
Les légendes de fondation : l’autonomie au service de la différenciation                                

Voici quatre activités à proposer aux élèves de 4ème pour répondre à cette thématique des 
nouveaux programmes de LCA. Les documents variés, dont beaucoup se trouvent dans les 
manuels reçus l’an passé et cette année encore, permettent de différencier l’enseignement du latin. 
Une place particulière aussi au grec avec des textes que l’on peut faire lire à voix haute et 
comprendre à nos élèves, voire plus, pour les plus audacieux… 

Vous pouvez également les enrichir, par des ateliers sur le lexique par exemple. 
A chacun de compléter, selon les besoins de ses élèves en langue notamment, le tableau de 

séquence qui est proposé en début de présentation. 
Les compétences de compréhension et de traduction des textes grecs ou latins sont au 

centre des activités proposées, elles occupent une place plus ou moins importante dans chacune 
des activités. Ces activités peuvent répondre à l’hétérogénéité de nos groupes car elles proposent 
des cheminements très différents à travers ces compétences. De même, vous pouvez choisir la 
modalité de mise en place : en classe entière, en groupe, en autonomie…    

Pour ma part, ce travail a donné lieu à un travail de groupe en autonomie en cette fin d’année. 
Les élèves ont choisi par quelle activité commencer, quel ordre adopter… Chaque groupe a procédé 
différemment. Cela a été l’occasion d’un bilan concernant leurs compétences de lecture des textes 
anciens. 

    
Murielle Pavué, Collège René Cassin, Guénange. 
 
 
 

 

Les légendes de fondation des cités antiques 
 
 
      Compétences 
 
 
 
Supports et activités 

Pratique de l’oral Lecture des 
textes 

Pratique de la 
langue 

Enrichissement 
culturel 

1. « Rivalité divine 
pour fonder 
Athènes », 
Hérodote, Histoires, 
VIII,55 
 

    

2. « Carthage, ville 
nouvelle », Justin, 
Histoire universelle, 
XVIII, 5, 8-11 
 

   

3. « Et Massilia 
condita est… », 
Justin, Abrégé, XLIII, 
3 
 

   

4. « Mycènes la cité 
de Persée », 
Pausanias, 
Description de la 
Grèce, II,16 

   

 



 

 Activité 1               Rivalités divines pour fonder Athènes 

 

 

 

 

 

 

 

doc 1 Fronton du Parthénon sur l'Acropole, Athènes             doc 2  Parthénon sur l'Acropole, Athènes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Doc 3  Reconstitution du fronton ouest du Parthénon, musée de l'Acropole, Athènes. 

 

 

Doc 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ateliers de recherche  

 Doc 4 / Quelles divinités s’affrontent pour représenter et protéger la cité d’Athènes ?

 Doc 4/ Recopiez le nom en grec de chacune de ces divinités.

 Doc 4 / D’après le nom de la cité, quel cadeau les Athéniens ont-ils choisi ? 

 Doc 3 et 4 / Lisez le texte (doc 4) et annotez le doc 3.

 Recherchez quel animal est le symbole de la ville d'Athènes.

Lexique  

 Doc 2 /ςetςsignifie respectivement « haut » et « la cité ». Quelle est la 

particularité de l’Acropole à Athènes ?

 arx, arcis (f) : la citadelle est l’équivalent chez les Romains de l’acropole des Grecs. C’est 

une ville haute qui sert de refuge en cas d’attaque et qui abrite les principaux temples de la 

cité. Le nom arca, ae (f) : le coffre est un mot de la même famille que arx. Comment nomme-

t-on le grand coffre flottant qui a servi de refuge à Noé et à sa famille pour échapper au 

déluge ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activité 2                Carthage, ville nouvelle.  

Elissa, la sœur du roi de Tyr a fui la Phénicie après l’assassinat 

de son mari par son propre frère, Pygmalion. Appelée également 

Didon, « l’errante », elle aurait débarqué sur les côtes Africaines en 

814 av JC. Voici l’habile négociation qu’elle mena à son arrivée en 

Afrique. 

 

Retrouvez la traduction française qui correspond à chaque groupe de mots latins. 

 

Elissa delata in Africae sinum   
 

incolas gaudentes  
 

adventu peregrinorum mutuarumque rerum 
commercio  

 

in amicitiam sollicitat.   
 

Dein locum emit,   
 

qui corio bovis tegi posset,   
 

in quo fessos socios longa navigatione,   
 

reficere posset.  
 

Corium in tenuissimas partes secari jubet   
 

atque ita majus loci spatium occupat,   
 

quam petierat.  
 

Unde postea  loco Byrsae nomen fuit.   
 

Confluebant deinde vicini locorum,   
 

qui spe lucri  
 

multa venalia hospitibus inferebant.   
 

Ibi sedes statuerunt,   
 

ex frequentia hominum   
 

civitas effecta est.  
 

 

         d’après Justin, Histoire universelle, livre XVIII, 5, 8-11 

 

 



Traduction 

Arrivée sur les côtes d'Afrique, Élissa recherche l'amitié des habitants se réjouissant de 

l'arrivée de ces étrangers et  de mutuels échanges.  

Ensuite elle acheta un terrain qui pouvait être couvert par  une peau de boeuf, sur lequel elle 

pourrait assurer  un lieu de repos à ses compagnons fatigués d'une si longue navigation. Elle 

ordonne que le cuir soit coupé en bandes très étroites et elle occupe plus d'espace qu’elle n'en avait 

paru demander.  

De là vint plus tard à ce lieu le nom de Byrsa.  

Ensuite, accourent en foule, les habitants des contrées voisines qui, attirés par l'espoir du 

gain, apportaient leurs nombreuses marchandises à ces hôtes. Ils s'établirent là, du grand nombre 

de personnes une cité fut formée. 

 

Vocabulum 
sinus, us (m) : golfe, anse, baie 
gaudeo,es,ere, gavisus sum (+ abl) : se réjouir de  
peregrinus,i (m) : étranger 
commercium, ii (n) : trafic, échange, commerce 
mutuus,a,um : réciproque, mutuel 
emo,is,ere,emi, emptum : acheter 
corium,ii (n) : peau, cuir 
fessus,a,um : fatigué 
socius,ii (m) : compagnon, allié 
reficio,is,ere : refaire, redonner des forces, rétablir 
multa venalia (n pl) : de nombreuses marchandises 
statuo,is,ere : établir, poser, installer 
sedes,is (f) : habitation, domicile, séjour 
efficio,is,ere, effeci, effectum : former, produire, donner 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Activité 3            Et Massilia condita est…           

Vers 600 av JC, des Grecs de Phocée abordèrent en 
Provence. Ils souhaitaient s’installer sur le territoire de la tribu 
des Ségobriges. 
 
 

 

 

[1] Duces classis Simos et Protis fuerunt. Itaque regem Segobrigiorum, Nannum 

nomine, in cujus finibus urbem condere gestiebant, amicitiam  petentes conveniunt. 

[2] Forte eo die rex occupatus in apparatu nuptiarum Gyptis filiae erat, quam 

more gentis, electo inter epulas genero, nuptum tradere illi parabat.  

[3] Itaque ad nuptias invitati omnes proci erant ; rogantur etiam Graeci hospites 

ad convivium. [4] Introducta deinde virgo, cum juberetur a patre aquam porrigere ei 

quem virum eligeret, tunc omissis omnibus ad Graecos conversa aquam Proti porrigit. 

[5] Protis, factus ex hospite gener, locum condendae urbis a socero accepit. 

[6] Condita igitur Massilia est prope ostia Rhodani amnis. 

                             d’ après Justin, Abrégé, XLIII,3. 

 

Ateliers de traduction  

[1] Duces classis Simos et Protis fuerunt. Itaque regem Segobrigiorum, Nannum nomine, in 

cujus finibus urbem condere gestiebant, amicitiam  petentes conveniunt. 

Utilisez des couleurs pour identifier les groupes de mots dans la phrase latine. Ajoutez-y les 

annotations nécessaires. 

(Les chefs de l’expédition) étaient (Simos et Protis). C’est pourquoi, (demandant l’amitié), ils 

rencontrent (le roi des Segobriges), Nannus de son nom, sur le territoire [duquel ils étaient 

impatients de fonder une ville.]  

Vocabulum 
classis,is (f) : flotte, expédition 
finis, is (m) : fin, limite, territoire 
condo,is, ere, condidi, conditum : fonder 
peto,is,ere, petivi, itum : demander, chercher à obtenir 
gestio, is, ire : être impatient de 
convenio,is,ire  + acc : venir voir, rencontrer 



 
 [2] Forte eo die rex occupatus in apparatu nuptiarum Gyptis filiae erat, quam more gentis, 

electo inter epulas genero, nuptum tradere illi parabat.  

Corrigez la traduction quand cela est nécessaire. Justifiez les changements en annotant le 

texte latin. 

Par hasard, ce jour-là, le roi était occupé aux préparatifs du mariage de sa fille Gyptis,  

………………………………………………………………………………………………………….. 

qui, selon l’habitude de son peuple, se préparait à se marier. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vocabulum 
forte (adv) : par hasard 
nuptiae, arum (f pl) : noces 
nuptum tradere : donner en mariage 
apparatus, us (m) : préparatifs 
mos, moris (m) : usage, coutume 
gens, gentis (f) : famille, peuple, nation 
eligo,is,ere, elegi, electum : choisir 
epulae, arum (f pl) : festin 
gener, generi (m) : gendre
 
 

[3] Itaque ad nuptias invitati omnes proci erant ; rogantur etiam Graeci hospites ad convivium. 

Corrigez la traduction quand cela est nécessaire. Justifiez les changements en annotant le 

texte latin. 

C’est pourquoi tous les invités étaient des prétendants ; ils invitaient même les hôtes  

………………………………………………………………………………………………………………… 

Grecs au banquet. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Vocabulum 
procus,i (m) : prétendant 
rogo,as,are, avi, atum : demander, inviter 
 

[4] Introducta deinde virgo, cum juberetur a patre aquam porrigere ei quem virum eligeret, 

tunc omissis omnibus ad Graecos conversa aquam Proti porrigit.  

Utilisez des couleurs pour identifier les groupes de mots dans la phrase latine. Ajoutez-y les 

annotations nécessaires. 

Corrigez la traduction du groupe de mots barrés. 



Puis la jeune fille appelée, [comme son père lui ordonne de présenter l'eau à l'époux qu'elle 

choisissait ], alors, sans regarder les autres convives,  tournée vers les Grecs, elle  présente l'eau 

à Protis. 

Vocabulum 
virgo,inis (f) : jeune fille non mariée 
jubeo,es,ere, jussi, jussum : inviter à, ordonner 
porrigo,is,ere, porrexi, porrectum : tendre 
vir,viri (m) : homme, mari 
tunc (adv) : alors 
conversus,a,um (ad + acc) : tourné vers 
omitto,is,ere, omisi, omissum : laisser aller, négliger
 
 

[5] Protis, factus ex hospite gener, locum condendae urbis a socero accepit. 

Choisissez la traduction qui convient en expliquant votre choix en annotant le texte latin 

et/ou en utilisant des couleurs. 

 Protis, ayant désigné le fiancé parmi les hôtes, reçut du beau-père un endroit pour fonder 

une ville. 

 Protis, passé d’hôte à fiancé, reçoit de son beau-père un endroit pour fonder une ville. 

 Protis, passé d’hôte à fiancé, reçut de son beau-père un terrain pour fonder une ville. 

Vocabulum 
factus,a,um : devenu, passé de 
socer, eri (m) : beau-père 
 

[6] Condita igitur Massilia est prope ostia Rhodani amnis. 

Traduisez cette phrase après avoir annoté le texte. 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Vocabulum 
igitur (adv) donc, ainsi 
amnis,is (m) : fleuve 
ostium,ii (n) : embouchure 
Rhodanus,i (m) : le Rhône      
 

 

 

 

 

 



Activité 4 /      Mycènes, la cité de Persée 

 

Selon Pausanias, Mycènes a été fondée 

par Persée, pour les raisons suivantes : Persée, 

fils de Zeus et de Danaé, elle-même fille 

d’Acrisios, roi d’Argos, tua accidentellement son 

grand-père ; accablé de douleur, il ne voulut pas 

régner à Argos, échangea son royaume avec 

Mégapenthès, roi de Tirynthe et entreprit de 

fonder une nouvelle cité dont il confia la 

construction des remparts aux Cyclopes.  

 

 Après Persée, ses descendants lui 

succèdent. Quand Eurysthée, le dernier de ces 

rois, meurt, ses enfants sont soit déjà morts, soit 

poursuivis par la colère d’Héraclès. Le trône est 

alors remis à Atrée, puis à ses descendants. 

 

 

Plusieurs explications sont proposées pour expliquer le nom, comme l’extrait de Pausanias 

l’explique. 

O Περσεὺς τὴν ἐκείνου Μυκήνας κτίζει.  

Τοῦ ξίφους γὰρ ἐνταῦθα ἐξέπεσεν ὁ μύκης αὐτῷ,  

καὶ τὸ σημεῖον ἐς οἰκισμὸν ἐνόμιζε συμβῆναι πόλεως.  

ἤκουσα δὲ καὶ ὡς διψῶντι ἐπῆλθεν ἀνελέσθαι οἱ μύκητα  ἐκ τῆς γῆς,  

ῥυέντος δὲ ὕδατος πιὼν καὶ ἡσθεὶς Μυκήνας ἔθετο τὸ ὄνομα τῷ χωρίῳ. 

   Pausanias, Description de la Grèce, II,16 

 

 Reprenez l’alphabet grec de l’activité 1 et essayez-vous à la lecture des mots en 

gras. 

 Lisez le texte ci-dessous 

 

Traduction 

Persée fonda Mycènes, qu'il nomma ainsi, parce que la poignée de son épée 

étant tombée en cet endroit, cela lui parut un présage pour y fonder une ville. D'autres 

disent que, pressé par la soif, il conçut l'idée d'arracher un champignon ; l'eau étant 

sortie de terre en abondance, il se désaltéra avec plaisir et donna le nom de Mycènes 

à ce canton. 

 

 

 



 

Le grec et le français … 
 

 Retrouvez dans le texte de Pausanias le mot grec (parmi ceux en gras) qui explique 

l’étymologie des mots français proposés. 

 

 

Mot grec Sens du mot grec Dérivés français 
   mycose, mycologie 

 
 

  mégalopole, métropole, 
nécropole 
 

  Hydre, hydraulique, 
hydrogène, hydrophobe, 
hydrocéphale 

  onomatopée, onomastique, 
anonyme, synonyme, 
toponyme 

  géographie, géologie, 
géothermie 
 

  polysémie, sémantique 
 
 

 

Le grec et le latin … 

 
 Complétez la déclinaison de urbs, urbis et observez celle de πόλις en grec. 

 Urbs, urbis (f) : la ville  ἡ  πόλις ( f) : la cité 

 sg pl  sg pl 

nominatif urbs  nominatif ἡ  πόλις αἱ  πόλεις 
vocatif   vocatif     πόλι     πόλεις 

accusatif   accusatif τὴν  πόλιν τὰς  πόλεις 
génitif urbis  génitif τῆς  πόλεως τῶν  πόλεων 

datif   datif τῆ  πόλει ταῖς  πόλεσι(ν) 

ablatif   ablatif xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 
 

 Que remarquez-vous concernant les noms grecs ? 

 Existe-t-il des points communs dans la déclinaison de ces noms de 3ème déclinaison 

dans leur langue respective ? 

 

 

 

 



Mycènes en images… 

 

 Comparez la reconstitution du site de Mycènes (doc 1) et la vignette de la bande 

dessinée (doc 2). L’album est-il fidèle à la réalité mise à jour par les archéologues ? 

 

 

 

 Voici quelques découvertes célèbres des archéologues à Mycènes. De quoi s’agit-il ? 

 

 

  

 
……………………………. 
 

 
………………………………….. 

 
………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc 1 Le site de Mycènes (Grèce) Doc 2 La Gloire d’Héra de Serge Le Tendre & 

Christian Rossi (2011) 


