
Séquence : Dieux et déesses 
dans l’Antiquité gréco

(Cinquième: début 2nd 

Séquence : Dieux et déesses 
dans l’Antiquité gréco-romaine

début 2nd trimestre)



Tableau présentation Séquence
: Dieux et déesses dans l’Antiquité

Thématique / objectif : Quelles sont les représentations des divinités grecques et romaines

Compétences

Activités et supports

Pratique de l’oral
Participer à des échanges oraux 
S’exprimer de manière maîtrisée en 
s’adressant à un auditoire 

Lecture de texte
Lire et comprendre un texte latin
Les apports du paratexte  
Contextualiser un texte
Repérer les groupes de mots dans la 
phrase (sujet/verbe/Ct)
Mémoriser des extraits 

Séance 1
Lantoine Abrégé de l’histoire 

grecque

- Prononcer le latin et lire de manière 
expressive 
- Verbaliser son raisonnement 

Utiliser Collatinus pour la traduction

Séance 2 Mémorisation lexique :Séance 2
Sabatelli Le concile des Dieux, 

fresque de la voûte de la salle de 

Mémorisation lexique :
- nomen (dieux/déesses)
- attributs
Oral par groupes (nomen et attribut)
(questions/réponses) 

Séance 3
Texte fabriqué sur les fonctions des 
dieux /déesses

Mémorisation lexique : fonctions 
(verbe + Ct)
Oral par groupes (nomen/attribut + 
fonction)
(questions/réponses)

Traduction du texte après repérages 
des noms propres et des verbes 
conjugués

Séance 4
Texte Diane et Minerve
Athéna pensive – Musée de l’Acropole

Traduction du texte à l’oral Lecture du texte par les élèves

Séance 5  Evaluation
Raphaël Plafond de la loggia de Psyché 

Tableau présentation Séquence
?

Lecture de texte
Lire et comprendre un texte latin
Les apports du paratexte  
Contextualiser un texte
Repérer les groupes de mots dans la 
phrase (sujet/verbe/Ct)
Mémoriser des extraits 

Pratique de la langue
Révisions (déclinaison)
Comprendre le principe de 
fonctionnement de la conjugaison 
Maîtriser l’utilisation du lexique 

Enrichissement culturel
Vie privée et vie publique
Les divinités : figures romaines et 
figures grecques 

Utiliser Collatinus pour la traduction L’Indicatif présent des verbes des 3 
premières conjugaisons

Sum

Bilinguisme
Renseigner un tableau synthèse 
(colonne divinités grecques)
(travail qui peut être donné à faire ou 
à terminer  à la maison)

Lexique des attributs des Renseigner un tableau synthèse Lexique des attributs des 
dieux/déesses

Renseigner un tableau synthèse 
(colonne attributs)
(travail qui peut être donné à faire ou 
à terminer à la maison)

Traduction du texte après repérages 
des noms propres et des verbes 

L’indicatif présent des verbes des 3 
premières conjugaisons + 3ème conj. 
Mixte et 4ème conj.

Sum + les composés de sum

Renseigner un tableau synthèse 
(colonne fonction)
(travail qui peut être donné à faire ou 
à terminer  à la maison)

Lecture du texte par les élèves Réinvestissement des séances 
précédentes : 
- conjugaison
- sum et ses composés

Musée de l’Acropole – Athéna 
pensive

Prolongements
- les marques 
- création video



Séance 1 : les dieux et déesses de l’Antiquité        
( Texte simplifié)

• Observation des noms 
propres 

• Traduction par groupes: 
chaque groupe une 
divinité ou une phrase

Utilisation de Collatinus avec 
les tablettesles tablettes

• Trace écrite: identité des 
dieux (nom + bilinguisme) 
et fonction dans un 
tableau (diapo 7)

1 : les dieux et déesses de l’Antiquité        
Texte simplifié)



Collatinus
outils.biblissima.fr/

Collatinus-Web
outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web



Séance 1: les dieux et déesses de l’Antiquité
• Observation des verbes : écris le mot
latin qui correspond aux mots en gras 
(verbes) dans les phrases
• Quelles remarques peux-tu en Quelles remarques peux-tu en 
déduire ?

• Point de langue : le présent de 
l’indicatif (terminaisons) et sum

les dieux et déesses de l’Antiquité
Jupiter gouverne le ciel et la terre

Neptune commande à la mer

Phoebus-Apollon est le créateur de la lumière

Mars préside à la guerre et aux armesMars préside à la guerre et aux armes

Mercure est l'inter-médiaire de Jupiter

Les déesses siègent

Vesta est la gardienne du foyer

Pallas, ou Minerve, règne sur les arts de la guerre 

Vénus est la plus belle des déesses.



Séance 1: les dieux et déesses de l’Antiquité

•Leçon de langue sur l’indicatif présent
verbes des 3 premières conjugaisons 

(verbes présents dans le texte de (verbes présents dans le texte de 

•Verbe sum

Séance 1: les dieux et déesses de l’Antiquité

Leçon de langue sur l’indicatif présent
verbes des 3 premières conjugaisons 

(verbes présents dans le texte de Lantoine)(verbes présents dans le texte de Lantoine)



Bilinguisme
• Aphrodite / Ἀφροδίτη
• Apollon ./ Ἀπόλλων
• Arès / Ἄρης
• Artémis / Ἄρτεμις
• Athéna / Ἀθηνᾶ
• Déméter / Δημήτηρ• Déméter / Δημήτηρ
• Dionysos / Διόνυσος
• Hadès / ᾍδης
• Héphaïstos / Ἥφαιστος
• Héra / Ἥρα
• Hermès / Ἑρμῆς
• Hestia / Ἑστία
• Poséidon / Ποσειδῶν
• Zeus / Ζεύς

Bilinguisme



Séance 1: les dieux et déesses de 
suggestion : le tableau – colonne bleue - peut être commencé en classe (afin d’expliciter la tâche 

demandée) puis donné à compléter comme travail à la maison

Dieu /Déesse
nom latin

Dieu/Déesse
nom grec

Juppiter

Neptunus

Pluto

Phoebus - Apollo

MarsMars

Bacchus

Vulcanus

Mercurius

Juno

Vesta

Pallas seu Minerva

Ceres

Diana

Venus

Séance 1: les dieux et déesses de l’Antiquité
peut être commencé en classe (afin d’expliciter la tâche 

demandée) puis donné à compléter comme travail à la maison

Attribut
Terme en latin

Fonction



Séance 2 : lexique 
Associe les attributs des dieux de
l’Olympe à leur signification en
français grâce à la liste suivante
puis complète le tableau :

aigle
arc
caducée
Cerbère
diadèmediadème
marteau
paon
sceptre
trône
vigne

manque-t-il ? Les connais-tu (en
français) ?

éventuellement rappel sur les
déclinaisons)

2 : lexique des attributs



Séance 2 : Chaque dieu a 
Dieu /Déesse

nom latin
Dieu/Déesse

nom grec
Juppiter

Neptunus

Pluto

Phoebus - Apollo

MarsMars

Bacchus

Vulcanus

Mercurius

Juno

Vesta

Pallas seu Minerva

Ceres

Diana

Venus

Chaque dieu a un attribut
Attribut

Terme en latin
Fonction



Séance 
Oral : mémorisation 

(nom et attribut de chaque dieu/déesse)

Mettez-vous par deux :

• Primus interrogat: « Quid nomen tibi• Primus interrogat: « Quid nomen tibi
« Quod signum tibi est? »

• Secundus latine respondet: « Mihi
« Meum signum est…. »

Séance 2 
Oral : mémorisation du vocabulaire 

(nom et attribut de chaque dieu/déesse)

tibi est? » tibi est? » 

nomen est…. » 



Séance 3 : Chaque dieu a son rôle
Marcus patrem suum de diis interrogat : « Quot
Et pater filio suo respondet :

Multos deos a majoribus nostris accepimus
Junonem, Jovis conjugem, dearum reginam, et
capite olim exiit ; Dianam, noctium deam, quae
quae urbi nostrae praeest. Agricolae donis Saturnumquae urbi nostrae praeest. Agricolae donis Saturnum

Deos etiam a Graecis accepimus : Apollinem
imperat ; Plutonem, qui apud mortuos regnat.

Repère les verbes et traduis les groupes de mots qui indiquent les différentes fonctions 
qu’occupent les dieux ou déesses.

Chaque dieu a son rôle
sunt dei ? Quid agunt dei ? Ubi sedent dei ? »

: Jovem, hominum et deorum patrem, et
et Minervam, quae artibus praeest et e Jovis

quae silvas amat ; Martem, belli deum ; Vestam,
Saturnum et Cererem colunt.Saturnum et Cererem colunt.

Apollinem, solis dominum ; Neptunum, qui maribus

Repère les verbes et traduis les groupes de mots qui indiquent les différentes fonctions 



Séance 3 : Chaque dieu a son rôle
Lister les verbes : (suggestion : les surligner sur le texte

des élèves) puis traduire le texte
interrogat
sunt
agunt
sedent
respondetrespondet
accepimus (2 fois)
praeest (2 fois)
exiit
amat
colunt
imperat
regnat

Chaque dieu a son rôle
qui est projeté au fur et à mesure des réponses



Séance 3 : Chaque dieu a son rôle

•Leçon de langue sur l’indicatif 
- Révisions à l’aide des verbes qui ont été relevés dans le texte (verbes des 3 

premières conjugaisons)
- Ajout des verbes des autres conjugaisons (repérables parce que 2

is) et donner en exemple facio, is, ere – utile pour suite de la séance à l’oral
- Ajout des verbes des autres conjugaisons (repérables parce que 2

is) et donner en exemple facio, is, ere – utile pour suite de la séance à l’oral

•Verbe sum et ses composés
- Révision de sum
- Présentation des composés de sum (sens des préfixes et conjugaison)

Séance 3 : Chaque dieu a son rôle

Leçon de langue sur l’indicatif présent
Révisions à l’aide des verbes qui ont été relevés dans le texte (verbes des 3 

Ajout des verbes des autres conjugaisons (repérables parce que 2nde personne = 
utile pour suite de la séance à l’oral

Ajout des verbes des autres conjugaisons (repérables parce que 2 personne = 
utile pour suite de la séance à l’oral

et ses composés

(sens des préfixes et conjugaison)



Séance 3 : Chaque dieu a son rôle
Dieu /Déesse

nom latin
Dieu/Déesse

nom grec
Juppiter

Neptunus

Pluto

Phoebus - Apollo

MarsMars

Bacchus

Vulcanus

Mercurius

Juno

Vesta

Pallas seu Minerva

Ceres

Diana

Venus

Chaque dieu a son rôle
Attribut

Terme en latin
Fonction



Séance 
Oral : mémorisation 

(nom, attribut et fonction de chaque dieu/déesse)
suggestion : employer des cartes

Mettez-vous par deux :
Primus interrogat: « Quid nomen tibi est?

Quae natura tibi est? », « Quod signum

Secundus latine respondet: « Mihi nomen est….
Deus/dea sum », « Sum …. », « Meum

verbe (+ éventuellement Compléments) qui correspond et conjugue le 
à la 1ère pers. du sing.

Séance 3 
Oral : mémorisation du vocabulaire

(nom, attribut et fonction de chaque dieu/déesse)
suggestion : employer des cartes

est? »,
signum tibi est? », « Quid facis? », 

nomen est…. », 
Meum signum est…. », utilise le 

verbe (+ éventuellement Compléments) qui correspond et conjugue le 



Séance 4 : Diane et 
Traduis ce texte à l’oral 

(repère les noms propres et les verbes conjugués et aide toi du vocabulaire !)

Séance 4 : Diane et Minerve
Traduis ce texte à l’oral 

(repère les noms propres et les verbes conjugués et aide toi du vocabulaire !)



Séance 5 
Evaluation: Raphaël, plafond de la loggia de Psyché

Séance 5 
: Raphaël, plafond de la loggia de Psyché



Séance 5 : Evaluation

• A l’aide du vocabulaire (dieu/déesse 
divinités (dieu ou déesse) et  construis 4 phrases 
vocabulaire concernant des dieux/déesses non étudiés en cours !)

• Complète cette grille de mots croisés

• Texte à trous (verbes des 3 premières conjugaisons)

• …

5 : Evaluation

A l’aide du vocabulaire (dieu/déesse – attribut – fonction), choisis 4 
divinités (dieu ou déesse) et  construis 4 phrases ( donner le 
vocabulaire concernant des dieux/déesses non étudiés en cours !)

Complète cette grille de mots croisés

Texte à trous (verbes des 3 premières conjugaisons)



Séance 5 
Enrichissement culturel : 

(si évaluation dure moins d’une heure ! Ou alors travail de recherche à la maison et mise 
en commun suite à la correction de l’évaluation…! Ou alors création d’une 

Séance 5 
Enrichissement culturel : Les dieux de nos jours

(si évaluation dure moins d’une heure ! Ou alors travail de recherche à la maison et mise 
en commun suite à la correction de l’évaluation…! Ou alors création d’une video… !)



Bonus : Panthéon grécoBonus : Panthéon gréco-romain



Bonus : Panthéon RomeBonus : Panthéon Rome



Bonus : Panthéon grecBonus : Panthéon grec



Bonus :  Texte César Bonus :  Texte César – De Bello Gallico



Tableau présentation Séquence
: Dieux et déesses dans l’Antiquité

Thématique / objectif : Quelles sont les représentations des divinités grecques et romaines

Compétences

Activités et supports

Pratique de l’oral
Participer à des échanges oraux 
S’exprimer de manière maîtrisée en 
s’adressant à un auditoire 

Lecture de texte
Lire et comprendre un texte latin
Les apports du paratexte  
Contextualiser un texte
Repérer les groupes de mots dans la 
phrase (sujet/verbe/Ct)
Mémoriser des extraits 

Séance 1
Lantoine Abrégé de l’histoire 

grecque

- Prononcer le latin et lire de manière 
expressive 
- Verbaliser son raisonnement 

Utiliser Collatinus pour la traduction

Séance 2 Mémorisation lexique :Séance 2
Sabatelli Le concile des Dieux, 

fresque de la voûte de la salle de 

Mémorisation lexique :
- nomen (dieux/déesses)
- attributs
Oral par groupes (nomen et attribut)
(questions/réponses) 

Séance 3
Texte fabriqué sur les fonctions des 
dieux /déesses

Mémorisation lexique : fonctions 
(verbe + Ct)
Oral par groupes (nomen/attribut + 
fonction)
(questions/réponses)

Traduction du texte après repérages 
des noms propres et des verbes 
conjugués

Séance 4
Texte Diane et Minerve
Athéna pensive – Musée de l’Acropole

Traduction du texte à l’oral Lecture du texte par les élèves

Séance 5  Evaluation
Raphaël Plafond de la loggia de Psyché 

Tableau présentation Séquence
?

Lecture de texte
Lire et comprendre un texte latin
Les apports du paratexte  
Contextualiser un texte
Repérer les groupes de mots dans la 
phrase (sujet/verbe/Ct)
Mémoriser des extraits 

Pratique de la langue
Révisions (déclinaison)
Comprendre le principe de 
fonctionnement de la conjugaison 
Maîtriser l’utilisation du lexique 

Enrichissement culturel
Vie privée et vie publique
Les divinités : figures romaines et 
figures grecques 

Utiliser Collatinus pour la traduction L’Indicatif présent des verbes des 3 
premières conjugaisons

Sum

Bilinguisme
Renseigner un tableau synthèse 
(colonne divinités grecques)
(travail qui peut être donné à faire ou 
à terminer  à la maison)

Lexique des attributs des Renseigner un tableau synthèse Lexique des attributs des 
dieux/déesses

Renseigner un tableau synthèse 
(colonne attributs)
(travail qui peut être donné à faire ou 
à terminer à la maison)

Traduction du texte après repérages 
des noms propres et des verbes 

L’indicatif présent des verbes des 3 
premières conjugaisons + 3ème conj. 
Mixte et 4ème conj.

Sum + les composés de sum

Renseigner un tableau synthèse 
(colonne fonction)
(travail qui peut être donné à faire ou 
à terminer  à la maison)

Lecture du texte par les élèves Réinvestissement des séances 
précédentes : 
- conjugaison
- sum et ses composés

Musée de l’Acropole – Athéna 
pensive

Prolongements
- les marques 
- création video


