
Séquence : L’image d’ Hercule chez les Grecs, les Romains et les Gallo-Romains : du mythe au symbole 

Objets d’étude : 1. La transmission culturelle, de la Grèce à Rome ; 2. Figures d’empereurs 
Séances Thèmes abordés Textes latins Outils de la langue Textes grecs Civilisation 
Séance 1 Chez les Grecs : 

Le mythe d’Héraclès 

 

 

 

Sénèque 

Hercule sur l’Oeta, v 1-14 

  

Homère, Odyssée 11 : 

Ulysse rencontre Héraclès 

aux Enfers 

La légende d’Héraclès 

 

Présentation du héros 

immortel 

Séance 2 Chez les Romains : 

Vénération d’un héros par : 

- un poète, Virgile 

- un historien, Tite Live 

 

 

 

Etude de l’image 

Virgile, Enéide VIII 

Tite Live, I, 7 

- Hercule contre Cacus 

 

Virgile, Enéide VIII 

- Le culte du héros 

 

 

 

 

 

 Un héros en lutte contre le 

Mal 

 

 

Cérémonie religieuse à l’Ara 

Maxima 

 

Hercule à travers les âges 

Séance 3 Chez les Romains : 

L’apothéose d’ Hercule, un 

exemplum 

Ovide, Métamorphoses 

- apothéose d’ Hercule (9, 250-

258) 

- apothéose d’Enée (14, 601-608) 

- apothéose de César (15, 745-

749) 

   

 

 

 

 

Séance 4 Chez les Romains :  

Identification de l’empereur 

Commode avec Hercule 

Aelius Lampridius, Vie de 

Diaduménien, VII, 3-4 

dans l’ Histoire Auguste 

 

 

 

  Hercule, symbole politique 

sous l’Empire 

Séance 5 Chez les Celtes et les Gallo-

Romains : 

Hercule identifié avec Ogmios 

   

 

Lucien, Préface ou Hercule 

Syncrétisme religieux en 

Gaule romaine 

Evaluation : version adaptée de Tite Live 

 

 

 



« L’invocation à la Muse » ou conceptions de la création poétique dans l’épopée 
Séances Thèmes abordés Textes latins Outils de la langue Textes grecs 
Séance 1 Comment un poète français du XVIème siècle crée-t-il ? 

Lecture de Ronsard, L’hymne de l’automne, v. 31 à 86  

1. Les références à l’Antiquité gréco-latine, Humanisme 

2. Double aspect de la création poétique : influence divine (inspiration) et apprentissage du « métier » (enseignement de Dorat) 

Séance 2 Lecture comparée de résumés de l’Odyssée et de l’Énéide : premières caractéristiques du récit épique 

Séance 3 Lecture comparée des deux extraits 

Deux héros, un sujet 

L’épopée et le genre épique 

Comparaison de traductions (Énéide) 

Invocation à la Muse 

dans l’Énéide de Virgile 

(v 1-11) 

 

Morphologie de 

l’aoriste actif 

 

Invocation à la Muse 

dans l’Odyssée d’Homère 

(v 1-10) 

Séance 4 Lecture comparée des deux extraits 

L’aède grec, le poète romain : deux 

types d’ « in-vocation » 

 

Dans l’Odyssée, XXII, 347-348, l’aède Phémios déclare : 

« 
 »(« Je n’ai pas eu de maître ! En toutes poésies, c’est un dieu qui m’inspire ») 


Dans L’âme romaine, Pierre Grimal écrit :  

« La gloire de la Grèce a précédé celle de Rome, au temps où les grands poètes, les écrivains et les orateurs de là-bas 

exprimaient le plus profond de leur âme. […] Nos poètes sont moins habiles à jouer avec les mots, mais ils engagent 

plus profondément leur être. » 

Séance 5 Lecture de l’image  Pierre-Narcisse Guéron, Énée racontant à Didon les malheurs de la ville de Troie. Huile sur toile, 1815 
Séance 6 

Evaluation 

formative 

Lecture typologique d’incipits épiques 

L’action épique 

Aèdes ou poètes créateurs d’épopées 

Stace, Achilléide, I, 1-10 

Silius Italicus, Punica, I, 1-8 

Valerius Flaccus, Argonautiques, I, 1-21 

 Homère, Illiade, I, 1-8 

Tryphiodore, La prise de Troie, 1-8 

Apollonios de Rhodes, Argonautiques, I, 1-22 

Séance 7 Le poète, « faiseur » de vers 

Les règles de la métrique latine 

1. L’hexamètre dactylique 

2. Coupes penthémimère et hephthémimère 

Invocation à la Muse 

dans l’Énéide de Virgile 
(scansion et commentaire des vers 1, 2, 9 et 10) 

Règles de métrique 

grecque et latine 

Invocation à la Muse 

dans l’Odyssée d’Homère 

(scansion et commentaire des vers 1, 5 et 10) 

Séance 8 Parodies d’épopée : respect des modèles et transgression 

1. Lecture d’un extrait (avec traduction) du De munere et epistola sibi ab Ursula missa (vers 56 – 64) de Conrad Celtis (XVème s.) 

2. Conférence de Robert Horville (Lille III), Professeur de Littérature du XVIIème siècle : 

Les échos héroï-comiques à l'épopée virgilienne : Le Virgile Travesti de Scarron 

Evaluation sommative 

Lecture de l’épigramme Ad poetam Martialem de Janus Pannonius (XVème s.) (parodie d’une invocation à la Muse) : 

commentaire en classe et rédaction d’un paragraphe argumentatif à la maison 



Séquence : Puella Romana, la vie des jeunes filles exemplaires 

Objets d’étude : 1. Vie privée, vie quotidienne : place des femmes, âges de la vie ; 2. Les sentiments et leur expression                                     

Séances Thèmes abordés Textes latins Outils de la langue Textes grecs Type de lecture 
Séance 1 Qualités d’une jeune fille romaine 

 

 

 

PLINE LE JEUNE 

Lettres, V, 16 

 

« Elle n’avait pas encore 

quatorze ans » 

Morphologie des principaux 

pronoms et adjectifs 

démonstratifs, indéfinis, 

relatifs et interrogatifs, 

des pronoms personnels et 

des pronoms-adjectifs 

possessifs 

 Lecture par méthode Hale1 

 

Séance 2 Septem aetates hominis COMENIUS 

Orbis sensualium pictus 

planche XXXVII 
 

et un texte moderne en latin 

tiré d’un document 

iconographique anonyme 

Outils du discours : les 

connecteurs temporels 

 Lecture cursive 

Séance 3 Le statut des femmes grecques 

Qualités d’une jeune fille de bonne famille 
 
 

Médée explique le sort peu enviable des 

femmes. 

   

XÉNOPHON 

Economique, VII, 3 – 6 
 

EURIPIDE 

Médée 

vers 230-231 et 248-251 

Lecture analytique 

 

 

 

 

Séance 4 Le choix d’un époux de qualité PLINE LE JEUNE 

Lettres, I, 14 

Champ lexical des qualités 

reconnues par les Romains 

 Lecture avec traduction 

Séance 5 Grâce et beauté CATULLE, Poésies, 86 

 

MARTIAL, Épigramme, I, 64 

 

 

 

 

 

 

Traduction partielle 

 

Traduction complète 

Evaluation : 

Version d’imitation Puella Romana : le lever de la jeune fille 

 

                                                 
1  L'art de lire le latin, William Gardner Hale, Université Cornell, 1887 


