SEQUENCE 2: LES DIEUX DES ROMAINS

objectifs:

connaître la religion romaine et ses principaux dieux
comprendre l'influence de la mythologie dans les textes antiques comme modernes
aborder la lecture de texte latin
acquérir des notions de grammaire latine

textes:

Henri Lantoine, Abrégé de l'histoire grecque
Hygin, Fables et Ovide, Métamorphoses
Groupement de textes autour de Léda
Ovide, Origine des Jeux Pythiques

langue:

la déclinaison 2
l’imparfait de l’indicatif

Tice:

Comprendre en autonomie le mythe de Léda en traduisant des textes

Activités :

Fabriquer un marque-pages
Concevoir son premier dossier d’histoire des arts
S’inspirer des tableaux étudiés pour dessiner son interprétation du mythe de Léda
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Séance 1 : Entrer dans l’univers des dieux romains
1/ Lecture de Lantoine
Projection du texte de Lantoine au tableau.
Repérage des noms de dieux au tableau et leur fonction => création d’un tableau dieu/fonction dans les cahiers.
Trace écrite sur la religion romaine
2/ Complément documentaire du manuel p.31
3/ La 2ème déclinaison
Observation au tableau à partir du texte de Lantoine:
Leçon et ex du manuel 1-3-4-6 p.46
Lexique : amicus – deus – filius – monstrum – bellum - templum
Taf: Faire un marque-page sur le dieu de son choix.
Séance 2 : Jupiter et Junon : un couple tumultueux…
1/ Fables d’Hygin : l’enlèvement d’Europe
Hypothèses de sens à partir du tableau de Rubens.
Présentation du texte et compréhension globale.
Retraduction des élèves dans leur cahier.
2/ Le mythe de Léda
En salle TICE : document de travail (2 heures) mêlant tableaux et textes (Annexes)
En classe : analyse des œuvres et constitution du dossier (1h) : réflexion sur l’importance de ce mythe en peinture.
TAF : repasser au stylo bleu le dossier et créer son interprétation du mythe.
Séance 3 : Les rites religieux des romains
Dossier documentaire sur polycopié.
Synthèse des élèves.
Lexique : pax deorum – religio
Séance 4 : Apollon et les jeux pythiques
1/ Lecture dynamique
Repérage des mots importants en les entourant + compréhension du récit + synthèse des élèves à la fin.
Relecture avec texte complet et repérage des mots compris.
Lexique : monstra– terror – deus – ludos
2/ L’imparfait de l’indicatif
Séance 5: Fiche de révision et / ou DS BILAN
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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