
La reconnaissance des verbes conjugués. ECLA 5ème. Clotilde Faillat 
 

Contexte :  

-Séquence  « Divins trop humains » : l’objectif est de découvrir que les dieux sont protéiformes,  immortels, tout 

puissants, mais qu’ils sont également essentiellement anthropomorphes, animés d’émotions et de sentiments 

humains exacerbés. On aboutit à l’idée que l’organisation sociale des dieux est proche de celles des hommes.  

Séance précédente :  

-Lecture du mythe de la naissance de Bacchus en grec (Apollodore, Bibliothèques, III, 4, 3, et en latin (Hygin,Fables, 

179).  

-Reformulation orale de la légende ; approche du sens étiologique. 

-Découverte de la céramique à figures rouges. 

-Repérage des personnages sur un cratère à figures rouges.  

Séance du jour :  

Séance de langue : Le repérage du verbe conjugué, observation des marques de personnes de P3 et P6  

-Réactivation de la méthode ORNI (Observation, Remplacement, Négation, Insertion) pour le repérage du verbe 

conjugué en français.  

-Repérage des verbes conjugués en grec et en latin :  

A. Phrases simples, vocabulaire transparent (noms propres): premier relevé qui servira d’indices pour l’exercice B.  

B. Phrases plus longues : les élèves trouvent les verbes conjugués en comparant les terminaisons avec les verbes de 

l’exercice A (Observation) ; ils utilisent aussi la Négation, introduite à l’aide du dialogue préliminaire des deux 

dernières séances. Prise de conscience que Remplacement et Insertion ne peuvent pas être utilisés.  

C. Remarque sur la place relativement fixe du verbe dans la phrase française et la souplesse du latin et du grec. 

→Travail sur les traductions pour montrer qu’en français la place des mots est significative.  

→ Remarques sur la nécessité d’utiliser des dislocations (sujet redoublé/présentatifs) -aucun terme technique ne 

sera utilisé, il s’agit seulement de faire prendre conscience de l’importance de la place des mots dans la phrase.  

-Bilan : le tableau est complété en travail guidé en suivant les terminaisons notées dans la colonne de droite. Les 

tableaux seront relus par le professeur pour éviter toute erreur de copie. Le ν éphelcystique n’est volontairement 

pas évoqué, mais il sera ajouté dans le bilan et expliqué oralement. C’est l’usage qui le fixera.   

-Manipulation dans l’activité sur la représentation du vase à figures rouges.  

Prochaine séance prévue :  

-Dialogue rituel avec insistance sur les terminaisons verbales à présent identifiées ; introduction du verbe être. 

-réactivation de la reconnaissance du verbe conjugué  
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Lectio seconda/Δεύτερον μάθημα 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Repère les noms propres en grec et récris-les. Associe-les aux noms propres latins correspondants lorsque 

cela est possible. Puis récris ceux que tu repères sur le cratère. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

Σεμέλης δὲ Ζεὺς ἐρασθεὶς Ἥρας κρύφα 

συνευνάζεται. Ἡ δὲ ἐξαπατηθεῖσα ὑπὸ Ἥρας, 

κατανεύσαντος αὐτῇ Διὸς πᾶν τὸ αἰτηθὲν 

ποιήσειν, αἰτεῖται τοιοῦτον αὐτὸν ἐλθεῖν οἷος 

ἦλθε μνηστευόμενος Ἥραν. Ζεὺς δὲ μὴ 

δυνάμενος ἀνανεῦσαι παραγίνεται εἰς τὸν 

θάλαμον αὐτῆς ἐφ᾽ ἅρματος ἀστραπαῖς ὁμοῦ 

καὶ βρονταῖς, καὶ κεραυνὸν ἵησιν. Σεμέλης δὲ 

διὰ τὸν φόβον ἐκλιπούσης, ἑξαμηνιαῖον τὸ 

βρέφος ἐξαμβλωθὲν ἐκ τοῦ πυρὸς ἁρπάσας 

ἐνέρραψε τῷ μηρῷ. Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τὸν 

καθήκοντα Διόνυσον γεννᾷ Ζεὺς λύσας τὰ 

ῥάμματα, καὶ δίδωσιν Ἑρμῇ. Ὁ δὲ κομίζει πρὸς 

Ἰνὼ καὶ Ἀθάμαντα καὶ πείθει τρέφειν ὡς κόρην. 

 

Jupiter étant amoureux de Sémélé, allait la 

posséder, à l’insu de Junon. Sémélé trompée 

par la déesse, demanda à Jupiter qu'il vînt chez 

elle, tel qu'il était lorsqu'il alla demander Junon 

en mariage ; comme il s'était engagé à faire ce 

qu'elle lui demanderait, et qu'il ne pouvait 

révoquer sa promesse, il entra dans sa chambre 

sur un char, et accompagné de foudres, 

d'éclairs et de tonnerre ; la frayeur fit perdre 

connaissance à Sémélé, et, enceinte de six 

mois, elle accoucha d'un enfant, que Jupiter 

enleva sur le champ du milieu des flammes, et 

qu'il cousit dans sa cuisse. Ce dieu ayant 

décousu sa cuisse, au bout des neuf mois, en 

tira Bacchus, et le donna à Mercure, qui le 

porta à Ino et à Athamas, et les engagea à 

l'élever comme une fille. 

Apollodore, Bibliothèque, III, 4, 3 

SEMELE 

Iovis cum Semele voluit concumbere; 

quod Juno cum resciit, specie immutata 

in Beroen nutricem ad eam venit et 

persuasit, ut peteret ab Iove, ut eodem 

modo ad se quomodo ad Iunonem 

veniret, "ut intellegas", inquit, "quae sit 

voluptas cum deo concumbere." Itaque 

Semele petiit ab Iove, ut ita veniret ad 

se. Qua re impetrata Iovis cum fulmine 

et tonitribus venit et Semele 

conflagravit. Ex utero eius Liber est 

natus, quem Mercurius ab igne ereptum 

Nyso dedit educandum, et Graece 

Dionysus est appellatus. 

Jupiter voulait posséder Sémélè. 

Lorsque Junon le découvrit, elle prit la 

forme de sa nourrice Beroe ; elle vint la 

voir et la persuada de demander à 

Jupiter qu’il vienne vers elle comme il 

était lorsqu’il allait voir Junon ; « tu 

comprendras, disait-elle, quel plaisir 

c’est de dormir auprès d’un dieu ». Ainsi 

Sémélè demanda à Jupiter qu’il vienne à 

elle sous cette forme. Jupiter ayant 

accepté, il vint avec sa foudre et le 

tonnerre et consuma Sémélè par le feu. 

De son sein naquit Bacchus, que 

Mercure arracha des flammes et donna 

à Nysus pour qu’il l’éduque ; il fut 

appelé Dionysos en grec.  

Hygin, Fables, 179 
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Rappel : Repère les verbes conjugués et indique dans la colonne de 
droite quelle méthode tu as utilisée. 

 

Junon conseillait à Sémélè de voir Jupiter sous sa forme divine.  
 

 

Bacchus est né de cette ruse de Junon.  
 

 

Mercure se trouvait précisément auprès de Jupiter lors de cette 
naissance.  
 

 

En paraissant, sans le désirer, Jupiter tua Sémélè de son foudre.  
 

 

A. Repère les verbes conjugués en français, puis en latin et en grec. Reporte le verbe dans la colonne de 
droite.Tu expliqueras oralement ce qui te permet de répondre lors de la correction.  

Jupiter aime Sémélè. 
Jupiter amat Semelam.  
Ὁ Ζεύς τὴν Σεμέλην στέργει. 

Français :  
Latin :  
Grec :  

Jupiter devient lumineux.  
Jupiter fit splendidus.  
Ὁ Ζεύς λαμπρός γίγνεται. 

Français :  
Latin :  
Grec : 

Sémélè et Junon aiment Jupiter.  
Sémélè et Juno Jovem amant.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Ἣρα τὸν Δία στέργουσι. 

Français :  
Latin :  
Grec : 

Sémélè et Béroé ne peuvent pas regarder Jupiter.  
Semela et Beroe spectare Jovem non possunt.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Βερόη τὸν Δία οὐ δύνανται ὂρᾶν. 

Français :  
Latin :  
Grec : 

B.a. Repère les verbes conjugués en français, en latin et en grec. Tu peux trouver des indices dans l’exercice A.  
b. Reporte le verbe dans la première colonne de droite.  
c.  Indique la terminaison commune entre les verbes de l’exercice A et ceux de l’exercice B.  

Sémélè ne peut pas voir Jupiter.  
Semela non potest Jovem videre.  
Ἡ Σεμέλη τὸν Δία οὐ δύναται ὂρᾶν. 

Fr. :  
L. :  
Gr. :  

 

Jupiter tient souvent le foudre. 
Jupiter saepe fulmen tenet.  
Ὁ Ζεύς τὸν κεραυνὸν πολλάκις  ἒχει.  

Fr. :  
L. :  
Gr. : 

 

Jupiter et Sémélè n’élèvent pas le dieu Bacchus. 
Jupiter et Semela deum Bacchum non educunt.  
Ὁ Ζεύς καὶ ἡ Σεμέλη οὐ τρέφουσι τὸν Διονύσον. 

Fr. :  
L. :  
Gr. : 

 

Athamas et Ino deviennent père et mère de Bacchus.  
Athamas et Ino pater et mater Bacchi fiunt.  
Ὁ Ἀθάμας καὶ ἡ Ἲνω πατὴρ καὶ μητὴρ τοῦ Διονύσου 
γίγνονται. 

Fr. :  
L. :  
Gr. : 

 

C. a. Repère le verbe conjugué. Que remarques-tu sur sa position dans la phrase ?  
b. En français, ce changement de place est-il aussi simple ? Modifie-t-il le sens de la phrase ?   
c. Trouve une autre façon d’ordonner les mots dans la phrase française proposée.  

Juno odit Semelam =Odit Semelam Juno=Semelam Juno odit. Ἡ Ἣρα μισεῖ τὴν Σεμέλην.= 
Mισεῖ τὴν Σεμέλην ἡ Ἣρα. = Tὴν Σεμέλην ἡ Ἣρα μισεῖ.Junon déteste Sémélè.   

Elle déteste Sémélè, Junon.  ___________________________________________________ 
Sémélè, Junon la déteste. _______________________________________________________ 
C’est Sémélè que Junon déteste. _________________________________________________ 
Junon, elle déteste Sémélè. ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
BILAN : Reporte les terminaisons dans le tableau en suivant l’ordre des colonnes de l’exercice B. 

 Latin Grec 

P3 
 

 
 

 
 

P6 
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Feuille de recherche 

 

Jupiter aime Sémélè. 
Jupiter amat Semelam.  
Ὁ Ζεύς τὴν Σεμέλην στέργει. 

Français :  
Latin : 
Grec :  

Jupiter devient lumineux.  
Jupiter fit splendidus.  
Ὁ Ζεύς λαμπρός γίγνεται. 

Français :  
Latin :  
Grec :  

Sémélè et Junon aiment Jupiter.  
Sémélè et Juno Jovem amant.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Ἣρα τὸν Δία στέργουσι. 

Français :  
Latin :  
Grec :  

Sémélè et Béroé ne peuvent pas regarder Jupiter.  
Semela et Beroe spectare Jovem non possunt.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Βερόη τὸν Δία οὐ δύνανται ὂρᾶν. 

Français : ne pas 
Latin :  
Grec :  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jupiter tient souvent le foudre. 
Jupiter saepe fulmen tenet.  
Ὁ Ζεύς τὸν κεραυνὸν πολλάκις  ἒχει.  

Fr. :  
L. : 
Gr. : 

 

Sémélè ne peut pas voir Jupiter.  
Semela non potest Jovem videre.  
Ἡ Σεμέλη τὸν Δία οὐ δύναται ὂρᾶν. 

Fr. : 
L. :  
Gr. :  

 

Jupiter et Sémélè n’élèvent pas le dieu Bacchus. 
Jupiter et Semela deum Bacchum non educunt.  
Ὁ Ζεύς καὶ ἡ Σεμέλη οὐ τρέφουσι τὸν Διονύσον. 

Fr. :  
L. :  
Gr. :  

 

Athamas et Ino deviennent père et mère de Bacchus.  
Athamas et Ino pater et mater Bacchi fiunt.  
Ὁ Ἀθάμας καὶ ἡ Ἲνω πατὴρ καὶ μητὴρ τοῦ Διονύσου γίγνονται. 

Fr. :  
L. :  
Gr. : 
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Jupiter aime Sémélè. 
Jupiter amat Semelam.  
Ὁ Ζεύς τὴν Σεμέλην στέργει. 

Français : aime 
Latin : amat 
Grec : στέργει 

Jupiter devient lumineux.  
Jupiter fit splendidus.  
Ὁ Ζεύς λαμπρός γίγνεται. 

Français : devient 
Latin : fit 
Grec : γίγνεται 

Sémélè et Junon aiment Jupiter.  
Sémélè et Juno Jovem amant.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Ἣρα τὸν Δία στέργουσι. 

Français : aiment 
Latin : amant 
Grec : στέργουσι 

Sémélè et Béroé ne peuvent pas regarder Jupiter.  
Semela et Beroe spectare Jovem non possunt.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Βερόη τὸν Δία οὐ δύνανται ὂρᾶν. 

Français : ne peuvent pas 
Latin : non possunt 
Grec : οὐ δύνανται 

 
 
  

Jupiter tient souvent le foudre. 
Jupiter saepe fulmen tenet.  
Ὁ Ζεύς τὸν κεραυνὸν πολλάκις  ἒχει.  

Fr. :  
L. : 
Gr. : 

 

Sémélè ne peut pas voir Jupiter.  
Semela non potest Jovem videre.  
Ἡ Σεμέλη τὸν Δία οὐ δύναται ὂρᾶν. 

Fr. : 
L. :  
Gr. :  

 

Jupiter et Sémélè n’élèvent pas le dieu Bacchus. 
Jupiter et Semela deum Bacchum non educunt.  
Ὁ Ζεύς καὶ ἡ Σεμέλη οὐ τρέφουσι τὸν Διονύσον. 

Fr. :  
L. :  
Gr. :  

 

Athamas et Ino deviennent père et mère de Bacchus.  
Athamas et Ino pater et mater Bacchi fiunt.  
Ὁ Ἀθάμας καὶ ἡ Ἲνω πατὴρ καὶ μητὴρ τοῦ Διονύσου γίγνονται. 

Fr. :  
L. :  
Gr. : 
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        Îlot 1        Îlot 2      Îlot 3         Îlot 4       Îlot 5 
Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.:  

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 
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Gr.:  
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L. : 
 
Gr.: 
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L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 
 

        Îlot 1        Îlot 2      Îlot 3         Îlot 4       Îlot 5 
Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.:  
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L. : 
 
Gr.: 
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L. : 
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L. : 
 
Gr.: 
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L. : 
 
Gr.: 
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Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.:  

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 

Fr. :  
 
L. : 
 
Gr.: 
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Rappel : Repère les verbes conjugués et indique dans la colonne de droite quelle méthode tu as utilisée.  
Junon conseillait à Sémélè de voir Jupiter sous sa forme divine.  
 

 

Bacchus est né de cette ruse de Junon.  
 

 

Mercure se trouvait précisément auprès de Jupiter lors de cette 
naissance.  
 

 

En paraissant, sans le désirer, Jupiter tua Sémélè de son foudre.  
 

 

A. Repère les verbes conjugués en français, puis en latin et en grec. Reporte le verbe dans la colonne de 
droite.Tu expliqueras oralement ce qui te permet de répondre lors de la correction.  

Jupiter aime Sémélè. 
Jupiter amat Semelam.  
Ὁ Ζεύς τὴν Σεμέλην στέργει. 

Français : aime 
Latin : amat 
Grec : στέργει 

Jupiter devient lumineux.  
Jupiter fit splendidus.  
Ὁ Ζεύς λαμπρός γίγνεται. 

Français : devient 
Latin : fit 
Grec : γίγνεται 

Sémélè et Junon aiment Jupiter.  
Sémélè et Juno Jovem amant.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Ἣρα τὸν Δία στέργουσι. 

Français : aiment 
Latin : amant 
Grec : στέργουσι 

Sémélè et Béroé ne peuvent pas regarder Jupiter.  
Semela et Beroe spectare Jovem non possunt.  
Ἡ Σεμέλη καὶ ἡ Βερόη τὸν Δία οὐ δύνανται ὂρᾶν. 

Français : ne peuvent pas 
Latin : non possunt 
Grec : οὐ δύνανται 

B.a. Repère les verbes conjugués en français, en latin et en grec. Tu peux trouver des indices dans l’exercice A.  
b. Reporte le verbe dans la première colonne de droite.  
c.  Indique la terminaison commune entre les verbes de l’exercice A et ceux de l’exercice B.  

Jupiter tient souvent le foudre. 
Jupiter saepe fulmen tenet.  
Ὁ Ζεύς τὸν κεραυνὸν πολλάκις  ἒχει.  

Fr. : tient 
L. : tenet 
Gr. : ἒχει 

-t 
-t 
-ει 

Sémélè ne peut pas voir Jupiter.  
Semela non potest Jovem videre.  
Ἡ Σεμέλη τὸν Δία οὐ δύναται ὂρᾶν. 

Fr. : ne peut 
L. : non potest 
Gr. : οὐ δύναται 

-t 
-t 
-ται 

Jupiter et Sémélè n’élèvent pas le dieu Bacchus. 
Jupiter et Semela deum Bacchum non educunt.  
Ὁ Ζεύς καὶ ἡ Σεμέλη οὐ τρέφουσι τὸν Διονύσον. 

Fr. : n’élèvent pas 
L. : non educunt 
Gr. : οὐ τρέφουσι 

-nt 
-nt 
-ουσι 

Athamas et Ino deviennent père et mère de Bacchus.  
Athamas et Ino pater et mater Bacchi fiunt.  
Ὁ Ἀθάμας καὶ ἡ Ἲνω πατὴρ καὶ μητὴρ τοῦ Διονύσου 
γίγνονται. 

Fr. : deviennent 
L. : fiunt 
Gr. : γίγνονται 

-nt 
-nt 
-νται 

C. a. Repère le verbe conjugué. Que remarques-tu sur sa position dans la phrase ?  
b. En français, ce changement de place est-il aussi simple ? Modifie-t-il le sens de la phrase ?   
c. Trouve une autre façon d’ordonner les mots dans la phrase française proposée. 

Juno odit Semelam =Odit Semelam Juno=Semelam Juno odit. Ἡ Ἣρα μισεῖ τὴν Σεμέλην.= 
Mισεῖ τὴν Σεμέλην ἡ Ἣρα. = Tὴν Σεμέλην ἡ Ἣρα μισεῖ.Junon déteste Sémélè.   

Elle déteste Sémélè, Junon. Phrase « neutre », informative. 
Sémélè, Junon la déteste. Mise en valeur de Sémélè/déteste selon l’intonation 
C’est Sémélè que Junon déteste. Mise en valeur de Sémélè 
Junon, elle déteste Sémélè. Mise en valeur de Junon/déteste selon l’intonation 
C’est Junon qui déteste Sémélè.  
BILAN : Reporte les terminaisons dans le tableau en suivant l’ordre des colonnes de l’exercice B. 

 Latin Grec 

P3 
 

-t -ει  /-ται 

P6 
 

-nt 
 

-ουσι (v) /  - νται 
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Cratère apulien à figures rouges, -IVème, Musée archéologique de Tarente 

 

 

 

Réponds aux questions en relevant le verbe de la phrase puis légende la photo du cratère avec ces verbes.  

1. Jupiter engendre Bacchus. Que fait Jupiter ? Il engendre.  

Jupiter gignit Bacchum. Quid facit Jupiter?_____________________________________________________ 

Ὁ Ζεύς τὸν Διόνυσον τίκτει. Τὶ ποιεῖ ὁ Zεύς; _____________________________________________________ 

2. Mercure et Ino observent Jupiter. Que font Mercure et Ino ? ___________ __________________________ 

Mercurius et Ino Jovem suspiciunt. Quid faciunt Mercurius et Ino ?_________________________________ 

Ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἲνω τὸν Δία θαύμαζουσι. Τὶ ποιοῦσι Ὁ Ἑρμῆς καὶ ἡ Ἲνω ;______________________________ 

3. Athamas et Ino surveillent Jupiter. Que font Athamas et Jupiter ? ___________________________________ 

Custodiunt Jovem Athamas et Ino. Quid faciunt Athamas et Jupiter ?________________________________ 

Ὁ Ἀθάμας καὶ ἡ Ἲνω φυλάττουσι τὸν Διόνυσον. Τὶ ποιοῦσι Ὁ Ἀθάμας καὶ ἡ Ἲνω;________________________ 

4. Junon porte un diadème. Que fait Junon ? ____________________________________(un diadème) 

Juno diademam fert. Quid facit Juno? __________________________________________________________ 

Ἡ Ἣρα στεφανὸν ἒχει. Τὶ ποιεῖ ἡ  Ἣρα;_________________________________________________________ 

5. Jupiter observe son fils. Que fait Jupiter ? ______________________________________________________ 

Jupiter suspicit filium. Quid facit Jupiter?_______________________________________________________ 

Ὁ Ζεύς ἂγαται τὸν υἱον. Τὶ ποιεῖ ὁ Ζεύς_________________________________________________________ 

6. Junon est assise. Que fait Junon ? ____________________________________________________________  

Sedet Juno. Quid facit Juno? ________________________________________________________________ 

Ἡ Ἣρα καθίζεται. Τὶ ποιεῖ ἡ  Ἣρα;_____________________________________________________________ 

7. Des jeunes-femmes viennent vers Jupiter. Que font les jeunes-femmes ? _____________________________ 

Matronae veniunt ad Jovem. Quid faciunt matronae? ____________________________________________ 

Κυρίαι ἒρχονται περὶ τὸν Δια. Τὶ ποιοῦσι κυρίαι ;________________________________________________ 

8. Les jeunes-femmes  n’admirent pas Jupiter. Que font les jeunes-femmes ? ___________________________  

Matronae Jovem non adspiciunt. Quid faciunt matronae? ________________________________________ 

Αἱ kυρίαι τὸν Δια οὐκ ἂγανται. Τὶ ποιοῦσι αἱ κυρίαι ; _____________________________________________ 

  

 

 

 

La céramique à figures rouges est un type de céramique grecque antique dans 

lequel le motif est peint en rouge sur un fond noir. Elle s'est développée à 

Athènes dans sa région à partir du -VIème siècle.  
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