
TEXTES GENRES ET REFERENCES HISTORIQUES AU PROGRAMME LATIN 2003 
SECONDE PREMIERE TERMINALE 

 1 Éloquence judiciaire et 
politique : un grand orateur, 
Cicéron  
Vivier d'œuvres pour une lecture 
suivie et un groupement de 
textes : De Signis, Pro Murena, 
Pro Archia, et, si ces œuvres 
n'ont pas été étudiées en 3ème, 
Pro Milone, exordes et 
péroraisons des Première et 
Deuxième Catilinaires.  
2 Comédie, satire, épigramme  
De quoi rit-on à Rome ? Rire 
d'adhésion, rire de sanction ? 
Pourquoi et comment les 
Romains rient-ils ? (vivier 
d'auteurs pour une lecture suivie 
et un groupement de textes : 
Plaute, Térence, Martial, 
Juvénal, Pétrone, Apulée).  
3 Histoire et épopée  
- Comment le même épisode 
(par exemple le combat 
d'Hercule et Cacus, les origines 
de Rome, le passage du 
Rubicon, les débuts de la Guerre 
Civile, la panique à Rome, la 
comparaison entre César et 
Pompée) est traité dans l'un et 
l'autre genre ?  
- Comment un motif semblable 
(portrait du héros, récit de 
bataille, discours avant une 
bataille, etc.) est traité dans l'un 
et l'autre genre ?  
(vivier d'auteurs pour un 
groupement de textes : César, 
Lucain, Tite Live , Virgile). 
NB : La rencontre avec ces 
textes peut conduire, suivant 
leur niveau de difficulté, à une 
étude de courts extraits en latin 
et à une lecture d'extraits plus 
larges en français.  
Le projet pédagogique répartit 
les séquences, au nombre de 
cinq par exemple, de manière 
équilibrée sur l'année.  
Les lectures de textes sont 
l'occasion de faire connaître aux 
élèves, en utilisant les 
ressources documentaires les 
plus variées, le Forum 
Romanum et les théâtres 
romains d'Europe et d'Afrique 
 

1 Un grand historien : Tite 
Live  
(vivier d'extraits pour une lecture 
suivie : Trasimène et Cannes, 
Scipion, histoire de Sophonisbe, 
Syphax, scandale des 
Bacchanales, discours de 
Fabius à Paul Emile ...).  
2 Sciences et philosophie  
- le naturel et le surnaturel  
- observations du monde, 
interrogations scientifiques et 
philosophiques  
(vivier d'auteurs pour deux 
groupements de textes : 
Lucrèce, Pline l'Ancien, Cicéron, 
Sénèque, Pline le Jeune).  
3 Expression de soi et choix 
de vie  
- lettres en prose, épîtres en 
vers  
- poésie élégiaque et 
confessions  
(vivier d'auteurs pour une lecture 
suivie et un groupement de 
textes : Cicéron, Pline le Jeune, 
Horace, Ovide, Tibulle, Saint 
Augustin). 
Le projet pédagogique répartit 
les séquences, au nombre de 
cinq par exemple, de manière 
équilibrée sur l'année.  
Les lectures de textes sont 
l'occasion de faire connaître aux 
élèves, en utilisant les 
ressources documentaires les 
plus variées, la cité de Rome, le 
site de Carthage, et différents 
lieux permettant d'illustrer les 
termes domus / villa.  
 

1 Un grand poète : Virgile 
(œuvres pour une lecture suivie : 
Bucoliques, Géorgiques, 
Énéide). 
2 Écrire l'Histoire 
- histoire et propagande : "Sunt 
qui dicant..." ; 
- les discours réécrits par les 
historiens ; 
- point de vue et écriture dans 
les œuvres historiques. 
(vivier d'auteurs pour un 
groupement de textes : César, 
Tite Live, Salluste, Tacite, 
Suétone). 
3 Délibérer 
- épicurisme, stoïcisme et vie de 
la cité ;  
- délibération et dialogue : le 
dialogue philosophique et ses 
avatars (lettres, vrai et faux 
dialogue, monologue intérieur).  
(vivier d'auteurs pour un 
groupement de textes ou une 
lecture suivie : Cicéron, Horace, 
Sénèque, Lucrèce, Pline le 
Jeune, Tacite).  
4 Un motif récurrent, la perte 
des valeurs  
- le mythe de l'âge d'or, 
l'idéalisation du passé, le 
relâchement des mœurs, l'argent 
corrupteur, la vie urbaine, la 
dégradation des spectacles du 
Cirque.  
(vivier d'auteurs pour un 
groupement de textes : Cicéron, 
Horace, Ovide, Pétrone, 
Properce, Quintilien, Salluste, 
Sénèque, Tacite, Tibulle, Virgile, 
Saint Augustin, Tertullien).  
- Le projet pédagogique répartit 
les séquences, au nombre de 
quatre par exemple, de manière 
équilibrée sur l'année.  
Comme les élèves l'ont fait 
depuis la classe de cinquième, 
ils continuent, à l'occasion de la 
lecture des textes, à découvrir 
les expressions artistiques 
romaines en référence au 
programme (statuaire, peinture, 
sculpture), en utilisant les 
ressources documentaires les 
plus variées.  
 
 



 TEXTES GENRES ET REFERENCES HISTORIQUES AU PROGRAMME GREC 2003 
SECONDE PREMIERE TERMINALE 

1 Vie démocratique et lieux 
d'Athènes  
Vivier d'extraits pour deux 
groupements de textes : la 
narration de Sur le meurtre 
d'Eratosthène, Sur l'Olivier de 
Lysias ; prologue du Phèdre, de 
Protagoras, début du Criton de 
Platon... 
Lecture de courts extraits en 
grec et de larges extraits en 
français des Acharniens 
d'Aristophane.  
2 Tragédie grecque et 
intertextualité : Électre  
Vivier d'extraits pour un 
groupement de textes : la scène 
de reconnaissance entre Electre 
et Oreste chez Sophocle et 
Euripide ; lecture en français de 
la même scène chez Eschyle, 
chez Sartre ; la scène du 
jardinier écrite en grec par 
Euripide, en français par 
Giraudoux.  
NB : Si les élèves ont déjà lu 
certains extraits, le professeur 
peut compléter le groupement 
de textes avec des extraits grecs 
et français mettant en scène le 
personnage d'Antigone.  
3 Une grande figure : Socrate  
Vivier d'extraits pour un 
groupement de textes : le 
portrait de Socrate par Alcibiade 
dans Le Banquet, la mort de 
Socrate dans Phédon, extraits 
de l'Apologie, de Platon...  
Lecture de courts extraits en 
grec et de larges extraits en 
français des Nuées 
d'Aristophane. 
Le projet pédagogique répartit 
les séquences, au nombre de 
quatre par exemple, de manière 
équilibrée sur l'année.  
Les lectures de textes sont 
l'occasion de faire connaître aux 
élèves, en utilisant les 
ressources documentaires les 
plus variées, la topographie 
d'Athènes, le sanctuaire de 
Delphes et les théâtres de Grèce 
et de Sicile.  
 

1 Un grand poète : Homère  
(vivier d'extraits de l'Odyssée 
pour une lecture suivie : à 
préciser)  
2 Conceptions de l'histoire : 
l'enquête, l'histoire 
encomiastique, l'histoire 
morale, l'analyse  
(vivier d'auteurs pour un 
groupement de textes : 
Hérodote, Xénophon, Plutarque. 
Lecture de larges extraits en 
français, complétée par l'étude 
de courts extraits en grec de 
l'œuvre de Thucydide (par 
exemple, méthode de l'historien, 
livre I, la peste d'Athènes, livre II, 
conjuration des Quatre Cents, 
livre VIII...).  
3 L'éloquence judiciaire et 
épidictique  
- l'éloquence judiciaire  
- l'éloquence épidictique : 
l'oraison funèbre, le panégyrique 
(vivier d'auteurs pour deux 
groupements de textes ou pour 
un groupement de textes et une 
lecture suivie : Andocide, Lysias, 
Lycurgue, Isocrate ...) 
Le projet pédagogique répartit 
les séquences, au nombre de 
quatre par exemple, de manière 
équilibrée sur l'année.  
Les lectures de textes sont 
l'occasion de faire connaître aux 
élèves, en utilisant les 
ressources documentaires les 
plus variées, l'art minoen et 
mycénien et les lieux du 
discours à Athènes (aréopage, 
héliée, boulè, ecclesia).  
 

1 Un grand philosophe : 
Platon  
- réflexion sur la cité ;  
- réflexion sur l'immortalité de 
l'âme ;  
- réflexion sur la poésie.  
(vivier d'œuvres pour un 
groupement de textes et une 
lecture suivie : Phédon, 
République, Criton, Ion).  
2 Démosthène et Eschine face 
à Philippe  
(vivier d'extraits pour un 
groupement de textes : Sur la 
couronne, Contre Ctésiphon).  
3 Expression des sentiments 
dans L'Iliade  
(vivier d'extraits pour un 
groupement de textes et une 
lecture suivie : la colère 
d'Achille, la douleur d'Achille 
face à la perte de Briséis, à la 
mort de Patrocle ; les remords 
d'Hélène ; les adieux d'Hector et 
Andromaque ; la douleur de 
Priam, son intercession auprès 
d'Achille...).  
Le projet pédagogique répartit 
les séquences, au nombre de 
quatre par exemple, de manière 
équilibrée sur l'année.  
Les lectures de textes sont 
l'occasion de faire connaître aux 
élèves, en utilisant les 
ressources documentaires les 
plus variées, les vases grecs 
(formes et décors) et les fouilles 
de Troie (présentation du site, 
histoire des fouilles). 

 


