  

- Le texte de Tite-Live sur Scipion contient deux impératifs, qui peuvent permettre au 

professeur de faire découvrir aux élèves les terminaisons de l‟impératif latin.  

- Le portrait d‟Hannibal contient quelques imparfaits pour réactiver les acquis des 

séances passées.  

- Les haut-faits de Régulus peuvent être l‟occasion de (re)voir le système numérique 

latin.  

 

Mémorisation :  

- Les élèves, pour retenir un emploi du parfait et garder en mémoire les faits d‟armes de 

Régulus – et le système numérique, peuvent retenir l‟un ou l‟autre des extraits 

suivants :  

 

« Marcus Atilius Regulus consul fusis Sallentinis triumphavit » 

 

« Oppida ducenta et hominum ducenta milia cepit » 

 

- Selon le projet de lecture du professeur, le texte d‟Hannibal contient quelques 

formules qui se prêtent à la mémorisation.  

- Si le professeur a choisi de se servir du texte sur Scipion pour faire découvrir aux 

élèves l‟impératif latin, les élèves peuvent retenir l‟extrait suivant :  

 

« Agite, veteres milites, novum exercitum novumque ducem traducite Hiberum » 
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Séance 4 : Des batailles mémorables 
 

Document n°1 :  

La flotte perse envoyée par Darius Ier décide de débarquer sur la plage de Marathon ; une 

coalition de soldats venus d’Athènes et de Platée, moins nombreux, gouvernée, entre autres, 

par Miltiade, décide de les prendre de vitesse. 

 

Ὡο δέ ζθη δηεηέηαθην θαὶ ηὰ ζθάγηα ἐγίλεην θαιά, ἐλζαῦηα ὡο ἀπείζεζαλ νἱ Ἀζελαῖνη δξόκῳ 

ἵελην ἐο ηνὺο βαξβάξνπο. Ἦζαλ δὲ ζηάδηνη νὐθ ἐιάζζνλεο ηὸ κεηαίρκηνλ αὐηῶλ ἠ ὀθηώ. Οἱ δὲ 

Πέξζαη ὁξένληεο δξόκῳ ἐπηόληαο παξεζθεπάδνλην ὡο δεμόκελνη, καλίελ ηε ηνῖζη Ἀζελαίνηζη 

ἐπέθεξνλ θαὶ πάγρπ ὀιεζξίελ, ὁξένληεο αὐηνὺο ὀιίγνπο θαὶ ηνύηνπο δξόκῳ ἐπεηγνκέλνπο, 

νὔηε ἵππνπ ὑπαξρνύζεο ζθη νὔηε ηνμεπκάησλ. Ταῦηα κέλ λπλ νἱ βάξβαξνη θαηείθαδνλ· 

Ἀζελαῖνη δὲ ἐπείηε ἀζξόνη πξνζέκημαλ ηνῖζη βαξβάξνηζη, ἐκάρνλην ἀμίσο ιόγνπ. Πξῶηνη κὲλ 

γὰξ ιιήλσλ πάλησλ ηῶλ κεῖο ἴδκελ δξόκῳ ἐο πνιεκίνπο ἐρξήζαλην, πξῶηνη δὲ ἀλέζρνλην 

ἐζζῆηά ηε Μεδηθὴλ ὁξένληεο θαὶ ηνὺο ἄλδξαο ηαύηελ ἐζζεκέλνπο· ηέσο δὲ ἤλ ηνῖζη Ἕιιεζη 

θαὶ ηὸ νὔλνκα ηὸ Μήδσλ θόβνο ἀθνῦζαη. 

 

Hérodote, Histoires, VI, 112, trad. Larcher. 

 

Les Athéniens étaient rangés en bataille, et les victimes n'annonçaient rien que de favorable. 

Un intervalle de huit stades séparait les deux armées. Au premier signal, les Athéniens 

franchirent en courant cet espace. Les Perses, les voyant accourir, se disposèrent à les 

recevoir; mais remarquant que, malgré leur petit nombre et le défaut de cavalerie et de gens de 

trait, ils se pressaient dans leur marche, ils les prirent pour des insensés qui couraient à une 

mort certaine. Les barbares s'en faisaient cette idée; mais les Athéniens les ayant joints, leurs 

rangs serrés, firent des actions mémorables. Ce sont, autant que nous avons pu le savoir, les 

premiers de tous les Grecs qui aient été à l'ennemi en courant, qui aient envisagé sans effroi 

l'habillement des Mèdes, et qui aient soutenu la vue de leurs soldats, quoique jusqu'alors le 

seul nom de Mèdes eût inspiré de la terreur aux Grecs. 

 

Document n°2 :  
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Document n°3 :  

La bataille de Cannes, dans le sud-est de l’Italie, est devenue synonyme de désastre pour les 

Romains ; Hannibal a triomphé des forces romaines qui lui étaient bien supérieures, par son 

esprit tactique, et l’armée romaine a connu un véritable massacre.  

 

Iam et sinistro cornu Romanis, ubi sociorum equites adversus Numidas steterant, consertum 

proelium erat, segne primo et a Punica coeptum fraude. Quingenti ferme Numidae, praeter 

solita arma telaque gladios occultos sub loricis habentes, specie transfugarum cum ab suis 

parmas post terga habentes adequitassent, repente ex equis desiliunt parmisque et iaculis ante 

pedes hostium proiectis in mediam aciem accepti ductique ad ultimos considere ab tergo 

iubentur. Ac dum proelium ab omni parte conseritur, quieti manserunt; postquam omnium 

animos oculosque occupaverat certamen, tum arreptis scutis, quae passim inter acervos 

caesorum corporum strata erant, aversam adoriuntur Romanam aciem, tergaque ferientes ac 

poplites caedentes stragem ingentem ac maiorem aliquanto pavorem ac tumultum fecerunt.  

 

Tite-Live, Ab urbe condita, XXII, 48 

 

Déjà aussi à l'aile gauche romaine, où les cavaliers alliés faisaient face aux Numides, le 

combat s'était engagé, lent d'abord, et commencé par une ruse digne des Carthaginois. 

Environ cinq cents Numides qui portaient, en dehors de leurs armes habituelles, défensives et 

offensives, des glaives cachés sous leur cuirasse, ayant, comme s'ils désertaient, quitté les 

leurs, le bouclier sur le dos, et galopé jusqu'à l'ennemi, sautent brusquement de cheval, et, 

jetant boucliers et javelots aux pieds des Romains, sont reçus au milieu de leurs lignes et 

conduits au dernier rang, avec l'ordre de rester là derrière. Tandis que le combat s'engageait de 

tous côtés, ils restèrent tranquilles ; mais quand tous les esprits, tous les yeux furent occupés 

de la bataille, alors, saisissant les boucliers étendus çà et là à terre parmi les monceaux de 

morts, ils attaquent par derrière les lignes des Romains, et, les frappant dans le dos, leur 

coupant les jarrets, en font un grand massacre, et provoquent une peur et un désordre encore 

bien plus grands. 
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Document 5 :  
Un des consuls tué, l‟autre fuit vers Linterne 

Ou Venuse. L‟Aufide a débordé, trop plein 

De morts et d‟armes. La foudre au Capitolin 

Tombe, le bronze sue et le ciel rouge est terne. 

 

En vain le Grand Pontife a fait un lectisterne 

Et consulté deux fois l‟oracle sibyllin ; 

D‟un long sanglot l‟aïeul, la veuve, l‟orphelin 

Emplissent Rome en deuil que la terreur consterne. 

 

Et chaque soir la foule allait aux aqueducs, 

Plèbe, esclaves, enfants, femmes, vieillards caducs 

Et tout ce que vomit Subure et l‟ergastule ; 

 

Tous anxieux de voir surgir, au dos vermeil 

Des monts Sabins où luit l‟œil sanglant du soleil, 

Le Chef borgne monté sur l‟éléphant Gétule. 

 

José-Maria de Hérédia, Les Trophées, « Après Cannes ».  

 

Point Culture :  

- Le texte sur la bataille de Marathon sera l‟occasion d‟expliquer pourquoi le terme 

désigne une course de 42kms…  

- Le professeur peut, s‟il le souhaite, profiter de cette séance pour expliquer le 

fonctionnement de l‟armée romaine et/ou des phalanges grecques. 

- Certaines vidéos, disponibles sur la plateforme Youtube, retracent le déroulé précis de 

la bataille de Cannes, afin de construire une séance davantage axée sur la stratégie 

militaire.   

- Le texte d‟Hérédia peut-être l‟occasion d‟observer les différents procédés poétiques de 

l‟évocation de ce désastre, plus sensibles que dans un texte narratif.  

 

Lexique :  

- Le texte d‟Hérédia amènera assurément le professeur à travailler le lexique français 

complexe utilisé par le poète ; ce sera éventuellement l‟occasion de travailler sur leur 

étymologie.   

 

Travail d’écriture :  

- Distribuer aux élèves un plan de la bataille navale de Salamine, et demander aux 

élèves d‟en faire la narration, sur le modèle des deux textes.  

 

Grammaire :  

- Le texte de la bataille de Marathon peut être l‟occasion, si le professeur ne l‟a pas fait 

dans la séance précédente, d‟observer des formes d‟aoristes et de construire un corpus 

en regard du parfait latin observé dans la séance précédente.  

 

Mémorisation :  

- Pour la bataille de Marathon, les exploits des Grecs sont contenus dans une expression 

concise :  

 

« ἐκάρνλην ἀμίσο ιόγνπ » 
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Séance 5 : Audaces fortuna juvat 
 

Document 1 :  

Arrivé au détroit des Dardanelles, Xerxès Ier, fils de Darius, se sert de sa flotte pour 

construire un pont flottant et faire passer son armée monumentale à travers la mer. 

 

δεύγλπζαλ δὲ ὧδε, πεληεθνληέξνπο θαὶ ηξηήξεαο ζπλζέληεο, ὑπὸ κὲλ ηὴλ πξὸο ηνῦ Εὐμείλνπ 

πόληνπ ἑμήθνληά ηε θαὶ ηξηεθνζίαο, ὑπὸ δὲ ηὴλ ἑηέξελ ηεζζεξεζθαίδεθα θαὶ ηξηεθνζίαο, ηνῦ 

κὲλ Πόληνπ ἐπηθαξζίαο ηνῦ δὲ ιιεζπόληνπ θαηὰ ῥόνλ, ἵλα ἀλαθσρεύῃ ηὸλ ηόλνλ ηῶλ 

ὅπισλ· 

 

Voici comment ils s'y prirent. Ils attachèrent ensemble trois cent soixante vaisseaux de 

cinquante rames et des trirèmes, et de l'autre côté trois cent quatorze. Les premiers 

présentaient le flanc au Pont-Euxin, et les autres, du côté de l'Hellespont, répondaient au 

courant de l'eau, afin de tenir les cordages encore plus tendus. 

 

[…] 

Ἔπεηδὴ δὲ ἐγεθπξώζε ὁ πόξνο, θνξκνὺο μύισλ θαηαπξίζαληεο θαὶ πνηήζαληεο ἴζνπο ηῆο 

ζρεδίεο ηῷ εὔξετ θόζκῳ ἐηίζεζαλ θαηύπεξζε ηῶλ ὅπισλ ηνῦ ηόλνπ, ζέληεο δὲ ἐπεμῆο ἐλζαῦηα 

αὖηηο ἐπεδεύγλπνλ· Πνηήζαληεο δὲ ηαῦηα ὕιελ ἐπεθόξεζαλ, θόζκῳ δὲ ζέληεο θαὶ ηὴλ ὕιελ 

γῆλ ἐπεθόξεζαλ, θαηαλάμαληεο δὲ θαὶ ηὴλ γῆλ θξαγκὸλ παξείξπζαλ ἔλζελ θαὶ ἔλζελ, ἵλα κὴ 

θνβέεηαη ηὰ ὑπνδύγηα ηὴλ ζάιαζζαλ ὑπεξνξῶληα θαὶ νἱ ἵππνη. 

 

Le pont achevé, on scia de grosses pièces de bois suivant la largeur du pont, et on les plaça 

l'une à côté de l'autre dessus les câbles qui étaient bien tendus. On les joignit ensuite 

ensemble, et lorsque cela fut fait, on posa dessus des planches bien jointes les unes avec les 

autres, et puis on les couvrit de terre qu'on aplanit. Tout étant fini, on pratiqua de chaque côté 

une barrière, de crainte que les chevaux et autres bêtes de charge ne fussent effrayés en voyant 

la mer. 

Hérodote, Histoires, VII, 36.  

 

Document 2 :  

Hannibal, pour surprendre les Romains, fait traverser les Alpes à son armée, ce qui n’est pas 

sans difficulté… 

 

Tandem nequiquam iumentis atque hominibus fatigatis castra in iugo posita, aegerrime ad id 

ipsum loco purgato; tantum nivis fodiendum atque egerendum fuit. Inde ad rupem muniendam 

per quam unam via esse poterat milites ducti, cum caedendum esset saxum, arboribus circa 

immanibus deiectis detruncatisque struem ingentem lignorum faciunt eamque, cum et vis 

venti apta faciendo igni coorta esset, succendunt ardentiaque saxa infuso aceto putrefaciunt. 

Ita torridam incendio rupem ferro pandunt molliuntque anfractibus modicis clivos ut non 

iumenta solum sed elephanti etiam deduci possent. 

 

Tite-Live, Ab urbe condita, XXI, 37 

 

Enfin, après bien des fatigues inutiles pour les hommes et pour les chevaux, on campa sur le 

sommet. Il fallut, pour cela, déblayer les neiges; on n'y parvint qu'avec des peines inouïes, tant 

la masse en était profonde et difficile à remuer! L'on s'occupa ensuite de rendre praticable ce 

rocher, qui seul pouvait offrir un chemin. Obligés de le tailler, les Carthaginois abattent çà et 
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là des arbres énormes, qu'ils dépouillent de leurs branches, et dont ils font un immense 

bûcher; ils y mettent le feu: un vent violent, qui s'élève, excite la flamme, et le vinaigre, que 

l'on verse sur la roche embrasée, achève de la rendre friable. Lorsqu'elle est entièrement 

calcinée, le fer n'entrouvre; les pentes sont adoucies par de légères courbures, en sorte que les 

chevaux et les éléphants mêmes peuvent descendre par là. 

 

Document 3 :  

 
William Turner, Hannibal traversant les Alpes, 1810-1812 

 

Point Culture :  

- L‟usage du vinaigre et du feu, dans le texte de Tite-Live, suscitant généralement le 

scepticisme, les élèves peuvent élargir la dimension scientifique de ce récit avec leur 

professeur de science, voire au sein d‟un E.P.I. 

- Le triomphe de l‟ambition et de l‟ingéniosité humaine sur la nature a été illustré par 

d‟autres épisodes antiques que le professeur peut évoquer : traversée du Rhône par le 

même Hannibal, pont de César sur le Rhin…  

- Le texte grec peut être l‟occasion d‟évoquer les autres témoignages sur la démesure de 

Xerxès : trône à Salamine, coups de fouets donnés à la mer rebelle, etc. 

 

Lexique :  

- Ces épisodes peuvent permettre de découvrir le mot et la notion d‟hybris, au 

programme de français de 4
ème

, notamment à travers l‟étude de la tragédie.  

 

Travail d’écriture :  

- L‟étude de l‟image peut conduire à un travail d‟écriture qui analyse le rapport entre 

l‟homme et la nature dans cette représentation.  

 

Grammaire :  

- Le texte grec peut offrir au professeur l‟occasion de travailler sur le système 

numérique grec.  
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Séance 6 : Le courage au féminin 

 
Document 1 :  

Dans sa Description de la Grèce, Pausanias, voyageur et géographe, décrit les différentes 

régions de Grèce et ce qu’elles contiennent ; à Delphes, il décrit les différentes statues du 

temple d’Apollon. Un couple de statue attire son attention, puisqu’il s’agit de celles d’un 

dénommé Scyllis et de sa fille.  

 

ἐδηδάμαην δὲ θαὶ Ὕδλαλ ηὴλ ζπγαηέξα δύεζζαη. Oὗηνη πεξὶ ηὸ ὄξνο ηὸ Πήιηνλ ἐπηπεζόληνο 

λαπηηθῷ ηῷ Ξέξμνπ βηαίνπ ρεηκῶλνο πξνζεμεηξγάζαληό ζθηζηλ ἀπώιεηαλ, ηάο ηε ἀγθύξαο θαὶ 

εἰ δή ηη ἄιιν ἔξπκα ηαῖο ηξηήξεζηλ ἤλ ὑθέιθνληεο. ἀληὶ ηνύηνπ κὲλ νἱ Ἀκθηθηύνλεο θαὶ αὐηὸλ 

Σθύιιηλ θαὶ ηὴλ παῖδα ἀλέζεζαλ· 

 

Pausanias, Description de la Grèce, X, 19, 1.  

 

Il avait appris à Hydna, sa fille, l'art de plonger comme lui dans les endroits les plus profonds 

de la mer. L'un et l'autre voyant la flotte de Xerxès battue d'une horrible tempête, près du 

mont Pélion, ils se jetèrent à la mer, et ayant arraché les ancres qui retenaient les galères de 

Xerxès, ils lui causèrent par là une perte infinie. Les Amphictyons, pour éterniser la mémoire 

d'un si grand service, érigèrent au père et à la fille des statues dans le temple d'Apollon. 

 

 

Document 2 :  

Avant de se battre contre les Grecs à Salamine, Xerxès aurait demandé l’avis de ses 

généraux ; parmi eux, une femme, Artémise I
ère

, reine d’Halicarnasse, lui aurait conseillé de 

ne pas mener la bataille. Mais le Roi se soumet à l’avis général. Pendant la bataille, Artémise 

se distingue par ses exploits guerriers. 

 

θαηὰ δὲ Ἀξηεκηζίελ ηάδε ἐγέλεην, ἀπ᾽ ὧλ εὐδνθίκεζε κᾶιινλ ἔηη παξὰ βαζηιέη. πεηδὴ γὰξ 

ἐο ζόξπβνλ πνιιὸλ ἀπίθεην ηὰ βαζηιένο πξήγκαηα, ἐλ ηνύηῳ ηῷ θαηξῷ  λεῦο  Ἀξηεκηζίεο 

ἐδηώθεην ὑπὸ λεὸο Ἀηηηθῆο· θαὶ ἡ νὐθ ἔρνπζα δηαθπγεῖλ, ἔκπξνζζε γὰξ αὐηῆο ἤζαλ ἄιιαη 

λέεο θίιηαη,  δὲ αὐηῆο πξὸο ηῶλ πνιεκίσλ κάιηζηα ἐηύγραλε ἐνῦζα, ἔδνμέ νἱ ηόδε πνηῆζαη, ηὸ 

θαὶ ζπλήλεηθε πνηεζάζῃ. Δησθνκέλε γὰξ ὑπὸ ηῆο Ἀηηηθῆο θέξνπζα ἐλέβαιε λεὶ θηιίῃ ἀλδξῶλ 

ηε Καιπλδέσλ θαὶ αὐηνῦ ἐπηπιένληνο ηνῦ Καιπλδέσλ βαζηιένο Δακαζηζύκνπ. Εἰ κὲλ θαί ηη 

λεῖθνο πξὸο αὐηὸλ ἐγεγόλεε ἔηη πεξὶ ιιήζπνληνλ ἐόλησλ, νὐ κέληνη ἔρσ γε εἰπεῖλ νὔηε εἰ ἐθ 

πξνλνίεο αὐηὰ ἐπνίεζε, νὔηε εἰ ζπλεθύξεζε  ηῶλ Καιπλδέσλ θαηὰ ηύρελ παξαπεζνῦζα 

λεῦο. Ὡο δὲ ἐλέβαιέ ηε θαὶ θαηέδπζε, εὐηπρίῃ ρξεζακέλε δηπιᾶ ἑσπηὴλ ἀγαζὰ ἐξγάζαην. Ὅ 

ηε γὰξ ηῆο Ἀηηηθῆο λεὸο ηξηήξαξρνο ὡο εἶδέ κηλ ἐκβάιινπζαλ λεὶ ἀλδξῶλ βαξβάξσλ, λνκίζαο 

ηὴλ λέα ηὴλ Ἀξηεκηζίεο ἠ ιιελίδα εἶλαη ἠ αὐηνκνιέεηλ ἐθ ηῶλ βαξβάξσλ θαὶ αὐηνῖζη 

ἀκύλεηλ, ἀπνζηξέςαο πξὸο ἄιιαο ἐηξάπεην. 

 

Hérodote, Histoires, VIII, 87 

 

Mais voici une action d'Artémise qui augmenta l'estime que le roi avait déjà pour elle. Les 

affaires de ce prince étaient dans un grand désordre, lorsque cette princesse, ne pouvant 

échapper à la poursuite d'un vaisseau athénien, parce qu'elle avait devant elle plusieurs 

vaisseaux amis, et que le sien était le plus proche de ceux des ennemis, elle prit sur-le-champ 

son parti, et se conduisit d'une manière qui lui réussit. Poursuivie par le vaisseau athénien, elle 

fondit sur un vaisseau ami, monté par des Calyndiens et Damasithyme leur roi. Je ne puis dire 
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si elle avait eu un différend avec ce prince, tandis que les Perses étaient encore dans 

l'Hellespont, ni si elle en agit ainsi de dessein prémédité, ou si le vaisseau des Calyndiens se 

trouva par hasard devant le sien. Quoi qu'il en soit, Artémise l'attaque, le coule à fond sur-le-

champ, et se procure par cet heureux événement un double avantage; car le commandant de la 

trirème athénienne voyant qu'elle attaquait un vaisseau barbare, et s'imaginant que ce vaisseau 

était grec, ou qu'ayant passé du côté des alliés il combattait pour eux, il se détourna pour en 

combattre d'autres. 

 

 

Document 3 :  

Gustave Flaubert, auteur réaliste du XIX
e
 siècle, a dédié un roman au personnage de 

Salammbô, fille d’Hamilcar et sœur d’Hannibal, qui aurait sacrifié son bonheur et son amour 

pour le bien de Carthage. Voici la première description qu’en fait Flaubert.  

 

Le palais s‟éclaira d‟un seul coup à sa plus haute terrasse, la porte du milieu s‟ouvrit ; et 

une femme, la fille d‟Hamilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. 

Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le 

troisième, et elle s‟arrêta sur la dernière terrasse, au haut de l‟escalier des galères. Immobile et 

la tête basse, elle regardait les soldats. […] 

Enfin elle descendit l‟escalier des galères. Les prêtres la suivirent. Elle s‟avança dans 

l‟avenue des cyprès, et elle marchait lentement entre les tables des capitaines, qui se 

reculaient un peu en la regardant passer. 

Sa chevelure, poudrée d‟un sable violet, et réunie en forme de tour selon la mode des 

vierges chananéennes, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses 

tempes descendaient jusqu‟aux coins de sa bouche, rose comme une grenade entr‟ouverte. Il y 

avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses, imitant par leur bigarrure les 

écailles d‟une murène. Ses bras, garnis de diamants, sortaient nus de sa tunique sans manches, 

étoilée de fleurs rouges sur un fond tout noir. Elle portait entre les chevilles une chaînette d‟or 

pour régler sa marche, et son grand manteau de pourpre sombre, taillé dans une étoffe 

inconnue, traînait derrière elle, faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la 

suivait. 

 

Gustave Flaubert, Salammbô, I.  
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Point Culture :  

- Cette séance est l‟occasion de traiter avec les élèves le statut de la femme grecque – ou 

plus exactement les statuts des femmes grecques ; le professeur pourra ainsi évoquer la 

double réalité de la femme grecque, entre le peu de droits juridiques accordés et la 

dimension mythique donnée à certaines figures féminines, divines ou héroïques.  

- Le professeur peut également évoquer les différences entre les femmes grecques : le 

statut de la femme spartiate différent du statut de la femme athénienne. 

- Enfin, selon ses progressions annuelles, le professeur peut se servir de cette séance 

pour  rappeler ou annoncer la mention de certaines figures féminines latines, telles que 

Clélie, Véturie etc.   

- D‟autre part, le professeur peut profiter de l‟occasion pour évoquer les troubles liés 

aux mercenaires à Carthage entre la première et la deuxième guerre punique.  

 

Lexique :  

- Dans le texte de Pausanias, la mention du nom fille (« ζπγαηέξα ») peut être l‟occasion 

de développer les différents termes désignant les jeunes filles en grec.  

- La découverte du mot « ηξηήξαξρνο » peut permettre au professeur le souhaitant de 

développer l‟organisation de l‟armée et/ou de la flotte grecque. Ici la racine αξρ peut 

mériter un développement.  

 

 

Travail d’écriture :  

- L‟apparition de Salammbô, peut servir pour les élèves ayant des talents graphiques de 

décorer la salle, ou en tout cas de produire des œuvres. 

- La narration très brève du texte de Pausanias peut permettre aux élèves de réécrire 

l‟épisode de manière plus romanesque. 

- À la manière de Flaubert, les élèves peuvent décrire la première apparition d‟un 

personnage héroïque précédemment découvert, faire le portrait d‟une figure féminine 

célèbre, ou s‟inspirer d‟une œuvre picturale.   

 

 

Mémorisation :  

- Dans le texte de Flaubert, si le professeur a préparé un projet de lecture orienté sur la 

« mise en scène » romanesque de l‟apparition du personnage, les élèves pourront 

retenir les premiers mots du texte, qui offrent un modèle canonique : 

-  

« Le palais s‟éclaira d‟un seul coup à sa plus haute terrasse, la porte du milieu s‟ouvrit ; et une 

femme, la fille d‟Hamilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. »   
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Séance 7 : Le dossier « Thermopyles » 
 

Document n°1 :  

Face à la très grande armée perse menée par Xerxès, le roi Léonidas de Sparte, part avec 

trois cents guerriers, rejoindre des alliés grecs pour tenir les Thermopyles, un défilé étroit où 

ils pourront ralentir l’armée de Xerxès le temps que les autres cités grecques rassemblent des 

troupes.  

 

Λέγεηαη δὲ θαὶ ὡο αὐηόο ζθεαο ἀπέπεκςε Λεσλίδεο, κὴ ἀπόισληαη θεδόκελνο· αὐηῷ δὲ θαὶ 

Σπαξηηεηέσλ ηνῖζη παξενῦζη νὐθ ἔρεηλ εὐπξεπέσο ἐθιηπεῖλ ηὴλ ηάμηλ ἐο ηὴλ ἤιζνλ 

θπιάμνληεο ἀξρήλ. Ταύηῃ θαὶ κᾶιινλ ηὴλ γλώκελ πιεῖζηνο εἰκί, Λεσλίδελ, ἐπείηε ᾔζζεην 

ηνὺο ζπκκάρνπο ἐόληαο ἀπξνζύκνπο θαὶ νὐθ ἐζέινληαο ζπλδηαθηλδπλεύεηλ, θειεῦζαη ζθέαο 

ἀπαιιάζζεζζαη, αὐηῷ δὲ ἀπηέλαη νὐ θαιῶο ἔρεηλ· κέλνληη δὲ αὐηνῦ θιένο κέγα ἐιείπεην, θαὶ 

 Σπάξηεο εὐδαηκνλίε νὐθ ἐμειείθεην. 

 

Hérodote, Histoires, VII, 220.  

 

On dit que Léonidas les renvoya de son propre mouvement, afin de ne pas les exposer à une 

mort certaine, et qu'il pensa qu'il n'était ni, de son honneur ni de celui des Spartiates présents 

d'abandonner le poste qu'ils étaient venus garder. Je suis bien plus porté à croire que 

Léonidas, ayant remarqué le découragement des alliés et combien ils étaient peu disposés à 

courir le même danger que les Spartiates, leur ordonna de se retirer; et que, pour lui, il crut 

qu'il lui serait honteux de s'en aller, et qu'en restant il acquerrait une gloire immortelle, et 

assurerait à Sparte un bonheur inaltérable. 

 

Document n°2 :  

Ἔθέρξεζην γὰξ ὑπὸ ηῆο Ππζίεο ηνῖζη Σπαξηηήηῃζη ρξεσκέλνηζη πεξὶ ηνῦ πνιέκνπ ηνύηνπ 

αὐηίθα θαη᾽ ἀξρὰο ἐγεηξνκέλνπ, ἠ Λαθεδαίκνλα ἀλάζηαηνλ γελέζζαη ὑπὸ ηῶλ βαξβάξσλ ἠ 

ηὴλ βαζηιέα ζθέσλ ἀπνιέζζαη. Ταῦηα δέ ζθη ἐλ ἔπεζη ἑμακέηξνηζη ρξᾷ ιέγνληα ὧδε.  

 

« κῖλ δ᾽, ὦ Σπάξηεο νἰθήηνξεο εὐξπρόξνην, 

ἠ κέγα ἄζηπ ἐξηθπδὲο ὑπ᾽ ἀλδξάζη Πεξζεΐδῃζη  

πέξζεηαη, ἠ ηὸ κὲλ νὐρί, ἀθ᾽ Ἡξαθιένπο δὲ γελέζιεο 

πελζήζεη βαζηιῆ θζίκελνλ Λαθεδαίκνλνο νὖξνο. 

νὐ γὰξ ηὸλ ηαύξσλ ζρήζεη κέλνο νὐδὲ ιεόλησλ  

ἀληηβίελ· Ζελὸο γὰξ ἔρεη κέλνο· νὐδέ ἑ θεκί  

ζρήζεζζαη, πξὶλ ηῶλδ᾽ ἕηεξνλ δηὰ πάληα δάζεηαη. » 

 

Hérodote, Histoires, VII, 220. 

 

La Pythie avait répondu aux Spartiates, qui l'avaient consultée dès le commencement de cette 

guerre, qu'il fallait que Lacédémone fût détruite par les Barbares, ou que leur roi pérît. Sa 

réponse était conçue en vers hexamètres : « Citoyens de la spacieuse Sparte, ou votre ville 

célèbre sera détruite par les descendants de Persée, ou le pays de Lacédémone pleurera la 

mort d'un roi issu du sang d'Hercule. Ni la force des taureaux ni celle des lions ne pourront 

soutenir le choc impétueux du Perse; il a la puissance de Jupiter. Non, rien ne pourra lui 

résister qu'il n'ait eu pour sa part l'un des deux rois. » 
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Document n°3 :  

Οἵ ηε δὴ βάξβαξνη νἱ ἀκθὶ Ξέξμελ πξνζήηζαλ, θαὶ νἱ ἀκθὶ Λεσλίδελ Ἕιιελεο, ὡο ηὴλ ἐπὶ 

ζαλάηῳ ἔμνδνλ πνηεύκελνη, ἢδε πνιιῶ κᾶιινλ ἠ θαη᾽ ἀξρὰο ἐπεμήηζαλ ἐο ηὸ εὐξύηεξνλ ηνῦ 

αὐρέλνο. Τὸ κὲλ γὰξ ἔξπκα ηνῦ ηείρενο ἐθπιάζζεην, νἳ δὲ ἀλὰ ηὰο πξνηέξαο κέξαο 

ὑπεμηόληεο ἐο ηὰ ζηεηλόπνξα ἐκάρνλην. Τόηε δὲ ζπκκίζγνληεο ἔμσ ηῶλ ζηεηλῶλ ἔπηπηνλ 

πιήζετ πνιινὶ ηῶλ βαξβάξσλ· ὄπηζζε γὰξ νἱ γεκόλεο ηῶλ ηειέσλ ἔρνληεο κάζηηγαο 

ἐξξάπηδνλ πάληα ἄλδξα, αἰεὶ ἐο ηὸ πξόζσ ἐπνηξύλνληεο. Πνιινὶ κὲλ δὴ ἐζέπηπηνλ αὐηῶλ ἐο 

ηὴλ ζάιαζζαλ θαὶ δηεθζείξνλην, πνιιῷ δ᾽ ἔηη πιεῦλεο θαηεπαηένλην δσνὶ ὑπ᾽ ἀιιήισλ· ἤλ δὲ 

ιόγνο νὐδεὶο ηνῦ ἀπνιιπκέλνπ. […] Καὶ Λεσλίδεο ηε ἐλ ηνύηῳ ηῷ πόλῳ πίπηεη ἀλὴξ 

γελόκελνο ἄξηζηνο θαὶ ἕηεξνη κεη᾽ αὐηνῦ ὀλνκαζηνὶ Σπαξηηεηέσλ, ηῶλ ἐγὼ ὡο ἀλδξῶλ ἀμίσλ 

γελνκέλσλ ἐππζόκελ ηὰ νὐλόκαηα, ἐππζόκελ δὲ θαὶ ἁπάλησλ ηῶλ ηξηεθνζίσλ. […] ὑπὲξ ηνῦ 

λεθξνῦ ηνῦ Λεσλίδεσ Πεξζέσλ ηε θαὶ Λαθεδαηκνλίσλ ὠζηζκὸο ἐγίλεην πνιιόο, ἐο ὃ ηνῦηόλ 

ηε ἀξεηῇ νἱ Ἕιιελεο ὑπεμείξπζαλ θαὶ ἐηξέςαλην ηνὺο ἐλαληίνπο ηεηξάθηο. 

 

Hérodote, Histoires, VII, 223-225 

 

Les Barbares s'approchèrent avec Xerxès. Léonidas et les Grecs, marchant comme à une mort 

certaine, s'avancèrent beaucoup plus loin qu'ils n'avaient fait dans le commencement, et 

jusqu'à l'endroit le plus large du défilé; car jusqu'alors le mur leur avait tenu lieu de défense. 

Les jours précédents ils n'avaient point passé les lieux étroits, et c'était là qu'ils avaient 

combattu. Mais ce jour-là le combat s'engagea dans un espace plus étendu, et il y périt un 

grand nombre de Barbares. Leurs officiers, postés derrière les rangs le fouet à la main, 

frappaient les soldats, et les animaient continuellement à marcher. Il en tombait beaucoup 

dans la mer, où ils trouvaient la fin de leurs jours; il en périssait un plus grand nombre sous 

les pieds de leurs propres troupes; mais on n'y avait aucun égard. […] Léonidas fut tué dans 

cette action après avoir fait des prodiges de valeur. Il y périt aussi d'autres Spartiates d'un 

mérite distingué. Je me suis informé de leurs noms, et même de ceux des trois cents. […] Le 

combat fut très violent sur le corps de Léonidas. Les Perses et les Lacédémoniens se 

repoussèrent alternativement; mais enfin les Grecs mirent quatre fois en fuite les ennemis, et 

par leur valeur ils retirèrent de la mêlée le corps de ce prince. 
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Document n°4 :  

 
« ὦ μεῖλ᾿, ἀγγέιιεηλ  

Λαθεδαηκνλίνηο ὅηη ηῇδε 

θείκεζα, ηνῖο θείλσλ 

 ῥήκαζη πεηζόκελνη » 
Épitaphe faite par Simonide de Céos pour les Spartiates, mont Kolonos. 

 

« Étranger, va dire à Lacédémone que nous gisons ici par obéissance à ses lois. » (trad. 

Philippe-Ernest Legrand) 

 

Document 5 :  

 
Affiche du film 300, de Zack Snyder 
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Document 6 :  

Comme j‟arrivais à son sommet, le soleil se levait derrière les monts Ménélaïons. Quel beau 

spectacle ! mais qu‟il était triste ! L‟Eurotas coulant solitaire sous les débris du pont Babyx ; 

des ruines de toutes parts, et pas un homme parmi ces ruines ! Je restai immobile, dans une 

espèce de stupeur, à contempler cette scène. Un mélange d‟admiration et de douleur arrêtait 

mes pas et ma pensée ; le silence était profond autour de moi : je voulus du moins faire parler 

l‟écho dans des lieux où la voix humaine ne se faisait plus entendre, et je criai de toute ma 

force : Léonidas ! Aucune ruine ne répéta ce grand nom, et Sparte même sembla l‟avoir 

oublié. Si des ruines où s‟attachent des souvenirs illustres font bien voir la vanité de tout ici-

bas, il faut pourtant convenir que les noms qui survivent à des empires et qui immortalisent 

des temps et des lieux sont quelque chose. Après tout, ne dédaignons pas trop la gloire : rien 

n‟est plus beau qu‟elle, si ce n‟est la vertu.  

F.R. de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem.  

 

Point culture : 

- L‟oracle donné par la Pythie fournit l‟occasion au  professeur de faire le bilan avec les 

élèves sur leur connaissance du mythe du temple de Delphes, de la Pythie, de ses 

oracles.  

- L‟épisode des Thermopyles peut permettre au professeur de projeter des captations 

photographiques ou des extraits du film « 300 » de Zack Snyder, ou des illustrations 

du roman graphique de Frank Miller qui en est à l‟origine.  

- Comme le précise le deuxième texte d‟Hérodote, la réponse de la Pythie est en 

hexamètres dactyliques ; le professeur peut profiter de l‟étude de ce texte pour initier 

sommairement les élèves aux grands principes de la métrique antique.   

 

Lexique :  

- Les extraits contenant les termes « ζπκκάρνπο » et « πνιέκνπ », le professeur peut 

faire un bilan étymologique sur ces deux racines et leurs dérivés.  

 

Travail d’écriture :  

- Comme Chateaubriand, les élèves peuvent choisir un lieu mythique rencontré lors de 

la séquence, et livrer dans un texte autobiographique fictif, les émotions qu‟ils 

ressentiraient en s‟y rendant.  

 

Grammaire :  

- La dimension narrative et détaillée de ces récits de batailles peut permettre au 

professeur de construire un corpus autour de la notion de complément circonstanciel à 

travers l‟emploi du datif grec, ou de travailler sur les adverbes.   

 

Mémorisation :  

- Si le professeur souhaite travailler sur la mythification de cet épisode historique, la 

volonté de gloire de Léonidas peut être mémorisée, ainsi que sa mort héroïque :  

 

« κέλνληη δὲ αὐηνῦ θιένο κέγα ἐιείπεην » 

« Καὶ Λεσλίδεο ηε ἐλ ηνύηῳ ηῷ πόλῳ πίπηεη ἀλὴξ γελόκελνο ἄξηζηνο » 

 

En réponse à ce souhait, le fragment de Chateaubriand est pertinent :  

 

« je criai de toute ma force : Léonidas ! Aucune ruine ne répéta ce grand nom, et Sparte même 

sembla l‟avoir oublié. »  
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Que retenir ?  
 

- Deux épisodes essentiels de l‟histoire romaine et de l‟histoire grecque => Comment 

faire le bilan : deux cartes heuristiques ? Une frise ? Des panneaux récapitulatifs ?  

- Deux épisodes qui ont constitué le sentiment d’identité romaine / grecque face à une 

invasion extérieure. 

- Moments historiques forts qui appartiennent au patrimoine culturel grec / latin et qui 

ont marqué l‟imaginaire collectif.  

- Ces périodes historiques ont participé à créer des événements « cultes » dans la 

culture populaire.  

- Les élèves ont commencé à construire une réflexion sur l‟historiographie, et 

notamment sur la naissance des textes historiques et certaines grandes figures qui 

oscillent entre histoire et légende.  

 

Pistes d’évaluation :  
 

- Certains textes peuvent être mis de côté pour permettre d‟évaluer les compétences 

d‟interprétation des élèves ; d‟autres textes peuvent être trouvés à cette fin.  

 

- Les élèves peuvent travailler autour d‟un sujet de réflexion qui visera soit à souligner 

l‟importance des guerres médiques dans l‟histoire grecque ou des guerres puniques 

dans l‟histoire romaine, soit à illustrer l‟entremêlement du mythe et de l‟histoire dans 

les récits qui nous sont parvenus.  

 

- Ces sujets de réflexions peuvent solliciter l‟emploi des citations mémorisées par 

l‟élève au cours de la séquence.  

 

- Le professeur peut également construire un ensemble documentaire sur l‟un des 

personnages ou l‟une des guerres afin d‟évaluer les capacités de synthèse des élèves.  

 

- Les notions grammaticales abordées au cours de la séance pourront être vérifiées par u 

corpus de phrases, nouvelles ou déjà travaillées.  

 


