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Les principales bibliothèques en ligne

Banques de textes
 Perseus   est site en anglais qui permet une recherche alphabétique dans une vaste base de 

textes.
 Mikrosapoplous   est une banque de textes grecs. On navigue en anglais ou en grec … 

moderne)
 Bibliotheca Augustana   regroupe une grande quantité de textes atypiques, notamment 

tardifs)

Bases de données permettant une recherche  
thématique

 Roma   regroupe une collection d’extraits de 
textes latins dans laquelle  il est possible de 
faire une recherche par mot-clé grammatical 
et par thème. 

 Itinera electronica   et son jumeau grec  Hodoï 
Elektronikai permettent  une  recherche  par 
mot-clé (latin,  grec  ou  français)  dans  une 
bibliothèque  d’œuvres  équipées  d’une 
traduction.

Comment sélectionner un texte avec les Itinera electronica ou Hodoi elektronikai     ?   

Par mot clé en latin
Choisissez un mot latin pertinent (ex :  cena pour 
un  groupement  sur  l’alimentation,  circenses si 
votre séquence porte sur les jeux…)

 Sous  la  liste  des  auteurs,  cliquez sur 
« Dictionnaire  des  formes »  puis  sur 
« Recherche  d’une  forme  précise». 
Entrez votre mot-clé dans le formulaire.

 S’affiche  une  liste  d’œuvres.   Cliquez  sur  le  titre  qui  vous 
intéresse pour voir le mot dans son contexte. 
 Cliquez sur le mot en bleu pour accéder à l’extrait latin et à sa 
traduction.

 Remarque     : Il est possible de limiter la recherche d’un mot clé à un auteur précis 
(ou  à  une  œuvre).  Dans  ce  cas,  sélectionner  l’auteur  ou  l’œuvre  et  cliquer  sur 
Recherches.

Par mot clé en français

Stage « Enseigner les langues anciennes avec les TICE » 
Frédérique Dauphineau et Sophie Hervé

http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
http://mercure.fltr.ucl.ac.be/Hodoi/concordances/intro.htm
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
http://www.roma.cfwb.be/accueil.asp
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html
http://www.mikrosapoplous.gr/en/texts1en.html
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman


A l’adresse http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/recherche/chemin/

 Comment récupérer un texte sur Itinera ou Hodoi? 
Pour éviter de copier les tableaux et les liens, n’utilisez pas le copier-coller traditionnel. Après avoir 
sélectionné un texte sur ces sites, faites « Copier ». Dans votre document, cliquer sur « Édition » 
(Barre de menu) puis sur « Collage spécial » et choisissez "texte sans mise en forme".

Comment sélectionner un texte avec Perseus     ?   
Perseus permet une recherche dans la base des textes par mot-clé… en anglais. 
 Cliquer sur « All search Options »
 Sur la page qui s’affiche, sélectionnez la langue 

de recherche avec « Search in »
 Entrez les mots de votre recherche dans 

« containing all of the words »
 Décliquer les fonds étrangers à votre recherche
 Cliquez sur l’onglet « Search ». Les textes correspondants à votre recherche 

s’affichent sur la page qui s’ouvre alors.
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http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/recherche/chemin/
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