
2nde - ECLA        

    

 

 

 
INTITULE   L’Homme, un animal comme les autres ? Discours fabuleux  
 

OBJECTIF GENERAL  Etude du discours argumentatif dans la fable : écriture et réécritures, 

    la constitution d’un genre, de la littérature antique à la littérature contemporaine 

 

Objectifs spécifiques 

 

Littéraires : Thème : l’intertextualité / Formes : la narration, l’argumentation / Genre : la 

fable  

  Auteurs : ESOPE, BABRIUS, PHEDRE, AVIANUS 

 

Linguistiques : Morphologie : système verbal (actif, passif) ; temps du récit, temps du discours / 

Lexique thématique : morale et sentiments / Syntaxe : l’hypothèse 

 

Culturels : Histoire des idées : morale critique, morale sociale / Civilisation : la transmission 

des textes (étude de manuscrit) 

 

Méthodologiques : Lecture analytique : le commentaire littéraire / Préparation à l’oral : lire, 

traduire, commenter / Traduction : comparer, exploiter, composer 

 

        I —   TEXTES ETUDIES 
 

N° Intitulés Textes grecs    Textes latins 

        

I. « Le corbeau et le renard » 

 

1. ESOPE (2 traductions)     2. PHEDRE (3 traductions) 

  3. Incipit des Fables 

 

4. 5. 6. Trois adaptations : APULEE, EUDES de CHERITION (Textes traduits), LA FONTAINE 

7. « L’intérêt des fables » : LA FONTAINE, Préface des Fables 

8. « L’intérêt des fables » : ROUSSEAU, Emile 

 

II. « Le loup et l’agneau » 

  

9. ESOPE       10. PHEDRE 

11. LA FONTAINE ; 12. QUENEAU 

 

III. « La cigale et la fourmi » 

 

13. ESOPE       15. PHEDRE 

14. BABRIOS      16. AVIANUS 

 

     

II — PROLONGEMENTS  

 

« Le chêne et le roseau » 

 

I — Traduction et commentaire :   ESOPE 

      AVIANUS 

II — Imitation :     Composer une fable 

III — Commentaire comparé :   LA FONTAINE / ANOUILH 

 

 

 

SEQUENCE - SOMMAIRE 

 



2nde  - ECLA        NOM  : 

 

         Classe  :   2nde 

 

    
 

INTITULE   Utraque lingua  

 

Entrée programme  SOI-MÊME ET L’AUTRE 

 

OBJECTIF GENERAL  Etude du bilinguisme latin-grec dans l’Empire gréco-romain : apprentissages,  

    fonctions et représentations des deux langues, du Ier s. av J.-C. au Ve s. ap J.-C. 
 

Problématique   En quoi l’usage d’une langue a-t-il une valeur sociale, culturelle et politique ? 
  

Objectifs spécifiques 

 

Littéraires : Thème : l’emploi d’une langue, l’éducation et la culture / Formes et genres : 

L’argumentation (la rhétorique), Le récit autobiographique 

 

Linguistiques : Morphologie : Le nom, l’adjectif, le verbe / Lexiques thématiques : le discours,  

les âges de la vie, la culture / Syntaxe : la phrase simple 

 

Culturels : Civilisation : l’éducation dans l’Antiquité / Histoire antique : de la République 

romaine à l’Empire gréco-romain  

 

Méthodologiques : Lecture grammaticale : utiliser une traduction / Lecture analytique : 

commentaire comparé / Traduction : traduction personnelle sur traitement de 

texte, comparaison de traductions, utilisation des dictionnaires / Outils 

informatiques : Itinera Electronica, Dictionnaire électronique, Collatinus  

 

 

     TEXTES ETUDIES 

 

N°  Textes grecs    Thème   Textes latins     

        

     Le latin, une langue grecque ? 

1. DENYS d’Halicarnasse, Antiquités romaines  (I, 90) 
 

     Il faut apprendre les deux langues 

2.         CICERON, Des devoirs (I, 1)     

3.         CICERON, Brutus (104)   
  

     Le grec, langue de culture 

4.         HORACE, Epîtres (II, 1)    

5. PLUTARQUE, Vie de Caton l’Ancien (23) 

6.         QUINTILIEN, Institution oratoire (I, 1) 
 

     Le latin, langue du pouvoir 

7.          VALERE MAXIME, Memorabilia (II, 2) 

8. LIBANIOS, Autobiographie  (I, 234) 
   

     Qu’il est dur d’apprendre une langue étrangère ! 

9. PLUTARQUE, Vie de Démosthène (II, 2) 

10.         AUGUSTIN, Confessions (I, 13-14) 

_____________________________________________________________________________________ 

   

Vu, le   :      (date) 

          (signature)  

 

 

SEQUENCE  - SOMMAIRE 

 



 
1ère  LATIN          NOM :  

           CLASSE :   
    

INTITULE   Le discours du discours  
 

Entrée programme  LA PAROLE, POUVOIR ET DÉRIVES 
 

OBJECTIF GENERAL  Etude de la rhétorique du discours dans les discours sur la rhétorique :  

    la constitution d’un genre, de la Grèce classique à la Rome impériale 
 

Objectifs spécifiques (dont compétences transférables en préparation de l’EAF) 
 

Littéraires  : Thème : la rhétorique classique / Formes : l’argumentation / Genres : le dialogue, 

l’éloge, le blâme, l’éloge paradoxal / Procédé : la clausule 

   

Linguistiques  : Morphologie : mots invariables : les connecteurs logiques ; participes parfait, présent et 

futur ; gérondif et adjectif verbal ; pronoms-adjectifs (révision) / Vocabulaire 

thématique : le lexique du discours / Syntaxe : période oratoire, concordance des temps, 

attraction modale 
 

Culturels  : Histoire des idées : de la rhétorique antique à la rhétorique moderne / Civilisation : 

l’éducation dans le monde gréco-romain : exercices rhétoriques ; la déclamation, étude 

de l’actio 
 

Méthodologiques  : Lecture analytique : outils du commentaire littéraire, commentaire comparé / Initiation 

à l’oral : lire, analyser, commenter / Initiation à la traduction : lecture critique 

 Compétences d’apprentissage : gestion de la mémorisation des savoirs (étapes de 

l’épreuve orale du Baccalauréat) 
 

TEXTES ETUDIES 
 

N° Intitulés                     Textes grecs       &       Textes latins 

        

 Corpus 1 : « Des discours » 
 

1. « Premières leçons »         PLATON, Protagoras (325e-326a), 

PLUTARQUE, Vies parallèles, Paul Emile, VI, 8-10 

    2. « Un grammaticus se ridiculise »  AULU-GELLE, Nuits attiques, XIX, 10, 1-14 

3. « Le travail du discours »   CICERON, De l’orateur (I, 31-32) 

4. « Le plus célèbre exorde comminatoire » CICERON, Première Catilinaire, I, 1-2  

5. L’actio           BULWER John, Chironomia (2 planches) 
 

 Corpus 2 : «  La puissance du discours » 
 

6. « L’avis du sophiste »         PLATON, Gorgias (452d-e/456c-d) 

7. « L’avis de l’orateur »    CICERON, De l’orateur (I, 8) 
 

 Corpus 3 : «  La critique du discours » 
 

8.  « L’avis du philosophe »        SEXTUS EMPIRICUS, Contre les rhéteurs (96-99)  

9.  « L’avis du moraliste »    TACITE, Dialogue des orateurs (35)  

10. « L’avis de l’étudiant »    PETRONE, Satyricon (I-II) 
     

Textes complémentaires :  B. OBAMA, Discours du 8 janvier 2008 ; FLORIAN, « Le procès des deux 

renards » (Fables, IV, 15 ; 1792) ; M. TOURNIER, Vendredi ou les limbes du Pacifique (1967), P. LAFARGUE, 

Le droit à la paresse (1880), MOLIERE, Dom Juan, I, 1 (1665), SAINT-AMANT, Œuvres poétiques, « Le 

Paresseux » (1631)  

_______________________________________________________________________________ 

   

Vu, le   :          (date et signature)   

 

SEQUENCE  - SOMMAIRE 

 


