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Voici ce qu’a été ma deuxième séquence de l’année de Seconde, en relation avec le 

nouveau programme qui propose d’étudier légendes historiques et passions fatales. La 

première séquence avait été consacrée à la figure mythique de la reine de Saba, séquence 

travaillée parallèlement à l’Objet d’Etudes Le récit, en français.  

Expérimentée au lycée Marie Curie de Strasbourg en  novembre 2008, reprise et 

complétée en octobre 2010, elle s’étend sur une durée de 10 heures réparties en 9 séances. 

Elle est destinée à combiner écrit et oral, traduction et recherches, latin et français ( Eloge 

et blâme) et propose le devoir qui a réellement été donné en cours. Elle sert aussi 

d’initiation aux pratiques des TICE, donc à l’Internet et au tableau interactif. C’est tout 

particulièrement le cas pour apprendre à se servir du Gaffiot dans Internet.  

Il va de soi que ce n’est qu’un exemple et non un modèle… 

Pour tout complément s’adresser à francis.klakocer@ac-strasbourg.fr 

 

Déroulement de la séquence 

Séance 1  Les prérequis nécessaires :  

 pour le professeur : Cléopâtre  

 pour les élèves : Une vidéo. Secrets d’Histoire 15’. On la visionne et les élèves prennent 

des notes pour répondre à cette question : Qui était Cléopâtre, d’après cette vidéo ?  

 

Séances 2 à 5   Traduction du texte, apprentissage de l’analyse logique, points de grammaire 

et explication du texte.  

 

Prima dux fugae regina cum aurea puppe veloque purpureo in altum dedit. Mox 

secutus Antonius, sed instare vestigiis Caesar. Itaque nec praeparata in Oceanum fuga nec 

munita praesidiis utraque Aegypti cornua, Paraetonium atque Pelusium, profuere : prope 

manu tenebantur. Prior ferrum occupavit Antonius, regina ad pedes Caesaris provoluta 

temptavit oculos ducis. Frustra quidem ; nam pulchritudo infra pudicitiam principis fuit. Nec 

illa de vita, quae offerebatur, sed de parte regni laborabat. Quod ubi desperavit a principe 

servarique se triumpho vidit, incautiorem nacta custodiam in mausoleum se - sepulchra regum 

mailto:francis.klakocer@ac-strasbourg.fr
http://www.cosmovisions.com/CleopatreVII.htm
http://www.dailymotion.com/video/x95t4h_cleopatre-s-dhistoire-1_webcam
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sic vocant - recipit. Ibi maximos, ut solebat, induta cultus in referto odoribus solio iuxta suum 

se collocavit Antonium, admotisque ad venas serpentibus sic morte quasi somno soluta est. 

 

Florus     Abrégé de l’histoire romaine, II 

 

 

 

Pour la traduction, se servir du livre du professeur ou de la traduction du site Internet   ( la 

page ouverte, cliquer sur le numéro 11 et regarder le dernier paragraphe de ce chapitre) 

 

 Vocabulaire   
 

Les élèves disposent d’une liste de vocabulaire photocopiée avec des renvois au Gaffiot. Elle 

est donnée ci-dessous. Il s’agit entre autres de leur apprendre à se servir du Gaffiot 

électronique. Comment procéder ? Le professeur va sur le site pour chercher les mots 

concernés (notamment le verbe desperare avec ses deux compléments dans ce texte) et montre 

sur le tableau blanc, via le projecteur, comment trouver le sens voulu pour les deux premiers 

mots qui, dans liste, renvoient à ce dictionnaire. Puis, il laisse les élèves se débrouiller et 

n’intervient plus que sur demande. Ne pas oublier que chaque page possède trois colonnes. 

 

 

Vocabulaire. Les mots non indiqués figurent dans le lexique de votre manuel ou sont 

à trouver par vous-mêmes. Pour certains, il faudra se servir du Gaffiot électronique : 

http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php. La page ouverte, on écrit le mot recherché dans le 

cartouche situé en haut à droite, on valide et le terme apparaît. 

 

 

 

 

primus, a, um : premier 

dux, ducis, m. : le chef, le guide, le meneur 

fuga, ae, f. : la fuite 

puppis, is, f. : la poupe 

velum, i n : la voile 

vestigium, ii, n. : trace de pas, trace 

cornu us n : corne, promontoire 

munio, is, ire : protéger 

prope manu tenebantur : ils étaient 

presque tenus dans sa main; ils les tenait 

déjà presque dans sa main 

provolvo, is, ere, volui, volutum : rouler  

tentare : essayer de séduire 

infra + acc : voir Gaffiot 

pudicitia, ae, f. : la chasteté, la pudeur, la 

continence 

desperare : voir Gaffiot  

custodia, ae f : la garde 

nacta :  voir Gaffiot 

incautus,a, um : négligent 

se recipere : se rendre dans, se réfugier 

dans 

cultus, us m : vêtement, ornement, parure 

ut : comme 

refertus,a,um + abl : plein de, rempli de 

odor, oris m : voir Gaffiot 

solium, ii, n : lit funèbre 

collocare : voir Gaffiot 

admoveo, es, ere, movi, motum : faire 

avancer, approcher de 

solvo, es, ere, solvi, solutum : être délivré 

de 

sic... quasi : tout comme 

 

 

 

 

 

http://fr.wikisource.org/wiki/Florus_-_Livre_IV
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php
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 Pour l’analyse logique, on recopie au tableau ou projette sur le tableau interactif 

l’avant-dernière phrase et on fait venir un élève qui, avec ses camarades, fait le travail. 

Le professeur écoute, conseille, aide et rectifie si nécessaire : on repère d’abord les 

verbes conjugués et on les souligne, on se demande si certains sont au subjonctif et/ou 

s’il y a une conjonction de subordination qu’on surligne en jaune. On repère alors les 

différentes propositions qu’on signale par des crochets (ou par des parenthèses si la 

subordonnée dépend elle-même d’une subordonnée) et on indique en abrégé leur 

nature. Cela donne ici :  

 
                          P .S. T                              P.S.I                              P.S.T. 

[Quod ubi desperavit a príncipe] [( servarique se triumpho) vidit], [incautiorem nacta  

      

          PP                                                  P. Incise 

custodiam in  mausoleum se [ - sepulchra regum sic vocant -] recipit.] 

 

PST = Proposition subordonnée de Temps 

PSI = Proposition subordonnée infinitive 

PP = Proposition principale 

 

 

 

 En grammaire, au fil du texte on attire l‘attention sur les points suivants et on 

insistera sur les deux derniers qui donneront lieu à des exercices : 

 

 Omission de l’auxiliaire esse (Mox secutus…) 

 Instare : infinitif de narration 

 Profuere : forme contractée pour profuerunt 

 Provoluta : emploi du participe passé pour indiquer l’antériorité 

 Quod : pronom relatif de liaison 

 La subordonnée infinitive et la concordance des temps à l’infinitif 

 L’ablatif absolu 

 

 Pour l’explication, on s’intéressera aux personnages et au  récit : 

 

 Dans quelle mesure le texte est-il à la fois un éloge et un blâme des personnages 

concernés ?  

 A quels éléments voyez-vous que le texte est issu d’un livre intitulé Abrégé… ? 

 

 

Séance 6 Exercices sur l’ablatif absolu, sur la concordance des temps dans la subordonnée 

infinitive. A partir du manuel utilisé en cours ou de photocopies. 
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Séance 7    Devoir en cours. Une heure. Les élèves ont le texte sous les yeux. 

 

Questions  

1. Traduisez la troisième phrase du texte « Itaque… tenebantur » 3p. 

2. Quels éléments vous montrent que ce texte est un blâme de Cléopâtre ? 3p. 

3. Recopiez la phrase « Quod ubi…recipit » en sautant une ligne à chaque fois. Puis 

faites l’analyse logique de cette phrase, comme nous l’avons fait en classe. 3p. 

4. Que pouvez-vous dire de instare ? 1p. 

5. Dans la phrase trois, « profuere » est une forme contractée. Quelle devrait être la 

forme classique, donc pleine ? 2p. 

6. Comment appelle-t-on « quod » (premier mot de l’avant dernière phrase)? 2p. 

7. Dans la concordance des temps de la subordonnée infinitive, que marque « servari » 

(avant-dernière phrase) ? 2p. 

8. Que pouvez-vous dire de « admotis serpentibus » ? 2p  

9. Voici un tableau représentant La mort de Cléopâtre. Il date de 1911 et est l’œuvre du 

peintre hongrois Benczur Gyula. Qu’en pensez-vous ? 2p. 

Le tableau met la reine égyptienne en valeur par l’opposition des couleurs : le 

fond noir et nu attire notre regard uniquement sur la femme au premier plan dont le 

buste dénudé et blanc se détache nettement; la couleur noire est ici synonyme de mort, 

renvoie au mausolée dans lequel selon Florus elle s’est couchée pour toujours et 

traduit en même temps sa solitude finale. Le peintre cherche à montrer ses 

connaissances en histoire puisqu’il la présente avec sa coiffe qui fait penser au sphinx 

de Gizeh et qui est surmontée du cobra royal. Il semble aussi avoir lu ses classiques 

puisque nous la voyons, come dans le texte de Florus, parée de bijoux (perles comme 

pendentifs, ceinture en or rehaussée de bijoux) et d’un vêtement somptueux. Le 

serpent s’enroule autour de son bras et la mord mortellement. Enfin, Cléopâtre 

apparaît comme une femme aux formes épanouies et un peu lourdes, aux traits 

empâtés, ce qui nous rappelle qu’à l’époque de sa mort elle n’était plus de première 

jeunesse, car morte à 39 ans, ce qui est déjà beaucoup pour l’époque et explique 

qu’Auguste, aux pieds duquel elle s’était jetée, ait résisté à ses charmes, 

contrairement à César et à Antoine.       

 Néanmoins, l’artiste en donne une vision toute subjective. En effet, aucun texte 

ne la décrit à demi nue en cette circonstance ; au contraire Florus affirme qu’elle 

s’était somptueusement vêtue, conformément à la tradition. La nudité relève donc ici 

du fantasme érotique masculin et fait de nous des voyeurs intéressés par ses seins, très 

blancs en signe de distinction selon les critères européens en vogue en 1911, alors 

même que Cléopâtre devait être plus brune en tant qu’Egyptienne. Sa nudité relève de 

l’anachronisme et ses seins mordus par le serpent suscitent le désir.  

En fait, le tableau reprend des clichés puisqu’il figure la reine sous les quatre aspects 

que l’Histoire a gardés d’elle. : 

- c’est une séductrice jusqu’au dernier moment (d’où sa semi-nudité qui rappelle le 

qualificatif péjoratif dont les Romains l’ont affublée : Meretrix regina) 

- elle a vécu pour l’amour, d’où la présence inattendue d’un bouquet de roses, 

symbole de l’amour car fleur de Vénus. Sa bouche entrouverte et la cambrure de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Benczur-kleopatra.jpg
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son corps nu et arqué renvoient à une forme d’extase, inattendue dans un moment 

pareil. 

- elle incarne la royauté et la richesse (Florus y fait allusion en parlant de son 

vaisseau à Actium)  

- elle est l’image de la défaite par son suicide et sa solitude. 

 

 

Séance 8  2 heures Séances d’élargissement portant sur la postérité culturelle de Cléopâtre.   

 

Au choix, selon les possibilités :  

 

 Au cinéma, visionnement de chapitres du DVD : Cléopâtre, par Mankiewicz  

 

- DVD 1 Chapitre 19 : la reine conquiert Rome. Comment Cléopâtre conquiert-elle 

Rome ? Quelle image de Rome nous donne cet extrait ?       

 On pensera au nombre de figurants, à leur diversité et à leurs origines, signes de 

richesse de la reine ; on parlera de l’art de la mise en scène : trois vagues de cavaliers, des 

vagues de danseurs, la musique ; le suspense : la présentation de pyramides qui s’ouvrent et 

laissent… s’échapper des oiseaux, l’arrivée de la reine sur un gigantesque char représentant le 

sphinx de la pyramide de Khéops, son habillement royal, sa descente lente et majestueuse sur 

l’équivalent d’une litière, sa salutation (et celle de Césarion) solennelle et assez longue, signe 

de soumission officielle.         

 Quant à Rome, on fera remarquer la présence de sénateurs en toge avec larges bandes 

pourpre [des laticlaves], dont certains sont manifestement réticents à cette réception, de l’arc 

de triomphe de Constantin, du temple de Jupiter capitolin avec ses marches, de soldats et du 

peuple en liesse. On montrera aussi qu’un péplum ne recule pas devant les anachronismes : 

l’arc de triomphe de Constantin en est une belle illustration, au même titre que la présence de 

femmes dans une cérémonie officielle, et l’emploi du tapis rouge, sans parler des danses 

orientales nullement de mode à l’époque. Un péplum se réfère donc à des clichés qui 

confortent le public dans ses préjugés. 

 

- DVD 2           Chapitres 29-30 L’arrivée et le banquet à Tarse. Quelle image avons-nous 

d’Antoine et de Cléopâtre dans cette séquence ? A coupler avec le tableau Le banquet de 

Cléopâtre. La page ouverte, on clique respectivement sur T, puis sur Tiepolo Giovanni 

Battista, enfin sur Frescoes in the Palazzo Labia in Venice (1746-47).  On peut agrandir 

l’image à souhait, ou cliquer sur les détails en dessous du tableau présenté sur la page 

d’accueil. Ce tableau est à mettre en regard du texte de Pline, Histoire naturelle, LVIII. 

  

                         ch.39 Actium : En quoi l’image d’Antoine et d’Octave est-elle ambiguë ? 

Quelle différence voyez-vous à propos de Cléopâtre entre notre texte et la séquence ? 

 Antoine est un héros ambigu. D’abord il est l’un des deux protagonistes dans le film, à 

ce titre il ne saurait incarner le méchant. Voilà pourquoi on l’y voit encourageant ses soldats, 

se jetant dans la mêlée, bondissant et pourfendant tout ce qui s’oppose à lui et l’emportant sur 

le prétendu Octave.  Néanmoins, même dans un péplum, on ne saurait faire fi de la réalité 

historique. Ainsi est-il vu une coupe à la main dans laquelle il ne cesse de boire, rappel 

implicite d’une tare nullement romaine. En échange Octave est plus rusé que lui, mais dans un 

film où il n’occupe pas le premier rôle, n’a rien d’un héros puisqu’il refuse de s’exposer au 

combat : aurait-il peur de la valeur de son adversaire ? La différence avec le texte est la 

suivante : Cléopâtre décide de rentrer en Egypte uniquement parce qu’elle sait la partie perdue 

et pense Antoine mort. C’est l’amante éplorée qui part et non la femme lâche que le texte veut 

http://www.wga.hu/index1.html
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/plineancien/livre9.htm
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nous imposer dès le début. La raison en est simple : la protagoniste d’un peplum ne peut 

incarner le mal. 

 

                          ch.51-52 la fin de Cléopâtre : Pourquoi peut-on parler de mélodrame ? A 

quels moments le film se réfère-t-il au texte ? 

 Si l’on n’a pas le film, aller sur ce site , on clique sur une image de la galerie, elle 

s’agrandit en même temps que s’ouvrent les autres. On demande aux élèves de 

commenter une image au choix.  

 En peinture,  étude d’un tableau au choix 

a. Lawrence Alma-Tadema  Antoine et Cléopâtre  

b. la mort de Cléopâtre : nombreux tableaux en bas de page du site.  

 Archéologie : Le tombeau des amants. Vidéo 2’ 

 En sculpture, deux possibilités : 

a. Etude d’une statue au choix sur ce site 

b.  Etude d’une stèle :    Agrandir l’image en cliquant dessus 

 En numismatique :   Grand choix sur ce site 

 En littérature, utiliser Les Trophées, de José-Maria de Heredia.  La page ouverte, voir 

dans la section Antoine et Cléopâtre  

Ne pas oublier la phrase de Pascal : Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, toute  

la face de la terre aurait changé. La commenter et expliquer ce qu’est une anacoluthe. 

 

 En BD, voir l’utilisation humoristique faite par deux orfèvres en la matière. A 

compléter éventuellement par ce site 

 

 Le dernier avatar : La comédie musicale  Choisir un clip. 

 

 

Séance 9  Corrigé du devoir.              

Présentation de la séquence suivante : on passe tout naturellement à Jules César, amant de 

Cléopâtre. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2384.html
http://de.academic.ru/pictures/dewiki/76/Lawrence_Alma-Tadema-_Anthony_and_Cleopatra.JPG
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9op%C3%A2tre_VII
http://videos.tf1.fr/jt-20h/la-tombe-de-cleopatre-et-marc-antoine-mise-au-jour-4386186.html
http://www.insecula.com/oeuvre/O0020188.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/8/82/20060123143657!Cleopatra_Isis_Louvre_E27113.jpg
http://asso.proxiland.fr/cnumisnice/default.asp?a=12686
http://www.madore.org/~david/lit/trophees.html
http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/zoom_planche_bd/8/8/3/9782012101388_1.jpg
http://www.mage.fst.uha.fr/asterix/cleopatr/cleopatr.html
http://www.tf1.fr/recherche/?query=cl%C3%A9op%C3%A2tre&site=tf1&f=VIDEO

