
A.S. Baciocchini 
Séquence : Bienvenue à la maison ! 

 
 
(Une séquence ouvrant un projet annuel « cuisine romaine » en coordination avec la classe ULIS.) 
 
 
Objectifs 

� Connaître l'espace de la domus romaine et l'habitat romain 
� Connaître les coutumes culinaires romaines 
� Acquérir des notions de langue 

 
Corpus 
 

� Pétrone, Satiricon, 38-39 
� Catulle, carmen 13 (extrait) 
� Martial, X, 48 (texte modifié) 
� Hermeneumata Pseudodositheana, III, 2 
� Pétrone, Satiricon, 35-36 / 53 / 70 

 
 
Langue 
   

� la 1ère déclinaison 
� sum / possum 
� lexique des repas, de la maison, des aliments 

 
Compétences 
 

� Repérer les informations dans un texte à partir des éléments explicites et des éléments implicites nécessaires  
� Rédiger un texte bref cohérent et ponctué en réponse à une question ou à partir de consignes données 
� Manifester sa curiosité pour les activités culturelles ou artistiques 
� S'intégrer et coopérer dans un projet collectif 

 
 
Histoire des Arts 
 

� Observer une mosaïque (symposium figurant un asarotos oikos , Art romain, Est de la Méditerrannée). 
 
 
Activités 
 

� Dégustation et travail sur les senteurs et saveurs romaines 
� Créer sa propre invitation en latin sur traitement de texte 



Séquence(«(Bienvenue(à(la(maison(!(»(5(sommaire(des(séances( ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!A.S.!Baciocchini!

! Titre& Objectifs& Supports& Langue& Activités&
1& Bienvenue&

chez&moi&!&
� entrer!dans!la!

séquence!
� lire!et!comprendre!un!

texte!latin!

� Pétrone,!Satiricon,!38839!
!

Sum/!possum!au!
présent!de!
�!�����
!

� �	����	�����	��	����!��	��!����������a!
� Traduction!du!texte!à!trous!
� ������!��	����������������	�!
� apprentissage!de!sum!et!possum!au!présent!

2& ������
�����
�
des&repas&

� lire!un!texte!sans!
traduire!

� repérer!des!mots!
connus!/!transparents!

� comparer!le!texte!et!la!
traduction!

� Mosaïque!!
� Catulle,!carmen!13!(extrait)!
� documents!du!manuel!Hatier!

5ème!p.115.!
!

Lexique!des!repas! � Observation! de! la! mosaïque! et! repérage!
�!����	���!

� Lecture! du! texte! sans! traduction! et! repérage! de!
mots!:!hypothèses!de!sens.!

� !lecture! de! la! traduction! et! comparaison! avec! le!
texte!latin.!

� observation!de! documents! complémentaires! sur!
les!repas!

3& Préparons&le&
festin&!&

� �	����	��!����	��	�
sans!traduction!

� Repérer!dans!un!texte!
des!éléments!connus!
pour!le!comprendre!
!

� Martial,!X,!48!(texte!modifié)!
� Hermeneumata!

Pseudodositheana,!III,!2!
!

la!1ère!déclinaison! � Lecture!du!�	��	����!��	��!�����������!
� retraduction!à!trous!
� Repérage! de! mots! connus! dans! le! texte! des!

Hermeneuta!avec!questionnaire!guide!
� apprentissage!de!la!1ère!déclinaison!

4& Saveurs&et&
senteurs&
romaines&

� Découvrir!des!saveurs!
romaines!

� apprendre!le!lexique!
des!aliments!

� traduire!des!phrases!
simples!

� Epices!et!aliments!utilisés!dans!
la!cuisine!romaine!

� «!Carnet! de! bord!»! à! remplir!
par!les!élèves!

lexique! des!
aliments!!

� Découverte! des! épices! et! aliments! en! petits!
groupes!

� Exercices!de!manipulation!et!de!traduction!pour!
assimiler!le!lexique!

5& �����	�������
du&dîner&!&

� Comprendre!
�!��������	�	���	����	�
social!de!la!Cena!

� Lire!des!textes!en!
�!	�	����������	��	��
formes!de!traduction!

� .!Pétrone,!Satiricon,!35436!/!53!/!
70!

!

! � Lecture! du! groupement! de! texte! avec! exercices!
de!traduction!:!texte!à!trous,!remise!en!ordre.!

� �������	������	���	����	��	����	��	���� �!��	�
�!�����������!

� Bilan!à!trous!

6& Je&crée&mon&
invitation&
(BILAN)&

� Ecrire!un!texte!
cohérent!en!latin!sur!
traitement!de!texte!

� utiliser!le!lexique!
étudié!

� ���	��!��	�! ! � �������� �	�� ��������� �� �!��	� �!��	� 
��	�
������	�	���� ��	�
��	��!��	�	������	������	!

� Mise!en!page!et!impression!



Bienvenue	à	la	maison!	



Cum	amico	meo	ad	januam	sumus.	

Devant	la	maison	



In	aditu	est	os6arius	prasinatus.		

Super	 limen	 autem	 cauea	 pendet	 aurea	 in	

qua	pica	intrantes	salutat.	

Début	de	la	visite	



Ad	sinistram,	canis	ingens,	catena	uinctus,	

in	 pariete	 est	 pictus	 superque	 quadrata	

li>era	scriptum	CAVE	CANEM.	

A4en5on	au	piège!	



Grande	 armarium	 in	 angulo	 video;	 in		

aedicula	 sunt	 Lares	 argentei	 posi6	

Venerisque	signum	marmoreum.		

Etranges	objets…	



Cum	amico	meo	ad	januam	sumus.	

	

In	aditu	est	os6arius	prasinatus.	

Super	limen	autem	cauea	pendet	aurea	in	

qua	pica	intrantes	salutat.	

Ad	sinistram,	canis	 ingens,	catena	uinctus,	

in	 pariete	 est	 pictus	 superque	 quadrata	

li4era	scriptum	CAVE	CANEM.	

	

Grande	 armarium	 in	 angulo	 video;	 in	

aedicula	 sunt	 Lares	 argentei	 posi6	

Venerisque	signum	marmoreum.	

Traduisons	
Nous	 …………………	 à	 la	 ………………..	 avec	

……………………………………	

	

Dans	 l’…………………,	 il	y	a	un	por6er	habillé	

en	…………….	

Et	 sur	 le	 seuil	 pend	 une	 …………………….	

dorée	 	 dans	 laquelle	 une	 ……………..		

……………………….	les	gens	qui	entrent.	

A	 gauche,	 un	 ………………………	 énorme,	

a>aché	 par	 une	 chaîne	 …………………………	

sur	le	mur	et	il	est	écrit	en………………………….	

ATTENTION	AU	…………………………..	

	

Je	 ………………….	 	 une	 …………………		

………………………	 dans	 l’…………………….	 ;	 sur	

un	 pe6t	 temple	 …………………….	 	 posés	 des	

Lares	 ………………………..	 et	 une	 statue	 de	

Vénus	en	marbre.	

	

	



La	domus	romaine	
n°	 Nom	la6n	 Défini6on	

		 		 pe6te	pièce	servant	d’entrée.	

		 		 bou6ques	donnant	sur	la	rue.	

3	 atrium	 cour	intérieure	

		 		 pe6tes	chambres	à	coucher	

		 		 bassin	 des6né	 à	 recevoir	 l’eau	

de	pluie	

		 		 salle	à	manger	

7	 hortus	 jardin	

		 		 cuisine	:	le	«	cocus	»	y	travaille.	



L’exemple	de	la	domus	
de	Pompéi,	«	la	maison	
du	poète	tragique	».	



!

!

Les$préparatifs$du$repas$
!

� ������������������������
����
����������������
���������������������������	���������
��������������� !
!

!

!

!

,!X,!48.!

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 

!

Liste!de!courses!

Tu,! puer,! sequere!me!ad!macellum;!aliquid! emamus!ad! cenam.!

Interroga,!quantum!piscis.!Denarios!decem.!!

Tu,! puer,! refer! ad! domum,! ut! possimus! ire! ad! olerarium! et!

emere! olera,! quae! necessaria! sunt,! et! poma,! mora,! ficus,! faba,!

pira,!prototomi.!Ecce!habes!omnia.!Refer!ad!domum.!
Hermeneumata)Pseudodositheana,)III,)2))

!
!
1. �������������	��������	���
��������������	����	�
������������������������������$
2. Quels$aliments$le$personnage$a7t7il$oublié$?$Dans$quelle$boutique$devrait7il$se$rendre$pour$les$acheter$?$
3. Que$signifient$selon$vous$les$trois$groupes$de$mots$soulignés$(indice$:$ce$sont$des$lieux).$
4. Vous$avez$vu$le$sens$de$«$poma$»$(l.4),$quel$peut$être$celui$de$«$olera$»$?$
5. Que$pensez7vous$ de$ ce$menu$ romain$?$Quelles$ différences$et$ ressemblances$ constatez7vous$ avec$ les$ repas$

français$?$

Ova!secta!coronabunt!piscos,!

Et!sumen!madidum!de!sale!thynni!erit.!

Haedus!ponetur!una!mensa,!

et!ofellae,!et!fabae!et!prototomi!;!

Pullus!perna!addetur.!

Mitia!poma!et!ficos!dabo,!

vinum!de!Nomentana!lagona.!
�����	����������������!

Traduction$:$

Des! ������� ������
�! entoureront! un! plat! de!

���������,! et! il! y! aura! de! la! tétine! de! truie! arrosée! de!

saumure!de!������!

Un!chevreau!!formera!à!lui!seul!un!plat,!

et!des!ragoûts,!des!���������et!des!brocolis.!

Il!y!aura!encore!un!����������!et!un!jambon.!

Je!�����������������������������������������������,!

une!bouteille!de!vin!de!Nomentum.!

!



Préparons	le	repas!	

Rappelle-toi,	nous	avons	lu	une	invita0on	à	dîner…		
Notre	hôte	doit	désormais	préparer	le	repas!	



D’abord,	il	faut	définir	le	menu…	

Ova	secta	coronabunt	piscos,	

Et	sumen	madidum	de	sale	thynni	erit.	

J’ai	choisi	mes	
plats	préférés!	

Entrée 



Ova	secta	coronabunt	piscos,	

Et	sumen	madidum	de	sale	thynni	erit.	



Haedus	ponetur	una	mensa,	

et	ofellae,	et	fabae	et	prototomi	;	

1er plat de résistance 



Pullus	perna	addetur.	

2ème  plat de résistance 



Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	
vinum	de	Nomentana	lagona.  

vinum	de	Nomentana	lagona	

 
Mi@a	poma	et	ficos	dabo	
vinum	de	Nomentana	lagona	

 
Mi@a	poma	et	ficos	dabo	

Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	

Vinum	de	Nomentana	lagona.	

dessert Vous	avez	
encore	faim?	



Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	

Vinum	de	Nomentana	lagona.	



Ova	secta	coronabunt	piscos,	

Et	sumen	madidum	de	sale	thynni	erit.	

Haedus	ponetur	una	mensa,	

et	ofellae,	et	fabae	et	prototomi	;	

Pullus	perna	addetur.	

Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	

Vinum	de	Nomentana	lagona.	

	

	

Et	 voilà	 le	

menu	prêt	à	

décorer	 le	

triclinium!	

J’espère	
que	ce	
menu	
vous	

convient!	



Préparons	le	repas!	

Rappelle-toi,	nous	avons	lu	une	invita0on	à	dîner…		
Notre	hôte	doit	désormais	préparer	le	repas!	



D’abord,	il	faut	définir	le	menu…	

Ova	secta	coronabunt	piscos,	

Et	sumen	madidum	de	sale	thynni	erit.	

J’ai	choisi	mes	
plats	préférés!	

Entrée 



Ova	secta	coronabunt	piscos,	

Et	sumen	madidum	de	sale	thynni	erit.	



Haedus	ponetur	una	mensa,	

et	ofellae,	et	fabae	et	prototomi	;	

1er plat de résistance 



Pullus	perna	addetur.	

2ème  plat de résistance 



Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	
vinum	de	Nomentana	lagona.  

vinum	de	Nomentana	lagona	

 
Mi@a	poma	et	ficos	dabo	
vinum	de	Nomentana	lagona	

 
Mi@a	poma	et	ficos	dabo	

Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	

Vinum	de	Nomentana	lagona.	

dessert Vous	avez	
encore	faim?	



Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	

Vinum	de	Nomentana	lagona.	



Ova	secta	coronabunt	piscos,	

Et	sumen	madidum	de	sale	thynni	erit.	

Haedus	ponetur	una	mensa,	

et	ofellae,	et	fabae	et	prototomi	;	

Pullus	perna	addetur.	

Mi@a	poma	et	ficos	dabo,	

Vinum	de	Nomentana	lagona.	

	

	

Et	 voilà	 le	

menu	prêt	à	

décorer	 le	

triclinium!	

J’espère	
que	ce	
menu	
vous	

convient!	


