UN EXEMPLE DE
ÈME
SÉQUENCE EN 4
SUR LE THÈME
(THÉÂTRE), JEUX ET
LOISIRS PUBLICS
Sophie Gaudel, collège de la Haute Meurthe Fraize et Murielle Pavué, collège
René Cassin Guénange
> 52

1. Panem et circenses
Problématique : Suis-je capable de reconnaître / d’apprécier le monde romain dans les représentations modernes
qui m’en sont données ? Comment mes connaissances de latiniste vont me faire apprécier autrement le monde
contemporain ?
Supports : textes d’auteurs latins, vestiges archéologiques et imagerie contemporaine sur le thème des loisirs

Compétences

Supports

1. Bande annonce sortie
du film « Ben Hur » / 7
sept 2016
2. « Circenses erant »,
Pline le Jeune, Ep.IX,6

3. «Gaius Appuleius
Diocles agitator », CIL VI,
10048

Pratique de
l’oral
Lire de
manière
expressive un
texte latin

Lecture du texte
Lire,
comprendre, traduire
Observation
réfléchie de la langue à
partir de textes
accompagnés de
traduction

Pratique de la
langue
Mémoriser et réinvestir
les noms des 3
premières
déclinaisons, des
adjectifs de 1ère classe
latin / grec
Initiation au
bilinguisme

Enrichissement
culturel
Dialogue entre les
cultures : images
d’aujourd’hui contre
images d’hier
Eveiller l’esprit critique
des élèves

Etude de l’affiche : ce que dit l’affiche sur les courses de char dans l’antiquité
Regard sur la bande annonce du film : quelle est la place de la course de char l’intrigue ?

Lire de manière fluide un
texte latin connu

Contexte et auteur
Lecture du texte avec
traduction / principe du texte
décomposés en unités de
sens simplifiées
Reconnaître le superlatif / cf
italien

La phrase latine / rappels
-les cas et les fonctions
-la 2ème déclinaison
-première initiation à
l’alphabet grec autour de
σχολη / bilinguisme latin
grec

Illustrations Astérix et le
chaudron, René Goscinny
et Albert Uderzo
Mosaïques Palazzo
Massimo Rome
= l’agitator, les factions, les
paris

Lecture et compréhension d’un texte sans traduction : découverte de la carrière d’un agitator
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4. « Me miserum », Ovide,
Amores, III,2 vers

Lire de manière expressive Contexte et auteur
le texte d’Ovide
Traduction dynamique
d’une partie du texte / reste
du texte avec traduction

5. La mosaïque de Lyon

= évaluation « raconter » la
mosaïque / travail de
groupe et restitution orale
de chaque groupe

6. « Vidit sanguinem »,
d’après Saint Augustin,
Les Confessions, VI,8

7. « Pollice verso », Jean
Léon Gérôme

confrontation aux textes de
Pline et Ovide / savoir
retrouver les éléments et
les étapes d’une course de
char
Contexte et auteur
Traduction dynamique du
texte
Reconnaître le CCL : in
+acc ou ab / cf allemand

HDA : l’art « pompier » et la
réalité historique
=confrontation au texte de
Saint Augustin

-la 1ère déclinaison
-les adjectifs de 1ère classe
- Rappels pronoms
personnels

Le Circus Maximus
Reconstitution d’une course
de char au cinéma :
comparaison « Ben Hur » et
« La menace fantôme »
HDA : Visite virtuelle : Vidéo
de présentation de la
mosaïque du Musée de
Lyon

-la 3ème déclinaison

Publicité Orangina : quelles
représentations des
jeux entretenons- nous
aujourd’hui?
Lecture complémentaire
:épitaphes antiques de
gladiateurs
Extrait « Gladiator », Ridley
Scott / photogramme ou
video
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activité 1 : introduction à la
séquence
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19561506&c
film=217537.html
http://www.arretetonchar.fr/le-figaro-ben-hur-qui-arretera-le-charde-son-remake/
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Activité 2 :
lecture d’un
texte avec
traduction
Pline le Jeune,
Ep.IX,6
Langue :
-rappel phrase latine
- 2ème déclinaison
- 1ère approche des adjectifs
de 1ère classe
- Les superlatifs
jucundissima, levissime,
vilissima, libentissime,
otiosissimis : formation cf
italien et français
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Activité lexicale : autour du mot « otium » /
bilinguisme latin / grec
- sens de ces notions dans l’antiquité, mots dérivés dans les langues européennes et
évolution du sens
- découverte de l’alphabet grec, mémorisation des lettres grecques de σχολη ,
survivance en orthographe française ( par exemple χ = ch dans chœur, chrétien, ….)
- élaboration progressive d’un alphabet grec à afficher dans la classe : les 5 premières
lettres σ;χ;ο;λ;η

schole ( σχολη) /
ascholia

otium - otiosus /
negotium

school / Schule /scuola / fr : oisiveté – oisif /
négoce – négociant…
escuela
fr : scolarité, scolaire ,
école…
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Mosaïque représentant les quatre factions, Palazzo Massimo ( IIIème siècle)
Uderzo et Goscinny, Astérix et le chaudron, page 35
http://latogeetleglaive.blogspot.fr/2015/04/courses-de-chars-sport-fric-etpolitique.html
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Activité 3 : lecture et compréhension d’un texte sans
traduction
la carrière de Dioclés un agitator, Corpus Inscriptions Latines VI, 10048
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Autre support pour découvrir la carrière de
Dioclès « agitator »
http://www.noctesgallicanae.fr/Circenses/circenses.htm#récompenses
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Activité 4 : lecture et
traduction d’un texte
(extraits)
Langue :
- rappel phrase latine
- 1ère déclinaison
- les adjectifs de 1ère classe
- Rappels : les pronoms
personnels
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Dialogue entre les cultures : images d’ aujourd’hui
https://www.youtube.com/watch?v=9Oa3xpGF7-Y
vidéo mise en ligne en 2008
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Dialogue entre les cultures : images d’ aujourd’hui
http://www.arretetonchar.fr/star-wars-vs-ben-hur/
Hommage de George Lucas au film Ben Hur
Montage croisé de la
course de chars dans
Ben Hur de William
Wyler ( 1959) et de la
course de Pod Racers
dans Star Wars ( épisode
1 La menace fantôme
1999)
Montage effectué par R.
Delord et diffusé en
avant première lors du
10ème festival du latin et
du grec à Lyon le
16/03/2016
= confrontation de la
course de chars dans
Ben Hur aux textes lus
en classe
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Illustrations du texte : le
déroulement d’une
course de char
Uderzo et Goscinny, Astérix et le chaudron,
page 34

Uderzo et Goscinny, Le domaine des dieux
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Activité 5 : images d’hier HDA
/ la mosaïque de Lyon
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Présentation de la mosaïque par le musée
du Grand Lyon
https://www.youtube.com/watch?v=ASctXI5o0IM

Activité d’évaluation /
travail de groupe :
-demander aux élèves de
« raconter » la
mosaïque à partir de ce
qu’ils ont appris lors des
séances précédentes
-ORAL : restitution du
travail de chaque groupe
et enregistrement
-confrontation à la vidéo
du musée du Grand Lyon
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Activité 6 : lecture
d’un texte avec
traduction et sans
traduction
Langue :
- 3ème déclinaison
- In + accusatif ( cf
Compl.Circ.lieu en allemand /
directif)
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Dialogue entre les cultures : images
d’ aujourd’hui
https://www.youtube.com/watch?v=wJ
oZQlVIZ6g

la publicité
= faire distinguer
aux élèves ce qui
est conforme à la
réalité historique et
ce qui pure fiction
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Images d’hier : des épitaphes de gladiateurs

http://www.noctes-gallicanae.fr/Epitaphes/epitaphes.htm

Epitaphe du mirmillon Colombus Serenianus : Le
mirmillon Colombus Serenianus, âgé de 25 ans, éduen
d’origine, repose ici. Son épouse Sperata a fait élever ce
monument. ( Musée archéologique de Nîmes)
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Activité 7 : HDA / « Pollice verso », J.L.Gérôme
…au cinéma

Du tableau …

https://www.youtube.com/watch?v=YLf
oR0Pr3go

> 70

> 71

L’évaluation finale : Gaius Alonsus Agitator
raconte à Hamiltonus sa folle carrière
support : travail de groupe, texte collectif en utilisant
framapad

•« Salve Hamiltone, je
suis Gaius Alonsus
Agitator. Je suis ton plus
redoutable adversaire,
écoute mon histoire … »
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Un divertissement décidément bien d’actualité
…
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Un exemple de travail d’élèves avec
FRAMAPAD
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FRAMAPAD
Guide d’utilisation des pads
Un « pad » est un éditeur
de texte collaboratif en
ligne. Les contributions de
chaque utilisateur sont
signalées par un code
couleur, apparaissent à
l’écran en temps réel et
sont enregistrées au fur et
à mesure qu’elles sont
tapées.
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Publicité orangina / jeux du cirque
https://www.youtube.com/watch?v=wJoZQlVIZ6g
Documentaire France 5 Gladiator
https://www.youtube.com/watch?v=CTtwaL1tFds&list=PLSOqLpBlfHsBv8ONqlw8bukX13ZHw
YCsu&index=19

Quelques liens
pour accéder
aux ressources

Documentaire Histoire / le cimetière des gladiateurs
https://www.youtube.com/watch?v=mmpoSBrJZf4&index=58&list=PLSOqLpBlfHsBv8ONqlw8
bukX13ZHwYCsu
Epitaphes de gladiateurs
http://www.noctes-gallicanae.fr/Epitaphes/epitaphes.htm
Extrait « Gladiator » R.Scott / « Pollice verso »
https://www.youtube.com/watch?v=YLfoR0Pr3go
Musée du grand Lyon / Mosaïque
https://www.youtube.com/watch?v=ASctXI5o0IM
Comparaison Ben Hur / Star wars La menace fantôme
https://www.youtube.com/watch?v=9Oa3xpGF7-Y
http://www.arretetonchar.fr/star-wars-vs-ben-hur/
Sortie de Ben Hur en sept 2016
http://www.arretetonchar.fr/le-figaro-ben-hur-qui-arretera-le-char-de-son-remake/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19561506&cfilm=217537.html
Reconstitution de jeux antiques à Nîmes en avril 2016
https://www.youtube.com/watch?v=wVUuRWGsR5k
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