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L’ABC  
du Retour vers l’Antique… 

 
 

par Christine Rempp, professeur de Lettres Classiques au Collège de Brumath (67) 
 

 

 

 

 

En guise de préambule… 
 
L’esprit du Nouveau Programme des Langues et Cultures de l’Antiquité au collège 
est en partie résumé dans son Préambule (BO n°31 du 27.08.2009) : "L’élève peut 
acquérir des repères indispensables pour mettre en perspective les 
représentations du monde qui lui sont proposées quotidiennement dans notre 
société de la communication. Ces allers et retours à travers l’histoire entre les 
mondes grec et romain et les mondes contemporains exercent l’esprit critique, 
favorisent la perception des  permanences et des évolutions. Ainsi 
l’enseignement des langues anciennes rayonne-t-il vers les autres disciplines, 
scientifiques, historiques, linguistiques, artistiques." 
 
C’est ce projet qui a été largement revendiqué lors des Interacadémiques de Lyon 
(30 mars 2010) : faire entrer les Langues et Cultures de l’Antiquité en résonance 
avec le monde contemporain.  
 
Le tableau qui suit se présente comme un abécédaire, mettant en parallèle des 
éléments du monde contemporain, tirés de l'actualité et les références au monde 
antique qu'on peut y trouver, lire, deviner… Il est constitué d'exemples qui font état 
de l’actualité et de la présence vivante de l’Antiquité gréco-romaine dans le 
monde contemporain et de chemins qui permettent de lire le monde actuel avec 
les connaissances et la culture léguées par le monde antique… et vice versa. 

 
Sans conteste, les pistes proposées nécessitent d'être complétées et surtout 
réactualisées constamment. C'est à ce titre qu'une large place est faite ici aux 
articles parus et à paraître dans Les News de l’Antic’  (cf. publication sur le site 
Lettres de l'Académie de Strasbourg) et dont l'esprit est bien celui d'un 
cheminement entre Actualité et Antiquité. 

 
Il ne reste donc qu'à surfer sur la vogue de l’Antiquité, à l'instar de la presse, le 
cinéma, la publicité… et à "allumer le feu" afin de "faire vivre" et dynamiser 
l’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité.   
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 THEMATIQUE 
MONDE 

CONTEMPORAIN 
RETOUR VERS L’ANTIQUE  

A … comme  Avatar  
Sortie du film (cinéma ou 
DVD) 

 
Mythe de Pandora en référence au nom de la planète 
évoquée par le film. Cf. News de l'Antic' n°13  

 

 … comme Allemagne 

- Actualité des expositions 
présentées Outre-Rhin 
 
 
- Anniversaire de la bataille 
perdue par Varus à 
Teutoburg 

Signaler les manifestations en rapport avec l'Antiquité, 
visiter une exposition en Allemagne ou en Suisse, se 
rendre sur le site internet des musées … 
 
Récit de la bataille par les auteurs antiques + 
animations présentant les détails de la bataille sur 
YouTube film + iconographie… Cf. News de l'Antic' 
n°4  

 …comme anniversaire Chute du Mur de Berlin… 

 
Comparaisons avec le Mur d’Hadrien. Cf. News de 
l'Antic' n°12   

 

 … comme archéologie 

 Fouilles et découvertes 
récentes 

 

 Revue Arkéo Junior 
 

Présentation régulière des dernières découvertes 
annoncées par la presse. Cf. News de l'Antic' , 
rubrique "Au bonheur des archéo". 
 
Présentation mensuelle des articles en rapport avec le 
monde gréco-romain. 

 
 

… comme astrologie 
 

Les signes du zodiaque La mythologie du ciel par Eratosthène, Hygin… 

 …comme auto-moto 

 Noms donnés aux  
différents modèles de 
voitures par les 
constructeurs 

 

 Courses auto-moto 
(Formule 1, Rallye…) 

Etudes lexicales, historiques et/ou mythologiques 
(Clio, Nemo, Exeo, Prius, Volvo…)  
 
 
 
Courses de chars. Cf. News de l'Antic' n°13 

B … comme Bretons 
Sortie (annoncée seulement 
pour l'instant) du film L’Aigle 
de la 9

ème
 légion 

 
Présence romaine en Britannia à travers les textes et 
les représentations, notamment en BD : Jules César,  
Claude, Hadrien … Cf. News de l'Antic' n°13 
 

 
… comme Bond, 

James Bond 

Sortie d’un nouveau film 
narrant les aventures de 
James Bond 007 

Les espions dans l’Antiquité: cf. la parution du livre de 
R.M. Sheldon, Espionnage et renseignements dans la 
Rome antique, éd. Belles Lettres. 
 
La conjuration de Catilina et les espions de Cicéron. 

C … comme calendrier 

Surveiller le calendrier…  
 
 
11 novembre 
 

… et signaler les fêtes ou anniversaires d’événements: 
fondation Rome, mort de Jules César… 
 
11 novembre, fête de la Saint Martin: texte de Sulpice 
Sévère et iconographie. Cf. News de l'Antic' n°2   

 … comme Chine  
Succès  du roman de Jian 
Rong, Le Totem du Loup 
 

Présentation des mythes antiques évoqués dans le 
roman. Cf. News de l'Antic' n°2  

 … comme comète 
Lors du passage, annoncé et 
commenté dans la presse, 
d’une comète… 

… évoquer, par exemple, la comète apparue lors des 
funérailles de Jules César. 

 … conquête spatiale 

Ariane, Hermès, Arès, 
Orion…: noms des lanceurs 
ou fusées… utilisés lors des 
programmes de conquête 
spatiale  

Mythologie gréco-romaine. 

  

http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_12/News_n13_janvier-fevrier_2010.pdf?nocache=1267365944.17
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_5/NEWS_janvier_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_5/NEWS_janvier_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_3/News_n12_novembre-decembre_2009_v3.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_3/News_n12_novembre-decembre_2009_v3.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_12/News_n13_janvier-fevrier_2010.pdf?nocache=1267365944.17
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_12/News_n13_janvier-fevrier_2010.pdf?nocache=1267365944.17
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_2/NEWS_11.08.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_2/NEWS_11.08.pdf?nocache=1267365765.15
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 …comme crise 

A l'occasion de la parution du 
livre de F. Aubenas, Le quai 
de Ouistreham  et de celui de 
G. Guiselin, Confessions 
d’une taupe à Pôle Emploi 
 

Etude lexicale des nouveaux termes de la société et 
du monde économique, et parmi eux, celui de 
"précarité"… 

D … comme dalaï-lama 

 
Visite ou intervention du 
Dalaï-lama 
 

La religion antique: pratiques et fonctions religieuses, 
prêtres, Pontifex Maximus, vestales… 

 … comme draguer 

Les marronniers des 
magazines sur le thème de la 
séduction, de la Saint-
Valentin…  

Ovide et ses recettes de séduction: L'Art d'aimer, Les 
Remèdes à l'amour. Les produits de beauté pour le 
visage de la femme. 

E … comme épidémie  Grippe H1N1 
Pline l’Ancien. Cf. site suisse, rubrique 
« Rétroviseur », http://www.latinistes.ch/Textes-scripta/retroviseur.htm  

 
… comme 

économicmac 
La crise grecque (2010) 

Dessins de presse et articles s'appuyant sur l'Antiquité 
pour traiter de la crise économique et financière en 
Grèce (références à Homère, Aristote + dessins 
représentant le rapt d'Europe ou imitation de vases 
grecs…).  
Cf. News de l'Antic' n°14  

 … comme élections 
Régionales, présidentielles, 
européennes… 

Quintus Cicéron, Manuel de campagne électorale; 
étymologie de « candidat »… 
Hymne européen en latin. Cf. News de l'Antic' n°3  

 …comme exposition 

L’actualité des expos ici et 
ailleurs, par exemple :  
Hermès statt SMS (Basel); 
 
Crimes et châtiments (Paris, 
Musée d’Orsay)… 

 
La communication dans l’Antiquité. 
 
Les grands criminels de l’Antiquité et leurs châtiments 
(mythologie et histoire). Cf. News de l'Antic' n°15   

 … comme Europe 9 mai : fête de l’Europe 
Mythe du rapt d’Europe, hymne européen en latin, 
langues romanes en Europe… Cf. News de l'Antic' n°3  

 …comme épisodes  

NCIS: enquêtes spéciales: 
(série TV) rappels fréquents 
de la devise des Marines 
américains, "Semper fi" 

 
Très très nombreuses devises latines associées à des 
régiments, escadrons, écoles… militaires, françaises 
et étrangères: la plupart disponibles sur l'internet.  
Cf. News de l'Antic' n°1  
 

F …comme Fame Fame: sortie du film / DVD.  
 
Etymologie du mot "fame" et autres dérivés du latin 
"fama" en langues étrangères et langue française. 

 … comme fans du chef  

Articles de presse élogieux 
(Obama durant sa période de 
"grâce" ou un autre dirigeant 
politique, en évitant peut-être 
les dictateurs !) 

Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan 

 
…comme fêtes (ou 

jours fériés)  

Exemple : 11 novembre (oie 
et tradition de la St Martin + 
début du carnaval)   

Sulpice Sévère Cf. News de l'Antic' n°2  

 …comme film 
On surveille les sorties et les 
rumeurs concernant les 
tournages… 

…et ensuite on tente de les exploiter en cours : Percy 
Jackson, Le Choc des Titans, War of Gods… 
 

G … comme goût Semaine du Goût (octobre) 
Recettes d’Apicius;  description du banquet de 
Trimalcion… 
 

H …. comme hooligans 
Faits divers mettant en cause 
des hooligans, bagarre entre 
supporters… 

Tacite et les hooligans du "stade" de Pompéi.   
Cf. site suisse, rubrique « Rétroviseur », 
http://www.latinistes.ch/Textes-scripta/retroviseur.htm 

http://www.latinistes.ch/Textes-scripta/retroviseur.htm
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/news_de_l_antiq/downloadFile/attachedFile/News_n14_mars-avril_2010.pdf?nocache=1267434832.63fevrier_2010.pdf?nocache=1267365944.17
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_4/NEWS_decembre_08.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_14/News_n15_mai-juin_2010.pdf?nocache=1272818412.72
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_4/NEWS_decembre_08.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile/LES_NEWS_DE_L.pdf?nocache=1231325208.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_2/NEWS_11.08.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.latinistes.ch/Textes-scripta/retroviseur.htm
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I …comme Icare 
Les BB Brunes, "Nico Teen 
Love"  et l'évocation d’Icare 

De Dédale à… Phèdre (si on y ajoute la sortie 
annoncée du film War of Gods, avec le couple Phèdre-
Thésée)  

 … comme insultes 

Noms d’oiseaux. L’insulte en 
politique de la restauration à 
nos jours de T. Bouchet (4

ème
 

de couverture ou critiques 
littéraires lors de la parution)  

Les insultes dans la vie politique antique: Démosthène 
vs Eschine, Cicéron vs Verrès ou Catilina…  
Cf. News de l'Antic' n°15   

 … comme informatique Vocabulaire de l’informatique  

Etymologie des mots des TICE. Cf. Pratiques 
d'écriture liaison 3

e
-2

e
, éd. scérén + Préao en ligne sur 

le site de l'Académie de Strasbourg http://www.ac-

strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/ressources_generales/diaporama___les_tice/view 

J …. comme JO JO d’hiver / JO d’été 
Sculptures d'athlètes grecs, récit sur la mort du sportif 
Milon de Crotone… 

K …. comme khôl 
Publicité et articles de 
magazines pour des produits 
de maquillage 

Textes d'Ovide; les recettes de fards; exposition sur 
les parfums.  Cf. News de l'Antic' n°14  

 … comme KGB 

Toutes les affaires 
d’espionnage, la sortie d’un 
nouveau James Bond, la vie 
de Mata Hari… 

Cf. "B… comme Bond, James Bond" 

 … comme kiné Vocabulaire médical 
Etymologie : selon l'actualité ou… les absences 
d’élèves (visites médicales…) 

 
… comme kleptomane 

(ou cleptomane) 
Vol d’une œuvre d'art dans 
un musée 

Les voleurs célèbres de l’Antiquité: le cas Verrès ; 
extraits de pièces de Plaute… 
Cf. News de l'Antic' n°14  

L … comme latin partout 

Relever l'emploi de mots 
latins ou dérivés du latin 
dans la langue française, 
mais aussi dans les langues 
étrangères.  
 

Vocabulaire latin; étymologie; pour certains points 
grammaticaux, comparaisons et rapprochements entre 
le latin et le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol…  
 

 
… comme livres, 

librairie… 

On guette les sorties, les 
nouveautés, les "ramdams" 
littéraires… 

… et on évoque l'actualité littéraire en rapport avec 
l’Antiquité. 

 … comme lune  
Anniversaire du premier pas 
sur la lune 

Lucien de Samosate, Voyages extraordinaires 
Cf. News de l'Antic' n°10      

 … comme loup-garou Cf. "V comme vampires"  

M …comme mythologie 

 Publicités s’appuyant sur 
l’Antiquité (Ferrero, 
Mercedes, Lavazza…) 

  Percy Jackson,  romans 
et film  

Ovide, Homère, Hésiode, Apollodore… 
Cf. News de l'Antic' n°4   
 

 
…comme 

mathématiques 
Kangourou des maths, Maths 
sans frontières… 

Cf. "S …comme sciences" 

 … comme mères Fête des mères 
Les mères célèbres de l’Antiquité: Rhéa Silvia, Médée, 
Cornélia, Andromaque… Cf. News de l'Antic' n°9   

 … comme mode 

… à suivre pour les 
rapprochements, voire 
"imitation" de vêtements 
antiques 

Le costume antique; les descriptions faites par les 
auteurs (Jules César, La Guerre des Gaules, Tacite, 
La Germanie…)  
Cf. News de l'Antic' n°6   
 

 … comme musique 
Fête de la musique (juin) 
 

Orphée, Néron chanteur, instruments de musique 
antiques, carnyx gaulois…Cf. News de l'Antic' n°9    

 
…comme 

mondialisation, 
mainstream… 

Parution du livre de Frédéric 
Martel, Mainstream. La 
culture qui plaît à tout le 
monde 

La romanisation de l’empire (tablettes claudiennes, 
monuments divers de l’empire romain…).  
Cf. News de l'Antic' n°15   

http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_14/News_n15_mai-juin_2010.pdf?nocache=1272818412.72
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/ressources_generales/diaporama___les_tice/view
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/ressources_generales/diaporama___les_tice/view
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/news_de_l_antiq/downloadFile/attachedFile/News_n14_mars-avril_2010.pdf?nocache=1267434832.63fevrier_2010.pdf?nocache=1267365944.17
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/news_de_l_antiq/downloadFile/attachedFile/News_n14_mars-avril_2010.pdf?nocache=1267434832.63fevrier_2010.pdf?nocache=1267365944.17
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_10/News_n10_juillet-aout_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_5/NEWS_janvier_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_9/News_n_9_juin_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_6/News_n6_mars_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_9/News_n_9_juin_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_14/News_n15_mai-juin_2010.pdf?nocache=1272818412.72
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MONDE 

CONTEMPORAIN 
RETOUR VERS L’ANTIQUE  

N … comme Nota Bene 
Théâtre, opéra, expositions, 
presse, chansons, actualités 
internationales… 

A noter: la présence incontournable de l’Antiquité dans 
le monde contemporain! 

 
…comme Nobel de 

littérature 

Discours de J.M.G. Le Clézio 
lors de la remise du Prix 
Nobel de littérature 

Exploiter les nombreuses références aux auteurs 
antiques présentes dans ce discours. Cf. News de 
l'Antic' n°4  

O … comme opéra 
Platée, opéra joué à 
Strasbourg en mars 

Récits mythologiques mettant en scène des dieux de 
façon comique; Homère, La batrachomyomachie 
 

 … comme 007 Cf. "K …comme KGB" ou "B…comme Bond, James Bond" 

P … comme people 
Surfer sur la vogue des 
rumeurs people qui plaisent 
tant…  

… faire de même avec les people de l’Antiquité 
(cf. anthologie à paraître en avril-mai 2010 aux Belles 
Lettres : Celebriti) 

 
… comme Percy 

Jackson 
Sortie du film (ciné ou DVD) : 
plusieurs épisodes… à suivre 

Les mythes 

 
…comme pouvoir 

politique 

Rediffusion du film  Walkyrie 
(attentat manqué contre 
Hitler en 1944)  

Attentat manqué contre Cicéron (L’Affaire Catilina) …  

 … comme presse 
Titres, actualités à 
rapprocher de faits 
antiques…  

Exemples : piraterie  
ou crise économique en Grèce  

 … pirates 

 Sortie d'un nouvel 
"épisode" de Pirates des 
Caraïbes  

 Actes de piraterie (côtes 
somaliennes…)  

Jules César capturé par les pirates; lutte de Pompée 
vs Pirates en Méditerranée… Cf. News de l'Antic' n°9   

 …comme pub 

Nemo, Exeo, Clio, les 
Hespérides…, affiche pour la 
Matmut 
 

Vocabulaire latin utilisé par la publicité. 
Réflexion sur l'utilisation qui est faite aujourd'hui 
d'éléments antiques (mais d'anachronismes ou de 
déformations par rapport à l'histoire) 

Q 
…comme 

Quatzenheim 

Parution de La grande 
encyclopédie des lieux 
d'Alsace de M.P. Urban, 
représentations de Ciel! Mon 
mari est muté en Alsace… 

Etymologie et histoire des toponymes alsaciens créés 
à partir de la langue latine ou nés d'un événement lié à 
la présence romaine en Alsace.  
Cf. News de l'Antic' n°15   

R 
..comme ripoux et/ou 

requins 

Affaire Madoff, fuite des 
capitaux, enrichissement 
personnel avec 
détournement de fonds..  

Textes de Lucrèce, Cicéron… Cf. site suisse, rubrique 
« Rétroviseur », http://www.latinistes.ch/Textes-scripta/retroviseur.htm 

 … comme Regio 
Actualités Allemagne-Suisse-
Alsace (expositions, théâtre, 
concerts, animations…) 

Expliciter le rapprochement avec le monde antique   

 … comme rentrée Rentrée scolaire 
Textes de Martial sur l'école et ses maîtres.  Cf. News 
de l'Antic' n°11   

S … comme Star System Cf. « P comme people » 
 
 

 … comme sciences 

Fête de la Science 
(octobre)… 
 
Sortie du film Agora et/ou de 
la BD Hypathie 

Biographies de Pythagoras, Thalès, Archimède (textes 
sur la mort d’Archimède et  redécouverte de son 
tombeau par Cicéron, recherches sur les 
inventions….)… 
Hypathie d’Alexandrie. Cf. News de l'Antic' n°13 + 
News de l'Antic' n°15   

 … comme sculpture 
"La sculpture du mois" 
présentée sur le site de la 
Skulpturhalle de Bâle 

Présentation de la sculpture choisie par le 
conservateur du musée; mythe ou biographie du 
personnage représenté, étude et fonction de l’œuvre… 

 … comme sport 

Titres, articles de presse 
relatifs au sport, vocabulaire 
sportif 
  

Relever les références à l’antique. 
Expliquer le vocabulaire par l'étymologie (exemple: 
"mercato") 

http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_5/NEWS_janvier_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_5/NEWS_janvier_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_9/News_n_9_juin_2009.pdf?nocache=1267365765.15
http://www.ac-strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anciennes/archives/news_-_archives/downloadFile/attachedFile_14/News_n15_mai-juin_2010.pdf?nocache=1272818412.72
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 THEMATIQUE 
MONDE 

CONTEMPORAIN 
RETOUR VERS L’ANTIQUE  

 … comme SMS 

Exposition à Bâle (Suisse): 
"Hermès statt SMS.  (La 
communication dans 
l’Antiquité)" 

Les moyens, les formes et le lexique de la 
communication dans l'Antiquité 

T … comme Twitter 

Parution du livre La 
twittérature. Les chefs-
d'œuvre de la littérature 
revus par la Génération 
Twitter 

Proposer de faire des synthèses de textes, mythes… 
sous forme de tweets. Cf. News de l'Antic' n°15   
 
 

 … comme TV 
Diffusion du documentaire Le 
jeu de la mort 

L’"horribilissime" spectacle des amphithéâtres : texte 
de Saint-Augustin…  

 … comme théâtre 

L’actualité des 
représentations théâtrales: 
Philoctète, récemment joué 
au TNS, par exemple… 

Mythes, événements historiques en rapport avec les 
pièces jouées. 

 
… comme Tour de 

France 

Selon les étapes 
programmées par les 
organisateurs… 

…on en profite pour rappeler le passé antique des 
villes et les sites archéologiques à proximité.  
 Cf. News de l'Antic' n°10      

 … comme turf 

Noms des chevaux de 
course : Deus ex machina, 
Lupa Sola, Némésis de Lair, 
Scipion du Goutier, Protée 
des Obeaux, Périclès Mip… 

Vocabulaire et/ou histoire des mots et des noms. 
 
Les chevaux célèbres de l’Antiquité: Bucéphale, 
Incitatus, Pégase…Cf. News de l'Antic' n°4  et sq. 

U … comme UV 

Publicités pour des produits 
de protection solaire  ou 
mises en garde contre les 
excès d’exposition au soleil  

Icare, Phaéton…; 
Le culte de Mithra / Sol Invictus; 
Sémélé (pour le « rayonnement » qui tue?) 

 …comme utopie 
Quand les élèves demandent 
l’annulation pure et simple 
d’un contrôle de latin / grec… 

… leur proposer d'utiliser les expressions sine die  ou 
reporter aux calendes grecques  
… évoquer le mythe de l’Atlantide ; la cité selon 
Platon… 

V … comme vampires  
Twilight (tomes1 à 4) : films 
et roman 

Textes sur les loups-garous et les vampires. Cf. News 
de l'Antic' n°2  

 .. comme vocabulaire 

  Concours "Les 10 mots 
de la langue française" 

 

 Film de C. Eastwood, 
Invictus 

Session 2010 : "Mentor + cheval de Troie + 
crescendo" : étymologie et sens.  
 
Veni, vidi, vici + invictus + conjugaison de vincere…. 
+ exil de Cicéron et retour victorieux 
 

 … comme volcan 
Eruption en Islande (avril-
mai 2010) 

Pline le Jeune, Lettres à Tacite, VI, 16  et 20: 
description du nuage, de la cendre qui tombe et 
évocation de 3 jours d’obscurité, "un nuage noir et 
terrifiant"… Cf. News de l'Antic' n°15    

 …comme vacances Vacances d’été 
Les lieux de villégiature des Romains : Baïes, Capri, 
Tusculum, Athènes… 

W … comme web Vocabulaire informatique Cf. "I… comme informatique" 

X … comme eXpressions 

Articles de presse avec 
mots/expressions latines ou 
références à la mythologie 
grecque et romaine 

Exemples : "La taxe carbone reportée sine die" ; "Veni, 
vidi, vici" (après un concert à La Laiterie à 
Strasbourg)… 

Y … comme yacht-club 
Coupe de l’America 2010 et 
victoire du trimaran "Oracle" 

Les  oracles, la Sibylle, la Pythie, les augures, les 
auspices… Cf. News de l'Antic' n°14  

Z … comme zodiaque 
 
Horoscope: les signes du 
zodiaque 

Chaque mois étude d’un autre signe et des rapports 
avec la mythologie gréco-romaine. Cf. "A… comme 
astrologie"  

 … comme zombi Cf. "V…comme vampires"  
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