
Journal romain 
Activité 1 
Préparer la couverture du journal romain 

       
Activité 2 
Votre héros, jeune écolier (e)romain(e), vous fait découvrir son quotidien. Il vit à Rome, en 64 
après JC. Il est né en 50. Son père, prêteur, est un personnage important et voyage beaucoup. 
En commençant son journal, après s’être décrit, il explique la situation politique et les événements 
importants qui ont précédé ou suivi sa naissance.  
Il se décrit en Latin et présente sa famille et son cadre de vie quotidien en Latin. 

    
A l’école des Romains 

Séances Activités 
linguistiques 

Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Utraque lingua 
Le bilinguisme des 
Romains 
Hermeneumata 
pseudodositheana 

Les cas en latin 
1ère déclinaison 
Conjugaison du 
présent actif 

Votre héros se prépare à partir à 
l’école. Racontez son lever.  

Séance 
2 

In schola 
Matériel et climat 
scolaires 
Hermeneumata 
pseudodositheana 

Cas et fonctions 
La racine *gen/gn 
(connaître) 

Que se passe-t-il à l’école ? 
Racontez une des journées de votre 
héros. 

Séance 
3 

E schola 
Activités extrascolaires 
Hermeneumata 
pseudodositheana 

 
Vocabulaire 
latin/grec de 
l’éducation 

Ouf ! l’école est finie ! Racontez les 
activités de loisir de votre héros. 

Séance 
4  

Ars scribendi 
La calligraphie 

 
Atelier d’activités 

L’égyptien, l’hébreu, le grec… votre 
héros s’entraîne ! Complétez votre 
journal en calligraphiant le proverbe 
latin préféré de votre héros ! 



     
Votre héros fait part dans son journal des exemples de héros ou de dieux auxquels il souhaiterait 
ressembler (ou pas !)  

Héros et divinités 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

De exemplis illustribus 
Héros et héroïnes 
divinisés 
Fulgence, Mythologies 

La 2ème 
déclinaison 

La tension politique s’exacerbe à Rome. Votre 
héros adresse une prière aux dieux. Vous 
avez donc besoin de réviser vos déclinaisons ! 

Séance 
2 

Nemo perfectus est ! 
Des dieux imparfaits 
Hygin, Fables 

La racine 
*dei- (briller) 

Votre héros a une recherche à faire ; les 
punitions des dieux ! Il choisit celle qu’il 
préfère (ou celle qui l’effraie le plus...) et la 
partage sur son journal.... 

Séance 
3 

Deorum consilium 
Attributs des dieux 
gréco-romains 
Présentation des dieux 
de l’Olympe 

 
Vocabulaire 
latin/grec de 
la religion 
 

Votre héros va sur le forum à Rome. A quels 
dieux peut-il offrir un sacrifice pour souhaiter 
la paix dans l’empire ? Comment procède-t-
il ? Racontez !  

Séance 
4  

Ad astra per aspera 
Mythologie et 
astronomie 
Constellations et 
signes du zodiaque 

Atelier 
d’activités ; 
faire une 
carte du ciel 

Ah, si votre héros pouvait se retrouver parmi 
les étoiles.... Quel exploit souhaite-t-il 
accomplir ? Comment apparaîtrait-il dans le 
ciel, sous quelle forme ? Il invente cette 
histoire dans son journal ! 

 
Votre héros fait part dans son journal de sa vie quotidienne dans sa domus 

Se loger à Rome 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Domus aut insula ? 
Deux types de 
logements 
Inscriptions murales 

 
La racine *dem- 
(construire) 
 

Votre héros décrit sa maison. 

Séance 
2 

In intimas aedes 
L’organisation d’un 
logement 
Description des 
pièces d’une domus 

Indicatif présent ; 
révision 
Sum et ses 
composés 

Votre héros décrit la maison parfaite, 
celle qu’il fera construire quand il sera 
grand 



Séance 
3 

Beneficia et 
detrimenta 
Les quartiers de 
Rome 
Juvénal, Satires 

 
Vocabulaire 
latin/grec de la 
maison 

Le père de votre héros est invité à la 
Domus Aurea ! Il l’emmène avec lui... 
Que voient-ils ? 
 

Séance 
4  

In coloribus 
La décoration des 
maisons 

Atelier d’activités ; 
fresques et 
mosaïques 

Le père de votre héros est envoyé 
dans la province romaine de la 
Narbonnaise, dans une petite ville 
nommée Tolosa... Votre héros raconte 
son voyage et ce qu’il voit à Tolosa ! 

 
Votre héros rencontre un ou une jeune grec(que). Il lui fait visiter Rome et lui en explique son 
histoire. Cependant, les choses vont se corser quand le ou la jeune grec(que) lui explique que les 
Romains, selon lui (elle), doivent tout au peuple grec ! 

Les origines de Rome 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Locus optimus 
Le site de Rome 
Cicéron, De la 
République (II, 3-5) 

 
Vocabulaire de la 
cité 

Votre héros fait l’apologie de la ville 
dans laquelle il est né, Rome... 

Séance 
2 

Pace belloque vivos 
regere 
Romulus et Numa, 
des fondateurs 
complémentaires 
Abbé Lhomond, De 
Viris illustribus 

La racine *reg- 
(roi/mouvement en 
ligne droite) 
 

Votre héros tente de convaincre son ami 
grec de la puissance de Rome ; pour 
preuve, il décrit les monuments célèbres 
créés dans l’Empire par les Romains... 
Mais celui-ci lui prouve que les Grecs 
ont bien devancé les Romains ! Illustrez 
votre journal .... 

Séance 
3 

Terrae etruscorum 
L’apport des 
Étrusques 

Indicatif imparfait 
et parfait actif 
 

Même si votre héros refuse de le 
reconnaître, de nombreuses coutumes 
romaines proviennent des étrusques... 
Son ami grec lui en fait le compte ! 

Séance 
4  

οί Ῥωμαῖοι βάρβαροι 
εἰσίν 
L’exemple de 
Paestum, lien entre 
les Grecs et les 
Romains 

Atelier d’activités  
 

Encouragé par son ami grec, votre 
héros se rend à Paestum... Que voit-il ? 

 
Voici que le père de votre héros fait son cursus honorum ! Et son fils l’accompagne ... A vous de 
raconter ! 

Un banquet presque parfait ! 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Quomodo sit 
edendum ? 
Le service de table 
Pline le jeune, Lettres 

Révisions ; 1ère, 
2ème, 3ème 
déclinaisons 
Les adjectifs 

Invité au festin, votre héros en profite 
pour observer comment la salle est 
organisée et quels sont les codes de 
bonnes manières qu'il convient de 
respecter pour ne pas froisser les 
hôtes. 

Séance 
2 

Quid edamus ? 
Ustensiles de cuisine 
et menus 
Apicius, L’art culinaire 

Vocabulaire ; la 
racine *pek, cuire 
Vocabulaire du 
repas 

Recherchez d'autres recettes sur 
Internet afin de composer un menu 
romain que vous ferez figurer sur 
votre Journal romain. Prévoyez des 
épices à faire sentir ! 



ET dans la vie tous les jours... 
Comment mange votre Héros ? 

Séance 
3 

Artes ad cenam 
invitantur ! 
Divertissements 
Virgile, Énéide 

Atelier de traduction Quelles animations accompagnent le 
banquet ?  

Séance 
4  

Ars faciem dissimulata 
juvat ! 
Modes vestimentaires 
Pétrone, Satiricon 

Fêtons les 
Saturnales ! 

Enfin, les Saturnales ! Racontez ! 

     

 
Rendez-vous au forum 

Séances Activités 
linguistiques 

Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Urbis umbilicus 
Le forum, lieu de vie 
Festus Grammaticus, De 
la signification des mots 
Plaute, Le Charançon 

La racine 
*dhwer/*dhur ; 
porte 
Le 
vocabulaire 
de la cité 
 

Le père de votre héros rencontre un drôle 
de personnage. C'est Fonteius ! Il est 
prêteur en Gaule. Lui aussi fait son 
cursus honorum. Cependant, on le 
soupçonne d'avoir détourné des fonds 
publics et d'avoir surtaxé les vins qui 
transitaient de Narbonne à Tolosa ! Les 
Gaulois ont réclamé son jugement et il lui 
a fallu embaucher le défenseur des 
Gaules. Il s'est payé les services d'un 
avocat de stars : Cicéron !  
Votre héros raconte cette rencontre. 



Séance 
2 

Dii nos juvent ! 
Religion et politique 
Tite-Live, Histoire 
romaine 

Expression du 
lieu 

Votre héros raconte les efforts que doit 
faire son père pour accéder aux fonctions 
supérieures du cursus honorum.   

Séance 
3 

Oro vos faciatis me 
consulem 
La vie politique 
Cicéron, Petit mémoire 
pour une campagne 
électorale 
Inscriptions électorales 

Atelier de 
traduction 

Votre héros se promène dans Rome... 
décrivez ce qu’il voit, l’ambiance, les 
parfums, les sons... 

Séance 
4  

In memoriam majorum 
La mémoire du passé 
Pline l’Ancien, Histoire 
Naturelle 

Activités Votre héros rencontre des chrétiens... 
Quelle surprise ! 

 
Le père de votre héros offre un spectacle à ses concitoyens ! Comment s’y prend-il ? 

Toute la vérité sur les gladiateurs ! 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Nunc est spectandum ! 
Programmes et lieux 
des festivités 
Sénèque, Lettres 

Pronoms relatifs et 
proposition relative 

Où et quand les spectacles de 
gladiateurs se déroulent-ils ? Il faut se 
renseigner avant d’organiser ! 

Séance 
2 

Sanguinea aut fortia 
certamina ? 
Equipement et combat 
Graffittis à la gloire des 
gladiateurs 

 
La racine *spek / * 
skep ; regarder 
 

C’est le grand jour ; votre héros est 
autorisé à aller choisir les gladiateurs 
qui combattront lors du spectacle 
donné par son père. Qui choisit-il ? 

Séance 
3 

Morituri te salutant 
La mise à mort du 
vaincu 
Martial, Livre des 
spectacles 

 
Le vocabulaire du 
corps humain 

Votre héros est autorisé à voir un 
combat de gladiateurs. Racontez. 

Séance 
4  

Beati aut miseri 
gladiatores ? 
Les conditions de vie 
des gladiateurs 

Atelier de traduction Quelle chance ! Votre héros a le droit 
de voir l’entraînement des 
gladiateurs ! Il peut même les 
rencontrer à la palestre… 



Tacite, Annales 
Pétrone, Satiricon 

 
Nous sommes en 64 et un grand incendie éclate à Rome… Est-ce une attaque de nos vieux 
ennemis les Carthaginois ? 

Meilleurs ennemis ! 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Auri sacra fames... 
Carthage, puissance 
maritime, puissance 
agricole 
Pline l’Ancien, Histoire 
naturelle 

Expression de 
l’ordre et de la 
défense 

Rappelez tout le mal que ce peuple a 
fait aux Romains. 

Séance 
2 

Hannibal ad portas ! 
Les guerres puniques 
Silius Italicus, La 
guerre punique 
Les éléphants 
d’Hannibal, texte grec 

 
Atelier de traduction 
et étude d’images 
mobiles 

Quels monstres, ces éléphants ! Votre 
héros s’imagine à quoi pouvaient 
ressembler ces drôles d’animaux. 
Dessinez-en une représentation.  

Séance 
3 

Cavete fiem punicam ! 
Conflit de valeurs ? 
De viris illustribus, 
Lhomond 

La racine *bheidh- : 
la confiance 
Le vocabulaire de la 
guerre et de la paix 

Certes, les Romains ont détruit 
Carthage, mais un nouvel ennemi les 
menace ; les Chrétiens ! Le père de 
votre héros s’exprime au Sénat. 
Rapportez en latin le discours qu’il 
tient en vous inspirant des arguments 
donnés contre Carthage. 

Séance 
4  

Inhumana crudelitas 
Des barbares ? 

Atelier de traduction Il s’avère que ce ne sont peut-être pas 
les Chrétiens, mais Néron qui serait à 
l’origine du grand incendie… Détruire 
par le feu semble en effet 
correspondre à l’empereur…  Votre 
héros enquête ! 

 
Votre héros va au théâtre ! Qu’y voit-il ? Où ? Qu’aime-t-il dans le théâtre ? 

En scène ! 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Personae 
Personnages-types de 
la comédie 
Plaute, La marmite et 
L’Imposteur 

4ème et 
5èmedéclinaisons 

Quelles fêtes théâtrales votre héros 
préfère-t-il ? Il les énumère et choisit. 

Séance 
2 

Id Romanis placet 
Les comédies de 
Plaute, L’Imposteur 

Le vocabulaire de 
l’art 
La racine *ok, oeil 

Racontez une journée au théâtre 

Séance 
3 

Quid veri ? 
Architecture théâtrale 
et public 

Atelier de traduction Quels sont les édifices de spectacles 
que votre héros peut trouver à 
Rome ? Quels types de spectacles y 
trouve-t-on ? Indiquez-les sur un plan. 

Séance 
4  

Ludete, histriones ! 
Aides à la mise en 
scène et au jeu 
d’acteur 

Activités Quelle pièce antique votre héros 
préfère-t-il et pourquoi ?  



Μα τον Δια ! Cela fait tout juste cent ans que Jules César a été assassiné. Pourquoi ? Comment ? 
Par qui ? Votre héros, très touché par cette histoire, aborde le sujet sur son journal. 

La fin de la République 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Liberatio 
Les circonstances de 
l’assassinat 
Suétone, Vie des 
douze Césars, « Jules 
César » 

 
Remettre en 
ordre un texte 
en latin 

Votre héros rappelle sur son journal les 
circonstances de l’accession au pouvoir 
de Jules César 

Séance 
2 

Veritas 
La carrière militaire de 
Jules César 
Jules César, la Guerre 
des Gaules (II, 25) 

 
L’ablatif absolu 

Recherchez les noms des chefs des deux 
factions (Populares et Optimates) qui 
s'opposèrent lors de guerres civiles. 
Décrivez-les sur votre Journal Romain.  
 
Imaginez les réponses de Brutus à une 
interview fictive en latin  

Séance 
3 

Paranormalia 
La carrière militaire de 
Jules César 
De Viris illustribus 
Urbis Romae, 77 

Le vocabulaire 
du pouvoir 
La racine *pot, 
puissant 

Heureusement, César n’a pas été roi ! 
quelle horreur ! Mais aujourd’hui nous 
avons un empereur. Qu’est-ce qui 
différencie la République de l’empire ? 

Séance 
4  

Observator novus 
L’influence de Jules 
César 
Suétone, Vie des 
douze Césars, « Jules 
César » et « Auguste » 

 
 

Marc Antoine aurait pu avoir tous les 
honneurs, mais c’est Auguste qui a 
triomphé à Actium. En quoi fut-il un grand 
empereur, selon votre héros ?  

 
 
 



Votre héros se rend dans une localité prospère de Campanie ; Pompéi. Qu’y découvre-t-il ?  
Sur la piste des dieux à Pompéi 

Séances Activités 
linguistiques 

Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

In deorum tutela 
Divinités de Pompéi 
Martial, Epigrammes 
(IV, 44) 

La racine 
*prek-, 
demander 

Quelle longue route pour aller à Pompéi ! Ces 
voies romaines sont pratiques mais 
fatigantes… Parlons un peu des conditions 
des voyages ! 

Séance 
2 

Si dis placet 
Rites religieux 
Inscription (temple de 
Pompéi) 

Le 
vocabulaire 
de la 
religion 

Votre héros assiste à une procession 
religieuse à Pompéi ; racontez ! 
 

Séance 
3 

Dicerem, si dicere licet 
Une religion à mystères 

La 
proposition 
infinitive 

Votre héros se promène dans Pompéi. Il 
rentre dans une étrange villa aux fresques 
rouges. Racontez ce qu’il voit, ce qu’il 
ressent… 

Séance 
4  

In unum deum 
Débuts du 
christianisme 
Saint Augustin, La cité 
de Dieu, XVIII, 23 

 
Atelier de 
traduction 
 

Cherchez d’autres carrés magiques pour 
compléter votre journal. Surpris de cette 
découverte, votre héros récapitule des rites et 
formules magiques qui le surprennent et le 
fascinent… 

 
Et la mère de votre héros ? Quel rôle joue-t-elle dans la famille, dans la société romaine ? A lui 
d’en parler, d’autant qu’il va devoir la quitter pour aller faire ses études en Grèce… 

Couples de stars antiques 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Divus Augustus 
Livie et Auguste 
Virgile, Géorgiques 

 
Le futur 

Quel rôle joue la mère de votre héros 
dans la familia ? 

Séance 
2 

Qualis artifex pereo ! 
Néron et Agrippine 
Suétone,  Vie des 
douze Césars , 
« Néron » 

 
La racine gen 
 

 
Parlons de Poppée, la deuxième 
femme de Néron… 

Séance 
3 

Βερενίκη καὶ Τιτυς 
Un couple idyllique ? 
Dion Cassius vs 
Suétone 

Le vocabulaire de 
la famille 
La 2ème  
déclinaison et le 
verbe être en grec 

 
Racontez la rencontre de votre héros 
avec Titus ! 

Séance 
4  

Πέρικλης και Ασπασια 
L’amour malgré les 
interdits 
Plutarque 

Atelier de 
traduction 
Le Parthénon 

C’est le moment d’aller en Grèce pour 
votre héros… racontez son voyage et 
ses premières impressions. 

 
Votre héros décide de se lancer dans une carrière militaire ! Que doit-il faire pour y parvenir ? De 
quelles qualités doit-il faire preuve ? A vous d’écrire ! 

Empires et conquêtes 
Séances Activités 

linguistiques 
Activités dans le journal romain 

Séance 
1 

Prima stipendia 
Devenir un légionnaire 
romain 

 
Le vocabulaire 
de la guerre 

Votre héros commence sa 
préparation à sa carrière militaire ; 
quelles formalités doit-il remplir ?  



Végèce, Epitomé de l’art 
militaire (I,1) 

Séance 
2 

Ad Barbaris limes tegere ! 
Le rôle de l’armée dans les 
conquêtes 
Eutrope, Abrégé de l’histoire 
romaine (VIII, 2-3) 

 
La racine *deuk, 
conduire 
 

Votre héros verra du pays : l'Empire 
romain est grand ! Traduisez le 
texte et faites la liste de tous les 
pays conquis par l'armée romaine 
sur votre Journal Romain.  

Séance 
3 

Imperator triumphans 
Le triomphe de l’empereur 
Pline le jeune, Panégyrique 
de Trajan 

Expression du 
souhait et du 
regret 
 

Votre héros a la chance de voir 
manœuvrer une cohorte ; il explique 
le fonctionnement de l’armée 
romaine. 

Séance 
4  

Ad Trajani gloriam 
munumenta 
Monuments à la gloire de 
Trajan 
Inscriptions sur la colonne 
Trajane 

Atelier de 
traduction 
 

 
Quel monument ferait ériger votre 
héros s’il devenait général, et où ? 
 

 
Le cahier est relevé à la fin de chaque séance. Il est noté en fonction de ce qui a été demandé. 
Exemple de notation ; 

A l’école des Romains ; séance 1 
Votre héros se prépare à partir à l’école. Racontez son lever. Barème Points attribués 

Le journal est aéré et écrit soigneusement  4  
Le Journal raconte une matinée de votre héros 4  
Des documents illustrent l’article 4  
L’orthographe est respectée 4  
La syntaxe est respectée 4  

 
Total 

 
20  

 
 
Il doit être illustré mais je fournis de vieux livres de latin que les élèves peuvent découper, et je les 
accueille dans le club LCA s’ils ne peuvent pas travailler chez eux pour le faire. 


