


Période 2 – Comprendre le monde : mythe contre science

Séance 1 -  Présentation de l’objet d’étude Comprendre le monde 

Confrontés à la complexité du monde, Grecs et Romains ont tenté de le représenter, de le comprendre et de
l’expliquer  à  travers  de  grands  mythes  et  grâce  à  des  approches  plus  rationnelles.  En  étudiant  les  démarches
intellectuelles qui président aux mythes et aux explications rationnelles, on met en regard les représentations du monde
chez les Anciens avec celles qui dominent dans la pensée moderne. Trois grands domaines retiennent l’attention :
l’univers, les phénomènes naturels et le corps humain. 

-Le mythe : lectures poétiques et philosophiques du monde (Hésiode, Platon, Lucrèce, Ovide…). 
-Interrogations sur la terre et l’univers (géographie, astronomie…). 
-Interrogations sur la nature (climats, phénomènes naturels et catastrophes…). 
-Interrogations sur le corps humain (médecine, théorie des humeurs, pharmacopée…). 

Séance 1 – Un géographe de l’Antiquité, Strabon

a) Surlignez les 3 pronoms relatifs présents dans la fiche d'identité de Strabon. 
b) À l'aide du tableau ci-dessous, trouvez le cas, le genre et le nombre de ces formes.
c) Traduisez l’autoportrait imaginaire de Strabon.
d) Complétez la leçon du pronom relatif.

Le pronom relatif

Singulier Pluriel

MASCULIN FEMININ NEUTRE MASCULIN FEMININ NEUTRE

N, qui qui quae quod qui quae quae

AC, que quem quam quod quos quas quae

G, dont cujus cujus cujus quorum quarum quorum

D, à qui cui cui cui quibus quibus quibus

AB, par qui, par quoi, 
dans lequel...

quo qua quo quibus quibus quibus

Leçon – Le pronom relatif se décline

Le pronom relatif latin change de forme selon sa fonction par rapport au verbe de la   PSR et selon le genre et le
nombre de son ANTECEDENT .
Ex : puella quAM amo (la fille que j'aime)
        puellae quAE cantant (les filles qui chantent)
c) Comment expliquez-vous le jeu de couleurs du tableau ?
* Le rose désigne des terminaisons qu'on retrouve dans la …. décl. 
* Le bleu désigne des terminaisons qu'on retrouve dans la …. décl. 
* Le vert désigne des terminaisons qu'on retrouve dans la …. décl.

Quis es, Strabo ?





Amasiae natus sum, DCLXXXIV anno ab Urbe Condita !

Je suis né à Amasée (ville de Turquie) en 684 après la fondation de Rome  (-69, contemporain d’Horace).

Mihi nomen  est Στράϐων , quod « perversis oculis » significat.

   

Mon nom est Strabon,  qui signifie “les yeux qui louchent “.

Ivi Romam DCCIX anno ab U. C. ;  saepe iter feci : Etruriam Armeniamque Aethiopiamque vidi !

Je suis allé à Rome en 709 après la fondation de Rome. (44 avant Jésus- Christ) ;  j'ai souvent voyagé : j'ai vu l' Etrurie,

l' Arménie et Ethiopie.

Amo Geographicam Historiamque, quibus Romae studiosus fui.  

J 'aime l'Histoire et la Géographie, que j'ai étudiées à Rome.

Populum Romanum multum mirabar.

J'admirais beaucoup le peuple romain.

Affirmavi Cratem primam sphaeram terrarum orbis fecisse.

J'ai affirmé que Crates a fait le premier globe terrestre .

Ecce mundi cogniti imago mea, quae imaginem Eratosthenis Graeci complet !   

Voici ma carte du monde connu, qui complète celle du Grec Eratosthène.

Meus Geographica liber discipulis Mediae Aetatis breviatus est.

Mon livre Géographie fut abrégé pour les élèves du Moyen Âge.

Synthèse 1
Si la connaissance des territoires est imparfaite au Ier s., les scientifiques romains, Pline, et avant
lui, Strabon, continuateur du grec Ératosthène, savaient :

Carte du monde
connu, 

par Strabon.





*cartographier, à partir des descriptions littéraires et des prospections littorales ;

*que la Terre est ronde (ils le savent depuis le Ve s. av. J.-C.).

Séance 2 – Comment le voyageur se repère-t-il dans le monde romain ?

1° Découverte de la table de Peutinger : une carte routière au temps des Romains

a) Quelles villes identifiez-vous ? 

Sud-est Nord-ouest

Foru Julii                  → Fréjus
Massilia Grecorum → Marseille
Aquis Sextis → Aix-en-Provence
Arelato → Arles

Augustoduro → 
Aregenue → 
Condate → 

b) Calculate distantiam inter duas urbes...
→ 18 lieues gauloises : 18*1500 pas = 27000 pas (1,48m)→ 39,9 km entre Aix et Marseille
→ 52 lieues entre Valognes et Vieux-la-Romaine : 52*1500 = 78000 * 1,48 → 115,440 km

c) Repérez quelques lieux en déchiffrant le fragment présent dans votre manuel (p. 31).
Les représentations de distances ne sont pas à l’échelle :  la Numidie (Numidarum)  est  proche des côtes
gauloises ! 

2° Consultation de sites Internet présentant ce document en version numérisée
https://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/fr_index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Peutinger

https://www.euratlas.net/cartogra/peutinger/fr_index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Table_de_Peutinger




http://www.leg8.com/histoire-vivante/vie-quotidienne/table-de-peutinger

3° Questionnaire sur la Table de Peutinger
a) Quelle est la date de conception de ce document ?
Cette représentation du réseau routier date de l'époque d'Auguste, mais quelques informations révèlent une
actualisation du IVe s.  Pompéi figure sur la carte, ainsi que Constantinople : les moines copistes du XIIIe s. ont
donc repris un travail du Ier siècle, actualisé au IVe siècle.
b) Le document que nous connaissons provient d'une copie. De quand date cette dernière ?
Il s'agit d'un long parchemin datant du XIIIe s. (1265), qui est une copie par des moines de Colmar d'une carte
routière d'époque romaine.
c) Qui a découvert ce document ?
Le poète autrichien (Celtes), en 1494, à Worms (Allemagne). Peutinger la reçut en héritage de ce poète, qui
était son ami, en 1508.
d) Où et quand ce document fut-il publié ?
Quelques dizaines d'années après la mort de Peutinger, en 1598, à Anvers.
e) Quelle est la matière du support du document que nous lisons ? Il s'agit à l'origine d'un long ensemble de
11  parchemins (peau de mouton préparée pour l'écriture).
f)  Comment s'appelle  le « premier » auteur présumé de ce document (un homme politique renommé) ?
Agrippa, ami d'Auguste, l'a fait graver sur le marbre de son portique, non loin du Panthéon.
g) Quelle était la fonction de ce document ? Représenter le réseau routier romain et les distances entre
chaque localité.
h) Où peut-on trouver ce document ? Dans la bibliothèque nationale d'Autriche, à Vienne.
I) Quelles sont les dimensions de ce document ? 6,82 m sur 0,34m.
j) Comment sont représentées les villes de moindre importance ? Par deux maisons accolées.

http://www.leg8.com/histoire-vivante/vie-quotidienne/table-de-peutinger


4° Calcul de distances
Consultez  le  site  Omnes  Viae (https://omnesviae.org/fr/),  sorte  de  Google
Maps antique,   et recherchez des informations sur un trajet reliant Rome à
Athènes. Imaginez 4 étapes et faites les calculs (deux durées à calculer).
Exemple
« Au IVème siècle,  l’empereur Sylvain parcourt le trajet aller retour Milan –
Cologne (Mediolanum-Agrippina Colonia), soit près de 1305 kilomètres, en 28
jours, à près de 46 kilomètres par jour. » (arcampin.free.fr)
→  Donc vitesse moyenne de l'empereur Sylvain : environ 2 km/h
NB : 1 passus romain = 1,48 m

Itinera
(déplacements)

Pas-
suum

spatium
(dis-

tance
en pas)

Kilome-
trum 

spatium
(distance
en km)

Quamdiu Sylvanus
iter fecit ?

2 km/h
(combien de temps
Sylvain a-t-il voya-

gé ?)

Quamdiu 
Romanae epistulae ?

5 km/h
(combien de temps
pour la poste impé-

riale ?)

a Roma -
……………...

…………….. -
………… 

…………….. -
………… 

…………….. - ad
Athenas

Summa : total 1 390 
000 
pas

1 987 
700m
= 1987,7 
km

994 h
Il a voyagé 42 jours

397 h
La poste mettait 17
jours

https://omnesviae.org/fr/


Séance 3 – Recherches sur une voie romaine inconnue de la table de Peutinger

Noam et Arthur
À partir d’un fond de carte vierge, créez un document qui présente la voie romaine Rennes – Vendel - Vieux
(Condate – Aregenua). 
Votre document suivra le tracé de la voie, au moins jusqu’à Vendel.

Vous pouvez vous aider des ressources suivantes :

Insérer le fond de carte

https://www.ign.fr/institut/ressources-pedagogiques#Fonds2
https://cartonumerique.blogspot.com/p/fonds-carte.html?m=0
https://www.google.com/maps

Se documenter au sujet de cette voie romaine

http://voiesromaines35.e-monsite.com/pages/1-f-voie-de-rennes-
a-vieux-a-bayeux-ou-a-lisieux.html
https://www.persee.fr/doc/aremo_1955-
6713_2010_num_4_1_883
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k856198x.texteImage

Modèle de présentation

https://voies-romaines-bretagne.com/vrom2/rennes-angers.html

https://voies-romaines-bretagne.com/vrom2/rennes-angers.html
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k856198x.texteImage
https://www.persee.fr/doc/aremo_1955-6713_2010_num_4_1_883
https://www.persee.fr/doc/aremo_1955-6713_2010_num_4_1_883
http://voiesromaines35.e-monsite.com/pages/1-f-voie-de-rennes-a-vieux-a-bayeux-ou-a-lisieux.html
http://voiesromaines35.e-monsite.com/pages/1-f-voie-de-rennes-a-vieux-a-bayeux-ou-a-lisieux.html
https://www.google.com/maps
https://cartonumerique.blogspot.com/p/fonds-carte.html?m=0
https://www.ign.fr/institut/ressources-pedagogiques#Fonds2




Séance 4 – Version latine à la maison (facultatif)

a) Calcul des distances entre Rome et Athènes en utilisant le site Omnes Viae.
b) Version latine facultative. Avertissement : il s’agit de la version augmentée d’un texte
proposé lorsque vous étiez en seconde.

Pomponius  Mela  (géographe  romain
du Ier s. ap. J.-C.), décrit une nation scythe, les
Essédons,  peuple  nomade  des  steppes
d’Europe orientale. Il établit le lien entre une
terre  hostile  et  ce  peuple  présenté  comme
barbare.
Légende :
mot
mot
mot
mot

Ingenia  cultusque gentium Scythicarum

differunt. Essedones funera  parentium

laeti  et  victimis ac festo coetu familiarium  celebrant. Corpora ipsa  laniata et

caesis pecorum  visceribus inmixta epulando consumunt. Capita ubi  fabre

expolivere, auro  vincta pro poculis  gerunt. Haec sunt apud eos ipsos pietatis

ultima officia. [...]  Satarchae auri argentique, maximarum pestium ignari, vice

rerum  commercia  exercent,  atque  ob  saeva  hiemis  admodum  adsiduae,

demersis in humum sedibus, specus aut suffossa habitant […].

d’après Pomponius Mela, De chorographia (livre II)





Vocabulaire

ac  = atque : et (devant consonne)
admodum : tout à fait, parfaitement
coetus, us, m : réunion, banquet
demergo, is, ere, demersi, demersum : plonger, enfoncer
epulor, aris, epulari, epulatus sum : dîner, manger (verbe déponent)
Essedones : Essédons (nom d’un peuple scythe)

expolivere = expoliverunt
fabre : artistement, avec soin
funus, funeris, n : funérailles
gero, is, ere : se servir de (transitif  direct en latin)
ingenium : moeurs (au pluriel)
ipse, a, um : lui/elle-même, lui/elle précisément, en personne
lanio, as, are, laniavi, laniatum : déchirer, découper, mettre en pièces
pecora = pecus au pluriel : bêtes sacrifiées
suffodio, is, ere, suffodi, suffosum : creuser, percer, pratiquer
ubi : quand

Illustrations 

jeu de société Pillards de Scythie (Pixie Games, 2021).



www.worldhistory.org



Séance 5 - Utiliser le site gaffiot.fr - Le verbe fero et ses composés

FERO, FERS, FERRE, TULI, LATUM

a) Lisez les formes primitives du verbe fero au début de l'article. Que remarquez-vous ?
On constate un changement de radical (3 radicaux). 
b) Que cela vous indique-t-il sur la catégorie de ce verbe ? 
C’est un verbe irrégulier.
c) Entourez les formes dérivées (auxquelles on a adjoint un préfixe).

 ferebas - referam -  sustulit - fert -  affertur – feram – conferemus - delata
susufutur ou subj pst 1sg / parfait 3 sg / présent 3sg / pst 3sg passif / futur ind /subj. pst / futur 1pl / participe passé

d) Indiquez à présent le temps auquel sont conjugués ces 8 verbes. Lesquels ont une forme passive ?
e) L'article indique une forme grecque de la même famille. Quelle est-elle ?                    φέρω 
f) Trouvez des mots français issus du radical « fer- » et du radical de participe passé « lat- ». Pensez aux préfixes

ad-, ab-, con-, di-, -ré !
dis- → différence, dilation
ad- →  afférence, afférent
ab- →  ablation
re-  →  référence, relation, relatif (=afférent)
con- →  conférence, collation
dé- →  déférence, délation
g) Que signifie souvent  fertur ?  « on rapporte que  »/ «  on dit que  ».   Fertur Romanos fortes esse.  On dit que les

Romains sont courageux.
h) De quel sens l'emploi de referam, dans un discours scientifique, (« je passerai à») est-il le plus proche ? Indiquez

le numéro. Le numéro II. 6
i) Que signifient ?
legem ferre : porter une loi (légiférer / législateur / législation)
auxilium ferre : porter secours (1)
victoriam ferre : obtenir la victoire (8)

https://fr.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CE%AD%CF%81%CF%89#grc


fruges ferre :  Produire les moissons (9)
ventrem ferre : être enceinte (1)
j)  À l’inverse, comment dire ?
supporter les coups :
porter comme payé à quelqu’un :
recevoir des cadeaux :
obtenir de quelqu’un une réponse :
mener au port :
aller à la rencontre de quelqu’un :
k) L'abréviation française « cf. » vient de confer ; expliquez la forme et le sens de

ce verbe dérivé de fero. On invite par cet impératif («  rapproche ...  ») à consulter
un autre texte, à rapprocher (conferre) d’une notion.

l) Les mots “fertile”, “férir” et “féru(e)” sont-ils issus de ce verbe latin ?
-
-
-

Conjugaison du verbe ferre (à compléter)

Indi-
catif
présent

Indicatif
imparfait

Indicatif
futur

Ind.
parfait

Ind.  fu-
tur ant.

Ind.  +
que
parf.

Subjonctif
présent

Subj.
impar-
fait

fero ferebam feram tuli tulero tuleram feram ferrem

fers ferebas feres tulisti tuleris tuleras feras ferres fer

fert ferebat feret tulit tulerit tulerat ferat ferret -

ferimus ferebamus feremus tulimus tuler-
imus

tulera-
mus

feramus ferre-
mus

-

fertis ferebatis feretis tulistis tuleritis tuleratis feratis ferretis ferte

ferunt ferebant ferent tulerunt tulerint tulerant ferant ferrent -



Séance 7 – L’occupation de l’espace urbain par les Romains

Retrouvez, en visionnant le cours du mercredi 2 mars 2016 (Université de Caen, Ph. Fleury), les noms
et les fonctions des éléments des rues et habitations romaines.

Nom latin Signification Caractéristiques et fonction

viae et 
margines

-rues et trottoirs -leur largeur moyenne : en moyenne 6 m
-hauteur des trottoirs dépend de : l'humidité des rues
-trottoirs pas toujours secs, même à Rome
-anneaux pour attacher les bêtes ; situés dans l'arête du trottoir

tabernae Peut désigner :
-boutiques
-ateliers d'artisans
-habitations

-peuvent donner directement sur la rue, sans portique

-mezzanine : le personnel peut vivre dans ce petit espace

pergula -mezzanine -fonction : logement
-natus in pergula : « né au-dessus de la boutique » → de basse
extraction

domus -maison  particulière  ou,
dans Rome, hôtel particu-
lier

-leur nombre au IVe s. : 1800
-fonction dans Rome : habitat particulier
-deux villes célèbres où prédomine ce type d'habitation :  Pom-
péi, Herculanum
-dans quelle ville a-t-on restauré faussement une grande maison
d'habitat collectif ? Herculanum

opus 
craticium 

clayonnage : une armature
de  bois +  maçonnerie   &
moellons (pierres à bâtir)

-permet d'avancer sur la rue, plus loin que le niveau du trottoir :
l'encorbellement → construction légère, qui permet d'agrandir le
logement initial de 26 m2 sur le domaine public

insulae - « îles »
-3 sens urbanistiques :
*îlots d'habitations
*immeubles 
*propriété  à  logements
multiples

-leur nombre : 45000 à Rome
-pourquoi tant d'insulae ?  surpopulation (même superficie que
Caen, mais 10 fois plus peuplée !)
-depuis quand, ces immeubles ? Au moins IIIe av. J.-C.
-une ville riche en insulae : Ostie
-la technique de construction la plus répandue : béton et pare-
ment de briques
-quand les immeubles s'y sont-ils multipliés ? Sous Trajan (IIe s.
ap. J.-C. ; extension du port)
-ville où on trouve l'insula Capitolina : Rome
-combien d'étages au maximum ? 8

L'intérieur de la domus (17'-21')
Le nom du bassin qui permettait de recueillir l'eau de pluie : impluvium
Les penates étaient les divinités qu'on honorait pour protéger les biens matériels du foyer.
Les lares des domus étaient les divinités protectrices de la famille.

https://hal.archives-ouvertes.fr/medihal-02160153/


La reconstitution virtuelle d'un quartier d'habitat populaire
a) Comment s'appelle le théâtre près duquel on trouve de hauts immeubles ?
….............
b) La plupart des appartements sont …............ . Quel auteur évoque le prix
exorbitant des logements ? …..
c)  Quand  renouvelle-t-on  les  baux  annuels  de  location ?  …..............  de
…............ (i. e. le …...................).
d) Deux fléaux récurrents : les ….............  et les ….................... :  on démolit
alors les …........................ .
e)  La  boutique  que  montre  la  vidéo  en  31' :  un  ….........................  et  ses
grands  bacs,  les  …........... .  Les  boissons,  elles,  étaient  stockées  dans  des
…................... . 
f) La présence des étais en bois sur les trottoirs s'explique : …..........................
g) La seconde boutique présentée est l'atelier d'un …............... (37').

Mots croisés : le vocabulaire du logement

Horizontal

2. : remplacées par un pot

5. : chambre

8. : 1216 dans Rome

9. : tablette pour écrire

Vertical

1. : lit

2. : lampe

3. : il n'y en a pas pour se chauffer

4. : remplacent les vitres

6. : volumen sur la table

7. : table



Séance 8 – La réflexion des Anciens sur la connaissance : Socrate dans le 
Théétète

Ce  dialogue  de  Platon  défend  la  thèse  selon  laquelle  toute
connaissance  doit  s’appuyer  sur  la  théorie  des  formes (aussi  appelée
théorie  des  idées).  Selon  cette  théorie,  les  concepts,  notions,  ou  idées
abstraites,  existent  réellement  et,  immuables  et  universelles,  forment  les
modèles (archétypes)  des choses et  formes que nous percevons avec  nos
organes sensoriels. Cette théorie repose sur une dualité entre l'ici-bas des
réalités  sensibles  et  le  monde  intelligible.  Il  s'agit  de  la  doctrine
métaphysique majeure de Platon. 

Principaux intervenants du    Théétète   : le mathématicien Théétète et
Socrate, qui furent respectivement l’élève et le maître de Platon.

Originalité :  Théétète  rentre  blessé  et  atteint  de  dysenterie  de  la
guerre contre Corinthe. Un esclave lit un manuscrit qui est la transcription
d’un dialogue entre Socrate et Théétète, qui se serait tenu quelques jours
avant la condamnation à mort de Socrate, en -399.

1/ Dans cet extrait (§151c - 152e), Socrate se compare à un homme capable
de faire accoucher les esprits de la vérité. Il avertit cependant Théétète qu’il
fera le tri afin de ne conserver que les réponses acceptables, qui ne seront
pas nécessairement conventionnelles.

2/  Le  philosophe  amène  Théétète  à  envisager  que  la  science  n’est  pas
uniquement  fondée  sur  les  _______________,  celles-ci  étant  propres  à
chacun,  relevant  de  l’apparence  (en  grec  _________________).  Socrate
accuse  le  sophisme  de  Protagoras  (490-420  a.C. ;  la  science  affaire  de
sensation :  πάντων  χρημάτων  μέτρον  ἐστὶν  ἄνθρωπος :
_____________________________________________,  première
formulation  du  concept  de  r______________)  car  il  réduit  l’idée  de

connaissance à une question de point de vue, à une possession passagère
d’un objet de nos sensations. En effet, selon Socrate :

1. La connaissance implique d'accéder à la vérité ;

2. Accéder à la vérité implique d'accéder à ce qui est (essence des 
choses : ἕξις ) ;

3. Or la perception seule ne fait pas accéder à ce qui est (réfutation des 
thèses de Protagoras et d'Héraclite).

SOCRATE

Confie-toi donc à moi comme au fils d’une accoucheuse qui est accoucheur
lui aussi, et quand je te poserai des questions, applique-toi à y répondre de
ton mieux. Et si, en examinant telle ou telle chose que tu diras, je juge que ce
n’est qu’un fantôme sans réalité et qu’alors je te l’arrache et la rejette, ne te
chagrine pas comme le font au sujet de leurs enfants les femmes qui sont
mères  pour  la  première  fois.  J’en  ai  vu  plusieurs,  mon  admirable  ami,
tellement fâchés contre moi qu’ils étaient véritablement prêts à me mordre,
pour leur avoir ôté quelque opinion extravagante. Ils ne croient pas que c’est
par bienveillance que je le fais. Ils sont loin de savoir qu’aucune divinité ne
veut  du  mal  aux  hommes  et  que,  moi  non  plus,  ce  n’est  point  par
malveillance  que  j’agis  comme je  le  fais,  mais  qu’il  ne  m’est  permis  en
aucune manière ni d’acquiescer à ce qui est faux ni de cacher ce qui est vrai.
Reprends donc la question au début et essaie de dire ce que peut être la
science. Garde-toi de dire jamais que tu n’en es pas capable ; car, si Dieu le
veut et t’en donne le courage, tu en seras capable.

THÉÉTÈTE

Vraiment, Socrate, ainsi encouragé par toi, on aurait honte de ne pas faire
tous ses efforts pour dire ce qu’on a dans l’esprit. Donc il me paraît que celui
qui  sait  une chose sent  ce qu’il  sait  et,  autant  que j’en puis  juger en ce
moment la science n’est autre chose que la sensation.

SOCRATE





C’est bien et bravement répondu, mon enfant : c’est ainsi qu’il faut déclarer
ce  qu’on  pense.  Mais  allons  maintenant,  examinons  en  commun  si  ta
conception est viable ou si elle n’est que du vent. La science est, dis-tu, la
sensation ?

THÉÉTÈTE

Oui.

SOCRATE

Il semble bien que ce que tu dis de la science n’est pas chose banale ; c’est
ce qu’en disait  Protagoras lui-même.  Il  la  définissait  comme toi,  mais en
termes différents. Il dit en effet, n’est-ce pas, que l’homme est la mesure de
toutes choses, de l’existence de celles qui existent et de la non-existence de
celles qui n’existent pas. Tu as lu cela, je suppose ?

THÉÉTÈTE

Oui, et plus d’une fois.

SOCRATE

Ne veut-il pas dire à peu près ceci, que telle une chose m’apparaît, telle
elle est pour moi et que telle elle t’apparaît à toi, telle elle est aussi pour
toi ? Car toi et moi, nous sommes des hommes.

THÉÉTÈTE

C’est bien ce qu’il veut dire.

SOCRATE

Il  est  à présumer qu’un homme sage ne parle pas en l’air.  Suivons-le
donc. N’arrive-t-il pas quelquefois qu’exposés au même vent, l’un de nous
a froid, et l’autre, non ; celui-ci légèrement, celui-là violemment ?

THÉÉTÈTE

C’est bien certain.

SOCRATE

En ce cas, que dirons-nous qu’est le vent pris en lui-même, froid ou non
froid ? ou bien en croirons-nous Protagoras et dirons-nous qu’il est froid
pour celui qui a froid, et qu’il n’est pas froid pour celui qui n’a pas froid ?

THÉÉTÈTE

Il semble bien que oui.

SOCRATE

N’apparaît-il pas tel à l’un et à l’autre ?

THÉÉTÈTE

Si.

SOCRATE

Mais apparaître, c’est être senti ?

THÉÉTÈTE

Effectivement.

SOCRATE

Alors l’apparence et la sensation sont la même chose en ce qui concerne la
chaleur et toutes les choses du même genre ; car telles chacun les sent,
telles elles semblent bien être pour chacun.

THÉÉTÈTE

C’est vraisemblable.

SOCRATE

Donc la sensation, en tant que science, a toujours un objet réel et n’est pas
susceptible d’erreur.

THÉÉTÈTE

Évidemment.





SOCRATE

Alors, au nom des Grâces, Protagoras, qui était la sagesse même, n’aurait-
il  pas  en ceci  parlé  par  énigmes pour  la  foule  et  le  vulgaire  que nous
sommes, tandis qu’à ses disciples il disait la vérité en secret ?

THÉÉTÈTE

Que veux-tu dire par là, Socrate ?

SOCRATE

Je vais te le dire, et ce n’est pas une chose insignifiante : c’est qu’aucune
chose,  prise  en  elle-même,  n’est  une,  qu’il  n’y  a  rien  qu’on  puisse
dénommer ou qualifier de quelque manière avec justesse. Si tu désignes
une chose comme grande,  elle  apparaîtra  aussi  petite,  et  légère,  si  tu
l’appelles lourde, et ainsi du reste, parce que rien n’est un, ni déterminé, ni
qualifié de quelque façon que ce soit  et  que c’est  de la translation, du
mouvement  et  de  leur  mélange  réciproque  que  se  forment  toutes  les
choses que nous disons exister, nous servant d’une expression impropre,
puisque rien n’est jamais et que tout devient toujours. Tous les sages, l’un
après  l’autre,  à  l’exception  de  Parménide,  sont  d’accord  sur  ce  point :
Protagoras, Héraclite et Empédocle, et parmi les poètes, les plus éminents
en chaque genre de poésie, dans la comédie Épicharme, dans la tragédie
Homère. Quand celui-ci dit : « L’Océan est l’origine des dieux et Téthys est
leur mère », il dit que tout est le produit du flux et du mouvement. N’est-ce
pas, à ton avis, cela qu’il a voulu dire ?

THÉÉTÈTE

Si.

3/ Lisez les cinq phrases suivantes et associez-les à leur traduction. Consultez
si nécessaire le dictionnaire en ligne Bailly.

Πολλοὶ γὰρ ἤδη, ὦ θαυμάσιε, πρός με οὕτω διετέθησαν,
ὥστε ἀτεχνῶς δάκνειν ἕτοιμοι εἶναι, ἐπειδάν τινα λῆρον
αὐτῶν  ἀφαιρῶμαι,  καὶ  οὐκ  οἴονταί  με  εὐνοίᾳ  τοῦτο
ποιεῖν.

Ἀλλὰ  φέρε  δὴ  αὐτὸ  κοινῇ  σκεψώμεθα,  γόνιμον  ἢ
ἀνεμιαῖον τυγχάνει ὄν. 

Ἀνέγνωκα καὶ πολλάκις. 

Πότερον οὖν τότε αὐτὸ ἐφ' ἑαυτοῦ τὸ πνεῦμα ψυχρὸν ἢ
οὐ ψυχρὸν φήσομεν ; 

Φαντασία  ἄρα  καὶ  αἴσθησις  ταὐτὸν  ἔν  τε  θερμοῖς  καὶ
πᾶσι τοῖς τοιούτοις. 

12 mots invariables du grec ancien

Comment dit-on ? « en effet » ________ ; « donc » ___________ ; « alors »
______________ ;   « déjà »  __________ ;  « dans »  ________ ;  « et »
_______ ;  « et  (…)  et »  _______________ ;  « est-ce  que  (…)  ou  bien ? »
_______________ ;  « maintenant »  ________ ;  « souvent »
________________ ;  « ne  (…)  pas »  ____  /_____ ;  « à  tel  point  que »
____________. 





Séance 9 – L’allégorie de la caverne I (Platon, Πολιτεία, livre VII, sections 
514 à 521 ; -380)

Dans ce dialogue aux allures de description utopique, Platon expose
la théorie des formes, mais aussi présente un modèle de vie communautaire
que  l’on  peut  concevoir  comme  une  critique  d’une  vie  démocratique
athénienne abîmée.

À la tête d’un régime politique athénien équilibré, on doit trouver un
roi  philosoque  capable  d’effectuer  le  cheminement  intellectuel  symbolisé
par l’allégorie de la caverne.

[514a] 
-μετὰ  τὰ τὰ  δή,  ε πον,  πείκὰσον  τοιούτ  πάθει  τὴν  μετέρὰν  φύσινῦ ἶ ἀ ῳ ἡ
πὰιδείὰς τε πέρι κὰι  πὰιδευσίὰς. δε  γὰρ νθρώπους ο ον ν κὰτὰγείἀ ἰ ἀ ἷ ἐ ῳ
ο κήσει  σπὴλὰιώδει,  νὰπεπτὰμένὴν  προς  το  φ ς  τὴν  ε σοδον  χούσἰ ἀ ῶ ἴ ἐ ῃ
μὰκρὰν πὰρὰ π ν το σπήλὰιον, ν τὰύτ  κ πὰίδων ντὰς ν δεσμο ς κὰιᾶ ἐ ῃ ἐ ὄ ἐ ῖ
τὰ  σκέλὴ  κὰι  τους  ὰ χένὰς,  στε  μένειν  τε  ὰ τους  ε ς  τε  το  ὐ ὥ ὐ ἴ [514b]
πρόσθεν μόνον ρ ν, κύκλ  δε τὰς κεφὰλὰς πο το  δεσμο  δυνάτουςὁ ᾶ ῳ ὑ ῦ ῦ ἀ
περιάγειν, φ ς δε ὰ το ς πυρος νωθεν κὰι πόρρωθεν κὰόμενον πισθενῶ ὐ ῖ ἄ ὄ
ὰ τ ν, μετὰξυ δε το  πυρος κὰι τ ν δεσμωτ ν πάνω δόν, πὰρ  ν δεὐ ῶ ῦ ῶ ῶ ἐ ὁ ᾽ ἣ ἰ
τειχίον  πὰρ κοδομὴμένον,  σπερ  το ς  θὰυμὰτοποιο ς  προ  τ νῳ ὥ ῖ ῖ ῶ

νθρώπων  πρόκειτὰι  τὰ  πὰρὰφράγμὰτὰ,  περ  ν  τὰ  θὰύμὰτὰἀ ὑ ὧ
δεικνύὰσιν.

- ρ , φὴ.ὁ ῶ ἔ

- ρὰ τοίνυν πὰρὰ το το το τειχίον φέροντὰς νθρώπους  ὅ ῦ ἀ [514c] σκεύὴ τε
πὰντοδὰπὰ περέχοντὰ το  τειχίου κὰι  νδριάντὰς  ὑ ῦ ἀ [515a]  κὰι  λλὰ ζ ὰἄ ῷ

λίθινά  τε  κὰι  ξύλινὰ  κὰι  πὰντο ὰ  ε ργὰσμένὰ,  ο ον  ε κος  τους  μενῖ ἰ ἷ ἰ
φθεγγομένους, τους δε σιγ ντὰς τ ν πὰρὰφερόντων.ῶ ῶ

- τοπον, φὴ, λέγεις ε κόνὰ κὰι δεσμώτὰς τόπους.ἄ ἔ ἰ ἀ

- μοίους μ ν, ν δ  γώ : τους γὰρ τοιούτους πρ τον μεν ὰυτ ν τε κὰιὁ ἡ ῖ ἦ ᾽ ἐ ῶ ἑ ῶ
λλήλων ο ει ν τι ωρὰκένὰι λλο πλὴν τὰς σκιὰς τὰς πο το  πυρος ε ςἀ ἴ ἄ ἑ ἄ ὑ ῦ ἰ

το κὰτὰντικρυ ὰ τ ν το  σπὴλὰίου προσπιπτούσὰς ;ὐ ῶ ῦ

-π ς γάρ, φὴ, ε  κινήτους γε τὰς  κεφὰλὰς  χειν νὰγκὰσμένοι  ῶ ἔ ἰ ἀ ἔ ἠ [515b]
ε εν διὰ βίου ;ἶ

-τί δε τ ν πὰρὰφερομένων ; ο  τὰ τον το το ;ῶ ὐ ὐ ῦ

-τί μήν ;

-ε  ο ν διὰλέγεσθὰι ο οί τ  ε εν προς λλήλους, ο  τὰ τὰ γ  ν τὰ ντὰἰ ὖ ἷ ᾽ ἶ ἀ ὐ ῦ ἡ ῇ ἂ ὄ
ὰ τους νομίζειν περ ρ εν ;ὐ ἅ ὁ ῷ

- νάγκὴ.ἀ

-τί δ  ε  κὰι χω το δεσμωτήριον κ το  κὰτὰντικρυ χοι ; πότε τις τ ν᾽ ἰ ἠ ἐ ῦ ἔ ὁ ῶ
πὰριόντων φθέγξὰιτο, ο ει ν λλο τι ὰ τους γε σθὰι το φθεγγόμενον ἴ ἂ ἄ ὐ ἡ ῖ ἢ
τὴν πὰριο σὰν σκιάν ;ῦ

-μὰ Δί  ο κ γωγ , φὴ. ᾽ ὐ ἔ ᾽ ἔ [515c] 

-πὰντάπὰσι δή, ν δ  γώ, ο  τοιο τοι ο κ ν λλο τι νομίζοιεν το λὴθεςἦ ᾽ ἐ ἱ ῦ ὐ ἂ ἄ ἀ
 τὰς τ ν σκευὰστ ν σκιάς.ἢ ῶ ῶ

-πολλὴ νάγκὴ, φὴ.ἀ ἔ

-σκόπει δή, ν δ  γώ, ὰ τ ν λύσιν τε κὰι  ὰσιν τ ν τε δεσμ ν κὰι  τ ςἦ ᾽ ἐ ὐ ῶ ἴ ῶ ῶ ῆ
φροσύνὴς, ο ὰ τις ν ε ὴ, ε  φύσει τοιάδε συμβὰίνοι ὰ το ς :  ἀ ἵ ἂ ἴ ἰ ὐ ῖ  



1. Étymologie

σπηλαιώδει

ontologie :

τ  σκέληὰ

incapables
thaumaturge :

φέροντας

λίθινά τε κα  ξύλιναὶ

atopie, atopique :

λλήλωνἀ

π  το  πυρ ςὑ ὸ ῦ ὸ

τ ς κεφαλ ςὰ ὰ

aléthique :

examine
action  de  délier,
délivrance

2. Représentation de l’allégorie de la caverne (source Wikipedia)

Légendez à l’aide des expressions du texte grec les éléments constitutifs
de l’allégorie de la caverne.



Séance 10 – Correction du diaporama d’un élève (section du De Vita
beata de Sénèque)

Séance 11 – Correction des phrases à traduire (page 51)

a) De mundi origine, homines id quod volunt 
credunt.

b) Ante mare et terras et caelum, ut refert 
Hesiodus, solum erat chaos.

c) Dei maluerunt homines vigiles manere diem.



Séance 12 – Limites des connaissances géographiques au Ier s. :
l’exemple de Strabon

1. Lisez le texte ci-dessous.
2. Surlignez le passage qui a servi de source documentaire aux auteurs 
de la vidéo (Plan de Rome, à la MRSH de Caen ; voir séance 7).
3. Ajoutez au plan de la Rome archaïque 3 aménagements urbains 
décrits par Strabon.
4. Surlignez quelques expressions qui suggèrent l’approximation 
scientifique de Strabon.
5. Repérez dans le texte une information géographique ou urbanistique 
apportée par le géographe, puis discutez-en la validité en effectuant 
quelques recherches.

Strabon, Géographie (V, 3) : le site de Rome décrit par un géographe en
admiration (18 ap. J.-C.)

Dans l'intérieur du pays, la première ville qui se présente au-dessus

d'Ostie, la seule aussi qui soit située sur le Tibre, est la ville de Rome. Nous

avons déjà dit que l'emplacement de Rome n'avait pas été choisi, qu'il avait

été bien plutôt imposé par la nécessité ; ajoutons que tous ceux qui dans la

suite agrandirent la ville ne furent pas libres davantage de choisir pour ces

nouveaux quartiers les meilleurs emplacements, et qu'ils durent subir les

exigences du plan primitif.

Ainsi  la  première  enceinte  comprenait,  avec  le  Capitole  et  le

Palatin, le Quirinal, colline si facilement accessible du dehors que Titus

Tatius s'en empara d'emblée, quand il marcha sur Rome pour venger le

rapt  des  Sabines  ;  à  son  tour,  Ancus  Marcius  y  réunit  le  Coelius  et

l'Aventin avec la plaine intermédiaire, bien que ces collines fussent aussi

complètement isolées de celles qui faisaient déjà partie de la ville qu'elles

l'étaient l'une de l'autre. Mais ce qui rendait cette annexion nécessaire, c'est

qu'on ne pouvait raisonnablement laisser en dehors de l'enceinte et à la

disposition du premier ennemi qui voudrait s'y retrancher des hauteurs si

fortes  par  elles-mêmes.  Seulement  l'enceinte  nouvelle  n'était  point

continue, Ancus Marcius n'avait pu la prolonger jusqu'au mont Quirinal,

ce qui l'eût complétée. Servius reconnut apparemment l'inconvénient de

cette lacune, car il acheva de clore la ville en y ajoutant encore l'Esquilin et

le  Viminal  ;  et,  comme  ces  deux  collines  sont  aussi  trop  facilement

accessibles du dehors, on creusa à leur pied un fossé profond, toute la terre

extraite fut rejetée du côté de la ville et forma au-dessus du rebord intérieur

du fossé une terrasse longue de six stades, puis, sur cette base on éleva une

muraille allant de la porte Colline, à la porte Esquiline avec des tours de

distance en distance et une troisième porte s'ouvrant juste au milieu de cet

intervalle et  qui fut appelée porte Vimincile à cause du voisinage de la

colline de ce nom. Ce sont là toutes les fortifications de la ville et il faut

convenir qu'elles auraient grand besoin elles-mêmes d'être fortifiées. Mais

les fondateurs, selon moi, auront calculé que, dans leur intérêt, comme

dans l'intérêt des générations à venir, il fallait que Rome dût son salut et sa

prospérité plutôt aux armes et au courage de ses habitants qu'à la force de

ses  remparts,  jugeant  avec  raison  que  ce  ne  sont  pas  les  remparts  qui

protègent les hommes, mais bien les hommes qui protègent les remparts.

Dans le principe, il est vrai, alors qu'ils voyaient aux mains d'autrui

les  spacieuses  et  fertiles  campagnes  qui  entouraient  leur  ville  (leur  ville

d'ailleurs si  exposée,  si  peu susceptible de défense), les Romains purent

croire que l'emplacement qui leur était échu serait un obstacle éternel à

leur  prospérité  ;  mais,  quand  leur  courage  et  leurs  travaux  les  eurent

rendus maîtres de tout le pays environnant, ils virent affluer chez eux, et

avec une abondance inconnue à la ville la plus heureusement située, tout

ce qui fait la richesse et le bien-être d'une cité. Cette affluence de toutes

choses est ce qui permet à Rome aujourd'hui encore, tout agrandie qu'elle



est, de suffire à l'alimentation de ses habitants ainsi qu'aux fournitures de

bois  et  de  pierres  que  réclament  incessamment  tant  de  constructions

neuves auxquelles donnent lieu les écroulements, les incendies et les ventes

; oui, les ventes, car on peut dire que ces aliénations d'immeubles qui, elles

aussi,  se  reproduisent  incessamment,  équivalent  à  des  destructions

volontaires,  tout  nouvel  acquéreur  se  hâtant  de  démolir  pour  rebâtir

ensuite à sa guise. Au reste, pour subvenir aux besoins de cette nature,

Rome trouve  de  merveilleuses  ressources  dans  la  proximité  d'un  grand

nombre de carrières et de forêts et dans la facilité que présentent pour le

transport des matériaux tant de cours d'eau navigables, l'Anio d'abord, qui

descend  des  environs  de  la  ville  d'Albe  [Alba  Fucensis],  c'est-à-dire  des

confins du Latium et du pays des Marses, et qui, après avoir traversé toute

la plaine au-dessous de cette ville, vient se réunir au Tibre ; puis le Nar, le

Ténéas, qui traversent toute l'Ombrie pour se jeter dans le même fleuve, et

enfin le Clanis, qui arrose de même la Tyrrhénie, mais particulièrement le

canton de Clusium.

L'empereur César Auguste a bien cherché dans l'intérêt de la ville à

porter remède aux graves inconvénients dont nous venons de parler : il a,

par  exemple,  pour  diminuer  les  ravages  des  incendies,  organisé

militairement une compagnie d'affranchis  chargée  de porter  les  secours

nécessaires  en  pareil  cas  ;  il  a  aussi,  pour  prévenir  l'écroulement  trop

fréquent  des  maisons,  réduit  l'élévation  réglementaire  des  nouveaux

édifices  et  défendu qu'à l'avenir  les  maisons bâties sur la  voie  publique

eussent plus de 70 pieds de hauteur. Mais, malgré cette double mesure, on

eût  encore  manqué  à  Rome  de  moyens  suffisants  pour  réparer  les

dommages  causés  par  ces  accidents,  si  l'on  n'avait  eu  cette  précieuse

ressource de pouvoir tirer des carrières et des forêts voisines d'inépuisables

matériaux, avec la faculté si commode d'user pour leur transport de la voie

des fleuves.

À ces avantages résultant pour Rome de la nature de son territoire,

ses habitants ont ajouté tous ceux que peut procurer l'industrie humaine ;

car, tandis que les Grecs, qui semblaient cependant avoir réalisé pour leurs

villes  les  meilleures  conditions  d'existence,  n'avaient  jamais  visé  qu'à  la

beauté du site,  à la  force de la  position, au voisinage des  ports et  à la

fertilité du sol, les Romains se sont surtout appliqués à faire ce que les

Grecs avaient négligé, c'est-à-dire à construire des chaussées, des aqueducs

et des égouts destinés à entraîner dans le Tibre toutes les immondices de la

ville. Et notez qu'ils ne se sont pas bornés à prolonger ces chaussées dans la

campagne environnante, mais qu'ils  ont percé les collines et  comblé les

vallées pour que les plus lourds chariots pussent venir jusqu'au bord de la

mer prendre la cargaison des vaisseaux ; qu'ils ne se sont pas bornés non

plus à voûter leurs égouts en pierres de taille, mais qu'ils les ont faits si

larges qu'en certains endroits des chariots à foin auraient encore sur les

côtés la place de passer ; qu'enfin leurs aqueducs amènent l'eau à Rome en

telle quantité que ce sont de véritables fleuves qui sillonnent la ville en

tous  sens  et  qui  nettoient  les  égouts  et  qu'aujourd'hui,  grâce  aux  soins

particuliers de M. Agrippa, à qui Rome doit en outre tant de superbes

édifices,  chaque maison ou peu s'en faut  est  pourvue  de réservoirs,  de

conduits, et de fontaines intarissables !

Les  anciens  Romains,  à  vrai  dire,  occupés  comme  ils  étaient
d'objets  plus  grands,  plus  importants,  avaient  complètement  négligé
l'embellissement de leur ville. Sans se montrer plus indifférents qu'eux aux
grandes  choses,  les  modernes,  surtout  ceux  d'à-présent,  se  sont  plu  à
l'enrichir d'une foule de monuments magnifiques : Pompée, le divin César,
Auguste, ses enfants, ses amis, sa femme, sa soeur, tous à l'envi, avec une
ardeur  extrême et  une munificence  sans  bornes,  se  sont  occupés  de  la
décoration monumentale de Rome. C'est dans le Champ de Mars que la
plupart de ces monuments ont été érigés, de sorte que ce lieu, qui devait



déjà tant à la nature, se trouve avoir reçu en outre tous les embellissements
de l'art. Aujourd'hui, avec son étendue prodigieuse, qui, en même temps
qu'elle laisse une ample et libre carrière aux courses de chars et à toutes les
évolutions  équestres,  permet  encore  à  une  jeunesse  innombrable  de
s'exercer à la paume, au disque, à la palestre ; avec tous les beaux ouvrages
qui l'entourent, les gazons si verts qui toute l'année y recouvrent le sol, les
collines enfin d'au delà du Tibre, qui s'avancent en demi-cercle jusqu'au
bord  du  fleuve,  comme pour  encadrer  toute  la  scène,  cette  plaine  du
champ de Mars offre un tableau dont l'oeil a peine à se détacher. Ajoutons
que tout à côté, et indépendamment d'une autre grande plaine bordée ou
entourée  de  portiques,  il  existe  plusieurs  bois  sacrés,  trois  théâtres,  un
amphithéâtre et différents temples tous contigus les uns aux autres, et que,
comparé à ce quartier, le reste de la ville ne paraît plus à proprement parler
qu'un accessoire.

Pour cette raison, et parce que ce quartier avait pris à leurs yeux un
caractère plus religieux, plus auguste que les autres, les Romains y ont placé
les tombeaux de leurs morts les plus illustres, hommes ou femmes. Le plus
considérable de ces tombeaux est le Mausolée, énorme tumulus, qui s'élève
à peu de distance du fleuve, au-dessus d'un soubassement en marbre blanc
déjà très haut par lui-même. Ce tumulus, ombragé d'arbres verts jusqu'à
son  sommet,  est  surmonté  d'une  statue  d'airain  représentant  César-
Auguste, et recouvre, avec les restes de ce prince, les cendres de ses parents
et de ses amis ou familiers. Il se trouve qui plus est adossé à un grand bois,
dont les allées offrent de magnifiques promenades. Enfin le centre de la
plaine est occupé par l'enceinte du bûcher d'Auguste : bâtie également en
marbre blanc,  cette enceinte est protégée par une balustrade en fer qui
règne tout autour. L'intérieur en est planté de peupliers.

Supposons  pourtant  que  d'ici  l'on  se  transporte  dans  l'antique
Forum et qu'on y promène ses regards sur cette longue suite de basiliques,
de portiques et de temples qui le bordent ; ou bien encore que l'on aille au

Capitole,  au  Palatin,  dans  les  jardins  de  Livie,  contempler  les  chefs-
d'oeuvre d'art qui y sont déposés, on risque fort, une fois entré, d'oublier
tout ce qu'on a laissé dehors. - Telle est Rome. 

Plan de la Rome archaïque (avant la fondation)

Prolongement : traduire l’extrait de l’élégie IV, 1 de Properce qui
décrit l’évolution de Rome (page 144) ; un distique par élève. 
Etape 1 : analyse des adjectifs.

Mausolée

Colisée

JL



Séance 13 – Traduction guidée

Texte support : extrait de l’Élégie IV, 1 de Properce (p. 144)

Properce peint ici la Rome d’avant l’ère urbaine.

Hoc, quodcumque vides , hospes, qua maxima Roma est ,

    ante Phrygem Aenean collis et herba fuit  ;

atque ubi Navali stant  sacra Palatia Phoebo,

    Evandri profugae concubuere  boves.

Fictilibus crevere  deis haec aurea templa,

    nec fuit opprobrio  facta sine arte casa ;

Tarpeiusque pater nuda de rupe tonabat ,

    et Tiberis nostris advena bubus erat .

Qua gradibus domus ista Remi se sustulit , olim

    unus erat  fratrum maxima regna focus.

curia, praetexto quae nunc nitet  alta senatu,

    pellitos habuit , rustica corda, Patres. 

Consigne     1   : repérez les douze adjectifs qualificatifs :

-indiquez leur genre, leur nombre, leur cas ;

-soulignez-les, ainsi que les noms qu’ils qualifient. 

_________________________________________

Rome la plus grande / tu vois  / Rome est

Énée le Phrygien / il a été

le palais consacré à Phébus Naval / se dresse

se sont couchés  les bœufs en exil

ces temples d’or / se sont élevés  / pour des dieux en argile

elle ne causa point de honte  / une cabane faite

le père tarpéien / ne tonnait  / du haut du rocher nu

il était  / le Tibre étranger / à nos vaches

cette maison / s’érigea

unique asile / immense royaume / était

la haute Curie, qui, par son sénat bordé de pourpre / resplendit

elle reçut  / des Pères vêtus de peaux, au coeur de paysan 



Séance 14 – Traduction guidée

Texte support : extrait de l’Élégie IV, 1 de Properce (p. 144)

Consigne     2   : repérez les douze verbes conjugués (un par 

vers) :

-identifiez le temps verbal ;

-soulignez les sujets. 



Séance 15 – Traduction guidée

Texte support : extrait de l’Élégie IV, 1 de Properce (p. 144)

Properce peint ici la Rome d’avant l’ère urbaine.

Hoc, quodcumque vides , hospes, qua maxima Roma est ,

    ante Phrygem Aenean collis et herba fuit  ;

atque ubi Navali stant  sacra Palatia Phoebo,

    Evandri profugae concubuere  boves.

Fictilibus crevere  deis haec aurea templa,

    nec fuit opprobrio  facta sine arte casa ;

Tarpeiusque pater nuda de rupe tonabat ,

    et Tiberis nostris advena bubus erat .

Qua gradibus domus ista Remi se sustulit , olim

    unus erat  fratrum maxima regna focus.

Curia, praetexto quae nunc nitet  alta senatu,

    pellitos habuit , rustica corda, Patres. 

Consigne     3   :  

Entourez et analysez les 5 pronoms relatifs (1 pronom relatif simple, 1 

pronom relatif indéfini, 3 pronoms relatifs adverbiaux de lieu).

Expliquez l’emploi des mots Evandri, Tarpeius et gradibus.

Rome la plus grande / tu vois  / Rome est

Énée le Phrygien / il a été

le palais consacré à Phébus Naval / se dresse

se sont couchés  les bœufs en exil

ces temples d’or / se sont élevés  / pour des dieux en argile

elle ne causa point de honte  / une cabane faite

le père tarpéien / ne tonnait  / du haut du rocher nu

il était  / le Tibre étranger / à nos vaches

cette maison / s’érigea

unique asile / immense royaume / était

la haute Curie, qui, par son sénat bordé de pourpre / resplendit

elle reçut  / des Pères vêtus de peaux, au coeur de paysan 



Tout  ce  que  tu  vois  ici,  étranger,  là  où
s’étend Rome la très grande, avant le Phrygien
Enée, n’était qu’herbe et colline, et là même
où  se  dresse,  consacré  à  Phébus,  dieu  des
vaisseaux, le Palatin, se sont couchés, venus
de loin, les bœufs d’Évandre ; ces temples d’or
s’élevèrent  pour  des  dieux  en  argile,  et  on
n’eut  point  honte,  jadis,  d’une  cabane  faite
sans art ; le Tarpéien, père des dieux, lançait
le tonnerre du haut d’un roc nu, et le Tibre où
venaient  nos  bœufs  était  alors  un  fleuve
étranger ;  cette  maison de Rémus bâtie  sur
les gradins était jadis l’unique asile des deux
frères et leur immense empire ; la Curie qui se
dresse,  brillante  de  son  sénat  revêtu  de  la
prétexte,  reçut  des  vieillards  couverts  de
peaux, au coeur rustique.



Les moeurs et les coutumes des peuples scythes sont différentes.
Les Essédons célèbrent les funérailles de leurs parents par des
transports de joie, par des sacrifices et une réunion solennelle des
proches. Ils coupent le cadavre par morceaux, coupent de même
les entrailles des victimes, mêlent toutes ces chairs ensemble et
en  font  un  festin.  Quant  à  la  tête,  après  l'avoir  dépouillée  et
proprement nettoyée, ils en font une coupe qu'ils entourent d'un
cercle d'or. Tels sont chez eux les derniers devoirs que la piété
rend aux morts.  Les Satarches ne connaissent ni l’or ni l’argent,
ces deux fléaux du genre humain, et commercent par échange.
Pour  se garantir  des rigueurs d’un hiver  perpétuel,  ils  installent
leurs foyers sous terre et habitent des cavernes ou des trous qu’ils
se sont pratiqués.



Séance 16 – Évaluation des données de la carte de Strabon

Consultez de nouveau la carte du géographe Strabon (photocopie ci-
dessous et lien).
En comparant ces informations aux cartes récentes, remplissez ce 
tableau comparatif.

Traduction lit-
térale de la dé-
signation / 
nom actuel

Nature des mots
(déclinaison)

Dimensions 
surestimées 
par rapport...

Dimensions 
sous-esti-
mées par 
rapport...

Ariana Afghanistan, 
Turkménistan, 
Pakistan, Iran : 
partie méridio-
nale de l’Arie

N. 1re décl. Au nord du 
continent

mer Cas-
pienne

Iberia Espagne + Por-
tugal / Ibérie

N. 1re décl. à la Gaule et 
l’Italie

Inde, pénin-
sule Ara-
bique

India Inde N. 1re décl. golfe Per-
sique, pro-
vince Arabia

Indus 
flumen

Indus / fleuve N. 2e décl.
N. 3e décl.

aux autres 
fleuves à l’en-
tour 

Ister 
flumen

Danube / 
Fleuve Ister

N. 2e décl.
N. 3e décl.

à l’Europe

Libya nord de 
l’Afrique / Li-
bye

N. 1re décl. très éloignée du
continent euro-
péen / à l’Eu-
rope (longueur)

péninsule 
Arabique

Mare 
Caspium

mer Caspienne N. 3e décl.
A. 1re classe

au Pont-Euxin /
aux terres aux 
alentours

Mare 
inter-
num

Mer 
intérieure / 
mer Méditerra-
née

nom neutre de la 
3e décl. + adj. 1re 
classe

au continent aux autres  
mers

Pontus 
Euxinus

mer Noire / 
Pont-Euxin

N. 2e décl.
A. 1re classe

Au nord de l’Eu-
rope / longueur 
du Danube

à la mer Egée

Sinus 
Arabicus

mer Rouge N. 4e décl.
A. 1re classe

à l’Arabia 
(Arabie 
Saoudite)

Sinus 
Persicus

golfe Persique N. 4e décl.
A. 1re classe

à l’Arabia

Tapro-
bane

Sri Lanka N. 3e décl. à l’India

Exprimer le lieu : Mémo Latin (leçon P7).

https://www.arretetonchar.fr/docere-enseigner-une-sequence-pedagogique-de-debut-de-cinquieme/le-monde-vu-par-strabon-au-ier-siecle-avant-j-c/


Séance 17 – L’expression du lieu : entraînement et évaluation

Corrigez éventuellement ces phrases.

1) Asiae vivimus, sed saepe in Europam imus.

2) Natus sum Lutetiae.

3) Per Gallia iter facimus.

4) Post prandium domi redibimus.

5) Insula Majorca prope Mare Internum est.

6) Quotidie in hortum it et flores spectat.



Séance 14 – Le mythe pour expliquer le monde : à la recherche des îles 

aux limites occidentales de l’Europe

Parcours de recherche et de traduction.


