
Titre : 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  

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  

Séance 1 

 Henri Lantoine  
Abrégé de l’histoire 
grecque  

   

   

- Prononcer le latin et lire de manière 
expressive  

- Verbaliser son raisonnement  

  

   

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)  

Séance 2 

 Luigi Sabatelli  Le 
concile des Dieux, 
fresque de la voûte 
de la salle de l’Iliade  

   

 Mémorisation lexique :  

- nomen (dieux/déesses) 

- attributs 

Oral par groupes (nomen et attribut) 

(questions/réponses)  

   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)  



 

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  

   

 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)  

Séance 4 

Texte Diane et 
Minerve 

Athéna pensive – 
Musée de 
l’Acropole    

Traduction du texte à l’oral   Lecture du texte par les élèves   Réinvestissement des séances 
précédentes :  

- conjugaison  

- sum et ses composés  

 Musée de l’Acropole – Athéna 
pensive  

Séance 5  Evaluation 

Raphaël Plafond de 
la loggia de Psyché  

         Prolongements  

- les marques  

- création video  


