Modalités de contact
1. Je demande à chaque élève qu’il effectue le travail pour le 19 juin (10h) et
qu’il me l’envoie à l’adresse e-mail suivante : L.vansteen01@gmail.com . Une
fois envoyé, tu recevras le correctif de la séquence. Si tu ne possèdes pas
d’adresse e-mail, demande de l’aide à tes proches pour en créer une ou utilise
celle de tes parents/référents. Le correctif sera envoyé uniquement par e-mail.
Si tu ne possèdes pas d’imprimante, tu peux écrire tes réponses sur une
feuille et me faire des photos avec ton smartphone, ensuite envoie-les moi sur
mon adresse e-mail.
2. Cette adresse e-mail sert également pour répondre aux différentes questions
que tu te poses concernant l’activité (je me connecte 1 fois par jour en
semaine).
3. Si tu le souhaites, tu peux aussi me contacter sur Facebook, Van Steen ISM (ou
dans notre groupe WhatsApp) je me connecterai pour poster de temps en
temps des informations, des précisions et SURTOUT répondre à tes questions.

Je t’envoie plein de courage et de bonnes ondes pendant cette période perturbée, je
pense fort à toi et à tes proches. J’espère que nous nous reverrons bientôt ! En
attendant, essaie de faire ton maximum

Mme Van Steen
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AVE DUX : Le fonctionnement de l’armée romaine
Source : Latine Loquere
SuperScience, la technologie des Romains
A.HULL & Co, Le latin pour les nuls

INTRODUCTION
Au II° S. ap. J.C., l'Empire romain connaît son extension maximale. II s'étend tout autour de la
Méditerranée, remonte vers le Nord jusqu'à l'embouchure du Rhin et intègre la Grande-Bretagne
jusqu'à l'Écosse. Les soldats sont les acteurs principaux de cette conquête. Parfaitement entraînés
aux manœuvres militaires, ils sont capables de se déplacer rapidement sur de longues distances.
L'efficacité de l'armée romaine repose sur une organisation redoutable du transport des troupes, de
leur ravitaillement et de leur logement.

La technologie des Romains : questionnaire

Pour découvrir le fonctionnement de l’armée romaine voici un document vidéo proposé par
le site Latine loquere et l’émission SuperScience : la technologie des Romains (attention le passage
sur l’armée romaine se trouve à 36 minutes jusque 48 minutes)

https://www.dailymotion.com/video/xloyjm

I) Quels facteurs expliquent la suprématie de l'armée romaine ?

II) Armes offensives

A. Quelle est la longueur moyenne du glaive des soldats romains ?
B.

Que signifient les expressions frapper « d'estoc » et « de taille » ?

C.

Quel est le nom latin du javelot utilisé par les soldats romains ?

D. Quel procédé était utilisé pour rendre le javelot inutilisable par l'ennemi ?

III) Armes défensives
A. Quelle protection était utilisée par les premiers soldats romains ?
B.

Comment s'appelle la nouvelle armure inventée par les Romains ?
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C.

Quels avantages présentait-elle ?

D. Quelle manœuvre de groupe consiste à se protéger en formant une carapace de boucliers ?
E.

Quel matériau était utilisé pour fabriquer les boucliers des soldats romains ?

IV) Artillerie
A. Quel est le nom de la machine d’artillerie romaine qui décochait des traits ?
B.

Quelles autres machines d’artillerie étaient utilisées lors des sièges ?

C.

Quels projectiles pouvaient être utilisés avec la première ?

D. De combien de pièces d'artillerie disposait chaque légion romaine ?

R. Delord – Latine Loquere

L’équipement du légionnaire
Le légionnaire (Miles, militis, m) de l'armée romaine est un citoyen romain qui possède un équipement
militaire complet. L'entraînement renouvelé à chaque incorporation annuelle assure une bonne formation
militaire. Ces qualités ont permis aux soldats romains de conquérir le monde méditerranéen. Le soldatcitoyen fournit lui-même son équipement (au moins jusqu'à la fin du Ier siècle av. J.-C.). Ensuite, l'État fournit
l'équipement. Le légionnaire dispose d'un armement offensif (pour l'attaque) :

Afin de retrouver l’équipement du légionnaire, relie les mots français (et leurs explications) avec les
mots latins. Pour t’aider, j’en ai déjà fait un.
Ensuite, replace sur le légionnaire les noms latins correspondant à son équipement.
Caligae, arum
Pilum,I
Tunica,ae
Lorica,ae
Scutum,I
Gladius,I
Galea,ae

o
o
o
o
o
o
o

;
;
:
;
:
;
:

o
o
o
o
o
o
o

Cuirasse : c’est une armure qui protège le légionnaire
Casque : il protège la tête du légionnaire
Bouclier : il est en bois, de forme rectangulaire ou ovale
Javelot : il mesure 2 mètres de long, chaque légionnaire en possède 2
Glaive : le glaive est une épée courte qui mesure 50 cm
Sandales : les sandales lacées, faites de lanières de cuir sont portées par les légionnaires
Tunique : tout légionnaire porte une tunique.
Il s’agit d’un grand vêtement ample porté sous son armure
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Des ordres en latin
L'armée romaine est sous le commandement d'un général en chef (Dux, ducis, m). Le général dispose d'un quartier
général : la cohors praetoria. Toutes les légions de l'armée romaine sont sous les ordres du général en chef. Il est
épaulé par des aides de camp (lieutenant du général : legatus,i,m).

•
•

Pour retrouver la traduction des principaux ordres militaires, rends-toi sur le site https://leg8.fr/armeeromaine/ordres-latin/
Ensuite, recopie à côté de chaque ordre sa signification

1. Aue, dux
2. Legio expedita
3. Progredi
4. Laxare
5. Ad dextram
6. Ad sinistram
7. Scuta dorsum
8. Scuta sursum
9. Signa inferre
10. Ad testudinem

Quel est l’ordre qu’a pu donner le général sur cette photo ?
•
•

Ordre : ………………………………..
Car : ……………………………………

Quel est l’ordre qu’a pu donner le général sur cette photo ?
•
•

Ordre : ………………………………..
Car : ……………………………………
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La guerre des Gaules, Jules César
La guerre des Gaules, de 58 à 51 av. J.-C., est la guerre de conquête entreprise par l'imperator, oris, m (général
romain victorieux) romain Jules César et la résistance que lui opposent les tribus gauloises. La victoire romaine est
assurée en 52 av. J.-C. par la bataille et le siège d'Alésia, où les Gaulois, dirigés par Vercingétorix, sont vaincus. Le
récit détaillé de cette guerre a été fait par Jules César dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules (De Bello
Gallico).

Voici un épisode de la guerre des Gaules racontée par Jules César…Que nous dit-il ?
Aide-toi du dictionnaire pour traduire et de tes outils (déclinaisons-conjugaisons).
-

Les couleurs dans le texte sont là pour t’aider à traduire !
Tous les verbes (soulignés dans le texte) sont au parfait actif (passé composé) sauf Uenerat
est-il ? ………………….

À quel temps

Caesar rem esse in angusto uidit, scutum militi detraxit, quod ipse sine scuto uenerat, in primam
aciem processit, centuriones nominatim appellauit. Milites signa inferre iussit. Eius aduentu,
impetus hostium tardatus est …
D’après CAESAR, De Bello Gallico, II.
Traduction :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dico latin :
Acies, ei, : la ligne de bataille
Aduentu. : à l'arrivée

Iubere, eo, iussi, iussum : ordonner
Miles, militis,m.: le soldat
Nominatim, adv. : par leur nom
Primus, a, um : premier
Procedere, o, processi, processum : s'avancer
Quod : parce que
Res, rei, : la situation
Sine, prép. + Abl. : sans
Scutum, i, n : le bouclier
Tardare,o, tardaui, tardatum : ralentir
Uenire, io, ueni, uentum : venir
Uidere, eo, uidi, uisum : voir

Agmen, agminis, n : l’armée rangée en
ordre de bataille
Angustus, a, um : étroit
Appellare, o, appellaui, appellatum : appeler
Caesar, aris : César

Centuria, ae : la centurie
Detrahere, o, detraxi, detractum : enlever
Eius : de celui-ci
Esse, sum, fui, - : être
Hostis, is : ennemi
Impetus, us : élan
Ipse, ipsa, ipsum : lui-même

Jeux de mots
Retrouve cachés dans cette activité les mots latins dont voici les dérivés. Pour chaque mot, copie le nominatif et
sa traduction :
-

Militaire > ……………………………………………………………..…….
Hostile > ………………………………………………………………….….
Gladiateur > ………………………………………………………………….

-

Duc > …………………………………………………………………………
Impératif > ………………………………………………………………….
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Un peu de révisions…
En te servant de tes outils, donne le cas, le genre et le nombre des mots suivants : (vocabulaire du
texte de César )
Noms latins

Cas (nom, acc, gén,…)

Genre (F – M ou
Neutre)

Nombre (SG ou PL)

Hostium
Scuta
Milites
Centurioni
Agminibus
Centuriae

Pour aller plus loin…

https://learningapps.org/view3099197 (jeu sur la vidéo)
https://learningapps.org/view1464940 (vocabulaire de l’armée)
https://learningapps.org/view9636838 (équipement du légionnaire)
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Découverte des monstres mythologiques
Afin de découvrir quelques créatures emblématiques de la mythologie, je t’invite à te plonger dans
cet exercice.
-

Lis attentivement la description de chaque créature
Observe ensuite les images
Enfin, associe un nom et le numéro de la description sous l’image de la créature

1

Transforme ses ennemis en pierre grâce à « ses » regards…

2

Possède un seul œil au milieu du front et une force étonnante

3

Monstre ayant plusieurs têtes, une seule est immortelle

4
5
6
7
8

Créature vivant dans les enfers et se rendant sur terre pour poursuivre les criminels
Mi-homme, mi- taureau cette créature vit dans un labyrinthe et dévore des athéniens

Trois sœurs effrayantes et méchantes ne possédant qu’un seul œil pour trois

Créature ayant la taille d’un éléphant, faite de bronze et peut cracher du feu
Créature ayant un visage d’homme, un corps de lion et une queue de scorpion

La furie – L’hydre – La manticore – Les grées – La méduse – Le taureau aux sabots
d’airains – Le Minotaure – Le cyclope

Nom de la créature : ……………………………..
N° de la description : ……………..

Nom de la créature : ……………………………..
N° de la description : ……………..
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Nom de la créature : ……………………………..

Nom de la créature : ……………………………..

N° de la description : ……………..

N° de la description : ……………..

Nom de la créature : ……………………………..

Nom de la créature : ……………………………..

N° de la description : ……………..

N° de la description : ……………..

Nom de la créature : ……………………………..
N° de la description : ……………..

Nom de la créature : ……………………………..
N° de la description : ……………..
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Héros et créatures mythologiques

1. Qui sont les héros grecs qui ont dû affronter ces quatre créatures ?
Si tu ne sais pas, n’hésite pas à faire quelques recherches.
L’hydre : ………………………………………
La méduse : …………………………………
Le Minotaure : ……………………………..
Le cyclope : …………………………………
2. Choisis une de ces quatre créatures et décris brièvement l’épisode qui met en scène le
monstre et le héros (là encore, je t’invite à faire quelques recherches si besoin).
J’ai choisi ……………………………………..
Dans la légende on raconte que
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les monstres mythologiques dans Percy Jackson

Les monstres de la mythologie ont toujours fasciné les hommes, elles sont présentes dans de
nombreux récits anciens et modernes. La série de livres et le film Percy Jackson ne font pas
exception. Si tu ne connais pas, voici un bref résumé :
Percy Jackson est une série de cinq romans de fantasy écrits par Rick Riordan et basés sur la mythologie
grecque. Les romans ont été publiés entre 2005 et 2010. Bien que l'histoire se passe aux États-Unis dans
notre société moderne, la mythologie est au cœur du livre. Rick Riordan s'inspire ainsi des mythes grecs
et les modernise de façon personnelle, alliant humour et suspense dans ses romans. Les deux premiers
tomes ont été adaptés au cinéma.
À 12 ans, Percy Jackson découvre qu'il est le fils de Poséidon, le dieu des mers et des tremblements de
terre. Étant un demi-dieu, il se rend à la colonie des Sang-Mêlé, où tous les demi-dieux peuvent
s'entraîner à survivre. Il apprend par la suite que les dieux grecs ont installé l'Olympe au sommet de
l'Empire State Building, aux États-Unis. Il rencontre à la colonie Annabeth Chase, fille d'Athéna, et
retrouve son ami Grover Underwood, un Satyre (créature mi-homme mi-bouc). Il se verra confier
plusieurs quêtes, liées à une grande prophétie, au cours desquelles il affrontera tromperies,
manipulations et monstres, pour sauver l'Olympe en compagnie de nombreux alliés, car il se trouvera au
centre d'une guerre opposant les dieux grecs et les Titans pour la seconde fois de l'histoire de l'Olympe.
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Chaque créature précédemment évoquée se retrouve dans les deux films (le voleur de
foudre et la mer des monstres). Sauras-tu les reconnaître ?

Nom du monstre :

Nom du monstre :

Nom du monstre :

Nom du monstre :

Nom du monstre :

Nom du monstre :
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Nom du monstre :
Nom du monstre :

Percy Jackson : pour aller plus loin

Si l’univers de ce héros te plaît, tu peux, si tu le souhaites, regarder les deux films sortis au
cinéma et/ou lire tous les livres (il y a 5 tomes).
Bon amusement !
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