Séquence :
« Des animaux incroyables »
Durée : environ 4 semaines
Objectifs :
- Découvrir des anecdotes sur ce thème
- Etudier le cas de quelques animaux réels ou fabuleux
- Apprendre la 2e déclinaison et la conjugaison du présent de l’indicatif
- Produire des réalisations artistiques des animaux étudiés / des cartes d’identité / des
exposés

Problématique : Comment l’animal était-il perçu dans l’Antiquité ?
Activités :
- lecture :
o lecture de textes latins appareillés
o lecture de traductions, complètes ou non
o lecture de textes français sur des thèmes communs
o cartes, plans
- écriture :
o traduction de quelques phrases en juxta-linéaire
o mots mêlés
- travaux de groupe : traduction, exposés
- diaporama

Supports :
- Histoire Naturelle, Pline l’Ancien, IX, 25 et VIII, 26 (Ier siècle ap. J.-C.)
- « Le singe et le dauphin », Fables, Esope (VII- VI ème siècle av. J.-C.)
- « Le singe et le dauphin », Fables, La Fontaine, IV, 1668.
- La Guerre des Gaules, César, VI, 27 et VI, 28.
Histoire des Arts :
- Minotaure et jument morte devant une grotte face à une jeune fille au voile, Picasso
Pablo, 1936
- Hercule combat les centaures, Boullogne Bon l'Aîné (1649-1717)
- Céramique avec Cerbère, Peintre des Aigles (6e siècle av J.-C.)
- Andromède, Moreau Gustave (1826-1898) : avec Pégase
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“Un animal au
comportement
étonnant : le
dauphin”

Objectifs

Découvrir un auteur,
Apprendre la 2ème
déclinaison

Activités

La Guerre des Gaules, César, VI,
27
tableau de noms scientifiques
d'animaux
La Guerre des Gaules, César, VI,
28

Identifier le nom
d'animaux en latin

Identifier ce temps
verbal et savoir le
manipuler

IV, La Fontaine

dauphin)

Minotaure, Picasso
Hercule combat les centaures,
Boullogne Bon
céramique avec Cerbère
Andromède, Moreau
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Travail de groupe : réaliser des recherches (exposés/
cartes d'dentité/ panneaux/ créations 3D) sur les
animaux mythologiques,
Mise en commun,
Réinvestissement avec diaporama rassemblant des
représentations de ces animaux (HDA)

Lecture et commentaire de cette description
surprenante
Recherche à l'aide d'un dictionnaire du sens des noms
scientifiques de quelques animaux
Observation de la formation de ces noms
Repérage des verbes dans la description de l'urus ,
découverte des 5 groupes de verbes,
conjugaison du présent et exercices

Lecture de fables,
Réflexion sur l'intertexualité

HDA

Repérer des liens entre « Le singe et le dauphin », Fables, Coupe d’Exékias, La
Esope
Traversée de Dionysos
des textes d'époques
« Le singe et le dauphin », Fables, Illustration de G. Doré. 1867
différentes

Supports

Lecture d'une biographie et d'un texte court,
Etymologie des titres du sommaire,
Repérage et apprentissage de la 2ème déclinaison

Compétences
Décliner des noms de la Histoire Naturelle, Pline l’Ancien
: sommaire et IX, 25 (l’enfant et le
2e déclinaison

Découvrir ces créatures Différencier ces
(physique et histoire
animaux,
liée)
Savoir synthétiser des
idées et les présenter
clairement

Poursuivre l'étude du
"Homme et dauphin: dauphin,
à la vie, à la mort ?" Comparaison de deux
fables
Découvrir la Gaule et
ses habitants à travers
"Des animaux
César,
inconnus"
Mémoriser du
vocabulaire
Faire découvrir cette
conjugaison, ainsi que le
"La conjugaison du
système des groupes
présent"

Titre

Séance

Séquence « Des animaux incroyables»

Image 2 :

Image 4 :

Image 3 :

Représentations de héros et des créatures mythologiques (www.photo.rmn.fr)

Image 1 :

Histoire des arts
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Séance 1 : Pline et son anecdote sur un dauphin
Document 1 : la table des matières de l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien

Un savant et un écrivain
Pline l’Ancien était un fonctionnaire de l’ordre équestre. Il fit campagne en Germanie et lors de
l’éruption du Vésuve en 79, il commandait la flotte stationnée au cap Misène. Il voulut observer de près le
cataclysme et périt victime de sa curiosité scientifique. Il rassembla une masse de documents parfois fantaisistes
mais qui revèlent le souci de se renseigner et d’enseigner à autrui. Il est l’auteur d’une très importante Histoire
Naturelle en 37 livres dont voici le contenu :
1 Sommaire et liste des auteurs cités
2 Description de l’univers
3 à 6 Géographie et ethnographie
7 Anthropologie et physiologie
8 à 11 Zoologie

12 à 20 Botanique
21 à 27 Plantes médicinales
28 à 32 Remèdes empruntés au règne animal
33 à 37 Minéralogie, peinture, arts de la
pierre, pierres précieuses

Document 2 : « L’enfant et le dauphin », Pline l’Ancien, Histoire naturelle, IX, 25 (extraits).
Delphinus, Divo Augusto principe, Lucrinum lacum invectus, pauperis puerum ex Baiano Puteolos in
ludum itantem miro amore dilexit.[…] Quocumque diei tempore inclamatus a puero, ex imo advolabat et
praebebat puero ascensuro dorsum, receptumque Puteolos per magnum aequor in ludum ferebat, simili modo
revehens pluribus annis, donec morbo extincto puero, subinde ad consuetum locum venitans tristis ipse quoque
pueri desiderio expiravit.
Traduction
Pendant le règne du divin Auguste, un dauphin avait pénétré dans le lac Lucrin : il s'éprit d'une
incroyable affection pour un enfant de pauvres qui avait l'habitude de se rendre de Baïes à Pouzzoles, à l'école.
[…] A n'importe quelle heure de la journée, quand l'enfant l'avait appelé, il se précipitait du fond de l'eau et lui
présentait son dos pour qu'il y montât; quand l'enfant était installé, il l'emmenait à l'école à Pouzzoles à travers
le grand lac. Il fit ainsi ce trajet plusieurs années durant, jusqu'au jour où l'enfant fut emporté par une maladie ;
il prit l'habitude de revenir souvent à leur lieu de rendez-vous, tout triste, puis, lui aussi, il mourut, de chagrin.

Carte d’Italie
www0.dfj.vd.ch/.../latin/POMPEI/situation.htm
Le dauphin portait chance aux pêcheurs
(Mosaïque, musée d'histoire de Marseille)
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Séance 3 : Un animal inconnu, l’alcès

Document 1 : César, dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, décrit les moeurs des
habitants, et aussi la flore et la faune du pays. Il évoque un curieux animal...

Il y a des animaux que l'on appelle « élans ». Leur apparence est semblable à celle
des chèvres, mais ils sont un peu plus grands : leurs cornes sont tronquées et ils ont des
jambes sans articulations. Ils ne se couchent pas pour se reposer, et ne peuvent ni se
mettre debout ni se soulever. Les arbres leur servent de lits : ils s'y appuient et c'est ainsi
qu'ils prennent du repos, un peu penchés.
Quand les chasseurs, en suivant leurs traces, ont trouvé l'endroit où ils ont
l'habitude de se retirer, ils déracinent ou coupent tous les arbres de ce lieu, mais en
les laissant debout avec leur aspect habituel. Quand les élans viennent s'y appuyer
selon leur habitude, ils font tomber les arbres sous leur poids et tombent en même
temps.
CÉSAR (101-44 av.. J.-C.), La Guerre des Gaules, VI, 27.

Document 2 : Pline l'Ancien donne un savoureux détail à propos du même animal...

N'ayant pas d'articulation souple, il ne se couche pas mais s'appuie contre un
arbre pour dormir, et on le piège en coupant cet arbre ; sinon, il est d'une rapidité
extraordinaire. Il a une lèvre supérieure très grande, si bien qu'il recule en broutant
pour que sa lèvre ne s'enroule pas s'il va tout droit.
PLINE L’ ANCIEN (23-79), Histoire naturelle ,Vlll, XVI.

http://photo.ortho.free.fr/dessins/pages/animaux_sauvages.htm
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Séance

: Etymologie du nom de quelques espèces

(d’après http://www.vertdeterre.com et http://www.oiseaux.net/aves/france.html)
Essayons de comprendre les différents noms utilisés pour désigner les animaux. La science
consacrée, dès le XVIII ème siècle, à l’identification des êtres vivants s’appelle la taxinomie (<
ταξισ : le classement). On distingue :
! Le nom scientifique qui est en ................................. et qui est attribué par ................................................
Cette dénomination présente un avantage : ................................................................................................................
! Le nom vernaculaire qui est .........................................................................................................................
A vous de compléter le tableau avec les noms suivants, à l’aide de vos connaissances et du dictionnaire.
Dans la colonne « étymologie », indiquez le vocabulaire latin qui vous a aidé.
Mouette rieuse / Cerf noble / Coq / Olivier / Musaraigne pygmée / Loup / Héron garde-boeuf / Moule de
Méditerranée / Chat sauvage / Ours brun / Mésange charbonnière / Aigle royal / Héron cendré/ Chien /
Châtaignier / Mésange bleue / Cyprès de Provence / Lézard vert / Putois / Ecureuil roux
Nom scientifique

Etymologie

Nom vernaculaire

Clitocybe acromelalga
Ichimura

< grec αχρο- « extrémité », -µελ« articulation » et αλγα « douleur », ce
champignon provoquant des douleurs
atroces des doigts et orteils

Clitocybe acromelalga
(champignon japonais toxique)

Aquila chrysateos

χρυσοσ : or

Aigle royal

Ardea cinera

Cinis : cendre

Héron cendré

Bubulcus ibis

Héron garde-boeuf

Canis familiaris

Chien

Canis lupus

Loup

Castanea sativa

Sativus : semé (arbre à pain ≠ chêne)

Châtaignier

Cervus elaphus

Ελαφοσ : cerf

Cerf noble

Cupressus sempervirens

Cyprès de Provence

Felis silvestris

Chat sauvage

Gallus gallus

Coq

Lacerta viridis

Lézard vert

Larus ridibundus

Ridibundus : tout riant

Mouette rieuse

Mustela putorius

Putor, oris : puanteur

Putois

Mytilus galloprovincialis

Moule de Méditerranée

Olea europea

Olivier

Parus caeruleus

Mésange bleue

Parus major

Mésange charbonnière

Sciurus vulgaris

Ecureuil roux

Sorex minutus

Musaraigne pygmée

Ursus arctos

Αρκτοσ : ours

Ours brun
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Le griffon

Cerbère Charybde
et Sylla

Le Minotaure

Le basilic

2. Reliez les images ci-dessus au nom des créatures concernées (/2).

Le phénix

La chimère

!

La sirène

Il a une tête de taureau et un corps d’homme.
Ses nombreuses têtes repoussent quand on les coupe.
Son haleine peut tuer.
Elle attire les hommes grâce à son chant.
Il a la partie avant d’un aigle et l’arrière d’un lion.
Elle se caractérise par un corps de chèvre, une tête de lion et une queue de serpent
C’est un chien.
Il vit dans un labyrinthe.
Chiron en est un.
C’est un mélange de coq, de serpent, d’aigle et de poule.
C’est un monstre à 6 têtes.
C’est un tourbillon.
Il est surnommé « oiseau de feu ».
C’est l’enfant de Typhon et d’Echnida.
Elle est un mélange de femme et d’oiseau.
Circé l’a empoisonnée par jalousie.
Hercule la bat, malgré le Crabe qui l’embête.
Il renaît de ses cendres.
Il est mi-homme, mi-cheval.
!
Il garde les trésors de la terre.
Zeus l’a foudroyée pour la punir.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
!

Indiquez, dans le tableau ci-dessous, à quelle créature correspond chaque affirmation (/18)

1.

Un bestiaire mythologique _ 5e

Le centaure
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L’Hydre de
Lerne

Images issues de :
isidore-of-seville.com,
mythologica.fr,
photo.rmn.fr

!

