
Le théâtre est un loisir très apprécié des Romains. Les représentations sont souvent 

fi nancées par un magistrat en campagne qui espère ainsi s’attirer les faveurs du 

public. Les sujets sont variés : on apprécie les comédies populaires de Plaute, celles, 

plus bourgeoises, de Térence, ou les tragédies de Sénèque.

Le théâtre est un loisir très apprécié des Romains. Les représentations sont souvent 

fi nancées par un magistrat en campagne qui espère ainsi s’attirer les faveurs du 

public. Les sujets sont variés : on apprécie les comédies populaires de Plaute, celles, 

plus bourgeoises, de Térence, ou les tragédies de Sénèque.

Tous en scène !

Au voleur !
Euclion, un vieil avare, vient de découvrir la disparition de l’argent qu’il avait caché. 
Molière s’est inspiré de ce monologue pour les lamentations de son Avare, nommé Harpagon.

EUCLIO

Perii, interii, occidi ! Quo curram ? Quo non curram ?
Tene, tene ! Quem ? Quis ?

Nescio, nil video, caecus eo atque equidem quo eam,
 aut ubi sim, aut qui sim,

Nequeo cum animo certum investigare. Obsecro ego 
vos, mi auxilio,

Oro, obtestor, sitis et hominem demonstretis, quis eam
 abstulerit.

Quid est ? Quid ridetis ? Novi omnes, scio fures esse
 hic complures.

Quid ais tu ? Tibi credere certum est, nam esse bonum 
ex vultu cognosco.

Hem, nemo habet horum ? Occidisti. Dic igitur quis 
habet ? Nescis ? Heu me miserum ! Misere perii.

Plaute, Aulularia (La Marmite), vers 713-720 (avec coupes).

5

Harpagon 
– Au voleur ! Au voleur ! À l’assassin ! Au meurtrier ! 
Justice, juste ciel ! Je suis perdu, je suis assassiné, on 
m’a coupé la gorge, on m’a dérobé mon argent. Qui 
peut-ce être ? Qu’est-il devenu ? Où est-il ? Où se 
cache-t-il ? Que ferai-je pour le trouver ? Où courir ? 
Où ne pas courir ? N’est-il point là ? N’est-il point ici ? 
Qui est-ce ? Arrête. Rends-moi mon argent, coquin… 
(Il se prend lui-même le bras.) Ah ! C’est moi. Mon esprit 
est troublé, et j’ignore où je suis, qui je suis, et ce que je 
fais. Hélas ! Mon pauvre argent, mon pauvre argent, mon 
cher ami ! On m’a privé de toi ; et puisque tu m’es enlevé, 
j’ai perdu mon support, ma consolation, ma joie ; tout 
est fini pour moi, et je n’ai plus que faire au monde : sans 
toi, il m’est impossible de vivre. C’en est fait, je n’en puis 
plus ; je me meurs, je suis mort, je suis enterré.

Molière, L’Avare, acte IV, scène 7.

5

10

15

4
Lire en latin

● Au XVIIe siècle, on 
écrit souvent par 
imitation (imitatio) 
des auteurs grecs 
ou romains. Les 
arts antiques sont 
en effet considérés 
à l’époque comme 
des modèles vers 
lesquels il faut 
tendre.

Le saviez-vous ? Quel type de phrase Euclion utilise-t-il le plus ? 
Relevez les mots qui introduisent ces phrases en latin.

Ce sont des phrases interrogatives. Elles sont introduites par les mots

interrogatifs : quo, quem, quis, quid.

Les phrases surlignées en bleu dans les deux textes se font écho. À qui s’adresse 
Euclion dans ce passage ? Quel aspect psychologique du personnage est ainsi souligné ?

Il se parle à lui-même, ce qui souligne sa folie.

Quelles indications de jeu pourriez-vous donner à un acteur ?

L’acteur court dans tous les sens, affolé. Il s’adresse au public et à lui-même.

Proposez une lecture expressive du texte de Plaute à deux : l’un lit le texte, l’autre 
le mime.

À votre tour, proposez une réécriture moderne de Plaute en utilisant un langage 
familier ou soutenu.

Quel type de phrase Euclion utilise-t-il le plus ? 
Relevez les mots qui introduisent ces phrases en latin.

1

Les phrases surlignées en bleu dans les deux textes se font écho. À qui s’adresse 
Euclion dans ce passage ? Quel aspect psychologique du personnage est ainsi souligné ?

2

Quelles indications de jeu pourriez-vous donner à un acteur ?3

Proposez une lecture expressive du texte de Plaute à deux : l’un lit le texte, l’autre 
le mime.

4

À votre tour, proposez une réécriture moderne de Plaute en utilisant un langage 
familier ou soutenu.

5
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Tous en scène !

complures, plura : 
plusieurs
fur, furis, m. : voleur
heu : hélas
intereo, is, ire, ii, itum : 
mourir
misere : misérablement
novi : je connais
occido, is, ere, occidi, 
occisum : succomber
pereo, is, ire, ii, itum : périr

Lire l’image

1. Louis DE FUNÈS dans le rôle d’Harpagon. 
MOLIÈRE, L’Avare, adapté au cinéma par Jean 
GIRAULT, 1980.

2. Ménandre au masque, marbre blanc, 
Musée d’art de l’université de Princeton.

Harpago en latin désigne un harpon ou, 
au sens figuré, un rapace.

Fiat lux !

Pourquoi le nom d’Harpagon correspond-il bien au 
personnage représenté sur la première image ?

Les mains crochues d’Harpagon semblent être des serres qui

retiennent sa cassette remplie d’or.

Laquelle de ces trois phrases pourrait légender le doc 1 ? 
Aidez-vous de la boîte à outils pour les comprendre.

a. Perii, interii, occidi !

b. Heu me miserum ! Misere perii.

c. Novi omnes, scio fures esse complures.

Entourez sur le doc 2 le masque que pourrait utiliser 
cet acteur pour jouer Harpagon.

Décrivez les deux autres masques.

Il y a un masque d’homme et un masque de femme. 

Leurs bouches sont tournées vers le bas. Ce sont des masques 

tragiques.

Pourquoi le nom d’Harpagon correspond-il bien au 
personnage représenté sur la première image ?

6

Laquelle de ces trois phrases pourrait légender le doc 1 ? 
Aidez-vous de la boîte à outils pour les comprendre.

7

Entourez sur le doc 2 le masque que pourrait utiliser 
cet acteur pour jouer Harpagon.

8

Décrivez les deux autres masques.9

Les masques 

■ Les acteurs romains portaient des 
masques (personae) qui correspon-
daient à leurs personnages, en cuir ou 
en bois. Ces masques permettaient au 
public de les identifier et aux acteurs, 
qui n’étaient que trois sur scène, de 
jouer plusieurs rôles.

■ De plus, ces accessoires accentuaient 
les caractéristiques des personnages : 
ridicules pour les comédies ou terri-
fiants pour les tragédies.
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Expliquez les fonctions premières d’un masque de théâtre (persona, ae, f.) 
à partir de son étymologie. Per : à travers ; sono, as, are : faire entendre.

Le masque antique permettait de caractériser le personnage mais aussi de faire porter 

la voix assez loin en parlant à travers lui.

Expliquez les fonctions premières d’un masque de théâtre (
à partir de son étymologie. 

3

Enrichir son vocabulaire

Légendez cette mosaïque avec les mots suivants : histrio, personae, vestitus, tibiae, 
dominus gregis, musicus.
Légendez cette mosaïque avec les mots suivants : 
dominus gregis

1

Trouvez dans le vocabulaire du chapitre la racine latine commune 
à ces mots anglais et français.

a. ridiculous – risible : rideo 

b. spectacular – spectacle : spectaculum 

c. charmed – charme : carmen 

d. tacit – taciturne : taceo 

Trouvez dans le vocabulaire du chapitre la racine latine commune 
à ces mots anglais et français.

2

Mémoriser le vocabulaire latin

tibiae

histrio

musicus

vestitus

dominus gregis

Acteurs se préparant 
au spectacle. Mosaïque 
de la maison du Poète 
tragique, Pompéi, Musée 
archéologique de la ville 
de Naples.

dominus gregis : 
chef de troupe
tibiae, arum, f. : 
fl ûtes (au pluriel 
car on jouait 
souvent de deux 
fl ûtes à la fois)
musicus, i, m. : 
musicien

Boîte
à outils

Boîte
à outils

personae

� Noms

carmen, inis, n. : vers, poème, chant

clamor, oris, m. : cri

fabula, ae, f. : pièce de théâtre

histrio, onis, m. : comédien, acteur

ludus, i, m. : jeu

partes, ium, f. pl. : rôle 

partes agere : jouer un rôle

persona, ae, f. : masque, personnage, 
personnalité

poeta, ae, m. : poète
scaena, ae, f. : scène d’un théâtre
spectaculum, i, n. : spectacle
theatrum, i, n. : théâtre
turba, ae, f. : foule

� Verbes
ludo, is, ere, lusi, lusum : jouer
plaudo, is, ere, plausi, plausum (+ dat.) : 
applaudir quelqu’un
rideo, es, ere, risi, risum : rire

Vade mecum
taceo, es, ere, tacui, tacitum : se taire

� Mots-outils
at : mais
autem : mais, d’autre part, or
enim : en effet
igitur : donc
nam : car, en effet
quoque : aussi
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Pseudolus – Impudice ! débauché ! 

Calidorus – Sceleste ! scélérat ! 

Pseudolus – Furcifer ! pendard ! 

Calidorus – Sociofraude ! traître ! 

Pseudolus – Parricida ! parricide ! 

Calidorus – Sacrilege ! sacrilège ! 

Pseudolus – Perjure ! parjure, menteur ! 

Calidorus – Pernicies adulescentum ! fléau de la jeunesse ! 

Pseudolus – Fur ! voleur ! 

Calidorus – Fugitive ! fuyard ! 

Pseudolus – Caenum ! ordure ! 

5

10

Le mot latin ludus, i, m. a peu à peu été remplacé par jocus, i, m. Trouvez les mots 
formés sur ces deux racines et correspondant aux définitions suivantes.

a. Éviter de répondre à une question embarrassante en plaisantant :  éluder 

b. Lancer plusieurs objets en l’air et les rattraper avec habileté :  jongler 

c. Elle fait prendre l’apparence pour la réalité : illusion

d. Plaisanterie anglaise :  joke

e. Petite pause amusante dans un spectacle ou à la télévision : interlude 

Le mot latin 
formés sur ces deux racines et correspondant aux définitions suivantes.

6

Dans le théâtre romain, on savait s’insulter ! Traduisez les insultes 
suivantes tirées du Pseudolus (Le Trompeur) de Plaute.
Dans le théâtre romain, on savait s’insulter ! Traduisez les insultes 
suivantes tirées du 

4

caenum, i, n. : 
boue, ordure
fraus, fraudis, f. : 
ruse
furca, ae, f. : 
fourche 
(on pendait à une 
fourche certains 
criminels)
pernicies, ei, f. : 
fl éau, ruine
socius, ii, m. : 
associé

Boîte
à outils

Acteur romain, sculpture en ivoire, 
musée du Petit-Palais, Paris.

✗

5 Quis DIXIT ?

a. Cochez la bonne traduction pour cette citation.

❏ Il ne faut gratter personne.

❏ Personne indésirable.

❏ Personne n’aime le gratin.

b. Dans quel contexte est-elle utilisée 
habituellement ?

C’est une expression du langage diplomatique,

abrégée en PNG, pour désigner des diplomates 

que l’on ne veut plus recevoir dans son pays.

Cochez la bonne traduction pour cette citation.

Persona 
non grata

Plaudite, 
acta est fabula !

a. Cette phrase annonçait la fin d’un 
spectacle, traduisez-la.

Applaudissez, la pièce est finie !

b. Faites une recherche pour trouver 
quel empereur aurait prononcé cette 
phrase sur son lit de mort.

Selon Suétone, il s’agit de l’empereur 

Auguste.

✗
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L’interrogation directe
L’ordre et la défense

● Un pronom
s’emploie seul (il 
remplace un nom). 
Ex. : Qui (pronom) 
vient ?

● Un adjectif
s’emploie avec un 
nom. 
Ex. : Quel (adjectif) 
jeune homme vient ?

Rappel

Retenons

L’interrogation directe

● L’interrogation directe peux s’exprimer au moyen d’adverbes interrogatifs.

Question « est-ce que ? » Question sur le lieu Question sur le temps Autres

-ne ? :  Est-ce que ? 
(à la fi n du premier mot 
de la phrase)

num ? : est-ce que… ?

nonne ? :  
Est-ce que… ne… pas ?

ubi ? : Où ? (lieu où l’on est)

quo ? : Où ? (où l’on va)

unde ? :  D’où ? (d’où l’on vient)

qua ? :  Par où ? 
(par où l’on passe)

quando ? : Quand ? (date)

quamdiu ? :  
Combien de temps ? 
(durée)

cur ? – quare ? : 
Pourquoi ?

quomodo ? : Comment ?

quot ? : Combien ?

● Elle peut aussi s’exprimer au moyen du pronom-adjectif interrogatif quis/qui, quae, quid/quod.

Quis ? quae ? quid ? Qui ? quel ? quoi ?

Cas Masculin singulier Féminin singulier Neutre singulier

Nominatif Quis/Qui (adj.) Quae Quid/Quod (adj.)

Accusatif Quem Quam Quid/Quod (adj.)

Génitif Cujus Cujus Cujus

Datif Cui Cui Cui

Ablatif Quo Qua Quo

Masculin pluriel Féminin pluriel Neutre pluriel

Nominatif Qui Quae Quae

Accusatif Quos Quas Quae

Génitif Quorum Quarum Quorum

Datif Quibus Quibus Quibus

Ablatif Quibus Quibus Quibus

Exemples : Quis venit ? Qui est venu ? Qui miles venit ? Quel soldat est venu ? 
Quid spectas ? Que regardes-tu ? Quod templum spectas ? Quel temple regardes-tu ?

L’ordre et la défense

● Le mode impératif est utilisé pour donner un ordre à la 2e personne du singulier et du pluriel.

1   À la 2e personne du singulier : prendre l’infinitif
du verbe et retirer le suffixe -re.

2  À la 2e personne du pluriel : ajouter -te (1re et 2e conjugaisons) 
ou -ite (3e, 3e mixte et 4e conjugaisons) au radical.

pour former 

l’impératif

RECETTE

Exemples : Ama ! Aime ! Legite ! Lisez !

● Pour exprimer la défense, à la 2e personne, on emploie :    ne
nolite } + infi nitif

Exemples : Noli amare ! N’aime pas ! Nolite amare ! N’aimez pas !

Nota bene : Comme le français, le latin utilise le subjonctif pour les personnes qui n’existent pas 
à l’impératif.

Exemples : Amet ! Qu’il/elle aime ! Ne amem ! Que je n’aime pas !

A

B

ex. 3 et 4

ex. 5 et 6

ex. 1 et 2

● En français, 
l’impératif se 
conjugue à trois 
personnes : mange, 
mangeons, mangez.

Rappel

● Quatre exceptions : 

dic : dis
duc : conduis
fac : fais
fer : porte

Quatre exceptions : 

Nota bene
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Entourez l’adjectif interrogatif qui convient, puis traduisez.

a. Quis/Qui/Quo histrio in scaena est ? Quel acteur est sur scène ? 

b. In qua/quo/qui fabula partes agis ? Dans quelle pièce joues-tu un rôle ? 

c. Quid/Quem/Quod spectaculum vidisti ? Quel spectacle as-tu vu ? 

d. Quae/Quas/Quarum fabulas spectavistis ? Quelles pièces avez-vous regardées ? 

Quel mot interrogatif utiliseriez-vous pour traduire ces phrases en latin ? 
Entourez la ou les bonne(s) réponse(s).

a. Combien de temps dure ce spectacle ? Quando ? Quamdiu ? Quot ?

b. Comment vas-tu enfiler ce costume ? Quare ? Cur ? Quomodo ?

c. Combien d’acteurs sont sur scène ? Quando ? Quamdiu ? Quot ?

d. Pourquoi n’applaudissez-vous pas ? Cur ? Quare ? Quomodo ?

e. Par où est arrivé cet acteur ? Vbi ? Quo ? Vnde ? Qua ?

f. N’as-tu pas soif après cette longue tirade ? Nonne ? Num ? -ne ?

Entourez l’adjectif interrogatif qui convient, puis traduisez.1

Quel mot interrogatif utiliseriez-vous pour traduire ces phrases en latin ? 
Entourez la ou les bonne(s) réponse(s).

2

Exerçons-nous

Recopiez dans le sac 
les verbes conjugués 
à l’impératif.

accepi – fugis – cedite – invitat 
da – labora – exit – rapite – dic

Recopiez dans le sac 
les verbes conjugués 

4Complétez le tableau.

Infi nitif 
en latin

Impératif présent 
2e personne du singulier

Impératif présent 
2e personne du pluriel

servare serva servate

scribere scribe scribite

venire veni venite

parere pare parete

exire exi exite

Complétez le tableau.3

cedite – da –

labora –

rapite – dic

Transformez l’ordre en défense. 

Exemple : Fuge ! ➝ Noli fugere !

Narrate ! ➝ Nolite narrare !  Ostende ! ➝ Noli ostendere ! 

Ride ! ➝ Noli ridere !  Petite ! ➝ Nolite petere ! 

Cochez la bonne traduction. Attention au mode du verbe !

a. Spectaculum spectat.

❏ Qu’il regarde le spectacle.

❏ Il regarde le spectacle.

b. Histrionibus plaude.

❏ Applaudissez les acteurs.

❏ Applaudis les acteurs. 

c. Vestitum capit.

❏ Il prend un costume.

❏ Qu’il prenne un costume.

d. Magistrum audite.

❏ Vous écoutez le professeur.

❏ Écoutez le professeur.

Transformez l’ordre en défense. 5

Cochez la bonne traduction. Attention au mode du verbe !6

✗

✗

✗

✗
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1. Lisez les extraits suivants. 2. Dans chaque passage, soulignez les verbes latins 
à l’impératif. 3. Complétez la traduction à l’aide de la boîte à outils.
1.
à l’impératif. 

3

Les outils du traducteur

Cochez la bonne réponse.

Verum Falsum

a.  L’impératif présent de facio est face – facite ❏ ❏
b.  En latin, on dit Quis abest ? mais Qui discipulus abest ? ❏ ❏

Ordre ou défense ? Reliez chaque verbe à la forme qui lui correspond.

Amate ! ●

● OrdreNoli capere ! ●

Dic ! ● ● Défense

Nolite plaudere ! ●

Cochez la bonne réponse.1

Ordre ou défense ? Reliez chaque verbe à la forme qui lui correspond.2

Traduire pas à pas

✗
✗

Furieuse Médée !

■ Sénèque est un auteur latin du ier s. ap. J.-C. Dramaturge, épistolier 
et philosophe, il a vécu sous le règne de l’empereur Néron. Il a écrit 
de nombreuses tragédies, mais neuf seulement nous sont parvenues.

■ Pour écrire sa tragédie Médée, Sénèque s’est inspiré de celle 
d’Euripide, dramaturge grec du Ve s. av. J.-C., qui porte le même titre.

■ L’histoire : Jason et les Argonautes arrivent en Colchide afin de 
récupérer la Toison d’or. Médée, la fille du roi, trahit son père et aide 
Jason, dont elle est amoureuse. Pour retarder son père qui les poursuit, 
elle tue son frère et jette ses membres dans la mer. Plus tard, le roi 
Créon les accueille à leur arrivée à Corinthe. Mais Jason, très vite, 
délaisse Médée – avec qui il a eu deux enfants – et décide de se marier 
avec la fille de Créon. Furieuse, Médée se venge en tuant Créon et sa 
fille, ainsi que ses propres enfants, sous les yeux de Jason.

La fureur de Médée
Nunc, nunc adeste, sceleris ultrices deae, 
adeste, thalamis horridae quondam meis 
quales stetistis : conjugi letum novae 
letumque socero et regiae stirpi date.

Sénèque, Médée, v. 13 et 16 à 19.

Maintenant, maintenant soyez-là, déesses 

vengeresses du crime, soyez-là,  telles que 

jadis, horribles, vous vous êtes tenues debout sur mon lit 

nuptial : donnez la mort à la nouvelle épouse et  

donnez la mort au beau-père et à la lignée royale. 

L’effroi de la nourrice
Alumna, celerem quo rapis tectis pedem ? 
resiste et iras comprime ac retine impetum.

Sénèque, Médée, v. 380-381.

Mon enfant, vers où emportes-tu ton pas rapide 

hors de ta maison ? Arrête, retiens tes fureurs  

et réprime ton élan. 

scelus, eris, n. : crime
letum, i, n. : mort
socerus, i, m. : beau-père
regius, a, um : royal
stirps, is, f. : lignée
celer, eris : rapide
resisto, is, ere : arrêter
ira, ae, f. : colère fureur
comprimo, is, ere : contenir
retineo, es, ere : réprimer
impetus, us, m. : élan (ici, 
à l’acc.)

Boîte
à outils
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1. Lisez le texte latin. 2. Entourez les mots interrogatifs, puis soulignez les formes 
verbales.
1.
verbales.

4

Étudier un texte et sa traduction 

Médée prépare le meurtre de ses enfants, 
fresque, Ier s. av. J. C., Pompéi.

● La tragédie 
antique se 
construisait dans 
une alternance 
entre des passages 
joués par les 
acteurs et des 
passages chantés 
et dansés par un 
chœur : groupe de 
choreutes mené 
par un chef, le 
coryphée. 

● Le chœur pouvait 
parfois dialoguer
avec un des acteurs, 
comme c’est le cas 
dans ce passage.

tragédie 

Fiat lux !
Le messager (nuntius, ii, m.) vient raconter au chœur (chorus, i, m.) 
les atrocités commises par Médée…

1. NVNTIUS. – Periere cuncta, concidit regni 
status ; nata atque genitor cinere permixto 
jacent.

a. MESSAGER. – J’en suis moi-même stupéfait. 
Je puis à peine croire que la catastrophe 
est arrivée.

2. CHORVS. – Qua fraude capti ? b. CHOEUR. – Quel fut le moyen du désastre ?

3. NVNTIUS. – Qua solent reges capi : donis. c. CHOEUR. – Et quel piège pouvaient-ils cacher ?

4. CHORVS. – In illis esse quis potuit dolus ? d. MESSAGER. – Celle qui perd tous les rois : 
des cadeaux.

5. NVNTIUS. – Et ipse miror vixque jam 
facto malo potuisse fieri credo.

e. MESSAGER. – Tout a péri : cette royale famille 
n’est plus, Le père et la fille ont mêlé leurs 
cendres.

6. CHORVS. – Quis cladis modus ? f. CHOEUR. – Que l’eau éteigne cet incendie !

7. NVNTIUS. – Avidus per omnem regiae 
partem furit ut jussus ignis : jam domus 
tota occidit, urbi timetur.

g. MESSAGER. – Ce qu’il y a de plus 
incompréhensible dans cette calamité, c’est 
que l’eau même nourrit la flamme. Plus on 
veut l’arrêter, plus elle étend ses ravages.

8. CHORVS. – Vnda flammas opprimat. h. CHOEUR. – Quelle a été la cause de leur 
ruine ?

9. NVNTIUS. – Et hoc in ista clade mirandum 
accidit : alit unda flammas, quoque 
prohibetur magis, magis ardet ignis.

Sénèque, Médée, v. 879-889.

i. MESSAGER. – Un feu furieux s’est allumé 
soudain, comme à un signal donné, et s’est 
répandu dans tout le palais qui n’est plus 
qu’un monceau de cendres, et on craint pour 
la ville.

Attention, Marcus a bien traduit le 
texte mais il a recopié sa traduction 
dans le désordre. Rétablissez l’ordre 
du texte en faisant correspondre 
le chiffre associé à chaque groupe 
de mots latins avec la lettre 
correspondant à sa traduction. 

1 =   e  

2 =   h  

3 =   d  

4 =   c  

5 =   a  

Attention, Marcus a bien traduit le 
texte mais il a recopié sa traduction 

5

6 =   b  

7 =   i  

8 =   f  

9 =   g  
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Théatre grec, théatre romain

Observez les deux dessins, puis faites la liste des différences entre les théâtres grec 
et romain.

Théâtre grec Théâtre romain

• Creusé dans une colline, adossé à une 

pente naturelle.

• Gradins formant un demi-cercle 

« outrepassé ».

• Espace circulaire au centre pour le 

choeur.

• Scène comportant une petite maison avec 

3 portes où se préparent les acteurs.

• Espace en plein air, ouvert, naturel.

• Gradins construits sur des murs, 

des voûtes et des colonnades.

• Gradins formant un hémicycle.

• Espace fermé par un grand mur.

• Scène plus grande et plus large 

que dans le théâtre grec.

• Espace semi-circulaire qui ne sert plus 

aux acteurs, mais à des spectateurs 

importants.

RECHERCHES  Faites une recherche sur un théâtre grec ou romain que vous 

présenterez à vos camarades.

Observez les deux dessins, puis faites la liste des différences entre les théâtres grec 
et romain.

1

2

Spectacle en plein air
Les Romains adorent assister à toutes sortes de spectacles, les ludi. Parmi eux, 
les ludi scaeni (comédie, tragédie, mime, pantomime…) sont les divertissements 
donnés sur une scène de théâtre. Les Romains ont emprunté aux Grecs le schéma 
de leur théâtre en faisant quelques modifi cations…

● Le mot « théâtre » (en latin theatrum) vient du grec theatron qui signifie « lieu d’où l’on regarde ».

● À Rome, les représentations ont d’abord lieu sur des estrades provisoires. Le premier théâtre 
romain en pierre est édifié par Pompée en 55 av. J.-C. : il contient 27 000 places. Sous l’Empire, 
chaque cité s’équipe d’un théâtre.

Fiat lux !

1. Schéma d’un théâtre grec, André Degaine, 
Histoire du théâtre dessinée, éditions Nizet.

2. Schéma d’un théâtre romain, André Degaine, Histoire 
du théâtre dessinée, éditions Nizet.
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L’architecture du théâtre romain H
is

to

ire des

Arts

Légendez l’image avec les termes latins suivants.

a. cavea : les gradins.
b. orchestra : demi-cercle dallé où se trouvent les sièges des magistrats.
c. pulpitum : la scène proprement dite, située en hauteur.
d. proscaenium : l’avant-scène.
e. frons scaenae : le mur de scène ; haut mur avec trois portes, décoré de pilastres et de 
niches pour les statues.
f. vomitoria : les couloirs par lesquels les spectateurs arrivent à leur place

À votre avis, combien de spectateurs ce théâtre pouvait-il accueillir ? 
Entourez le bon chiffre.

700 personnes – 7 000 personnes – 70 000 personnes

Observez la cavea : combien de zones distinguez-vous ? 
À quoi peuvent-elles correspondre ?

Il y a 3 zones distinctes. Les spectateurs sont assis dans les gradins selon 

leur rang social. Les places des Romains privilégiés sont près de la scène. 

Les femmes du peuple et les esclaves prennent place tout en haut.

Légendez l’image avec les termes latins suivants.3

À votre avis, combien de spectateurs ce théâtre pouvait-il accueillir ? 
Entourez le bon chiffre.

4

Observez la 
À

5

Théâtre romain d’Orange (Vaucluse).

● Un pilastre – monté 
sur un support 
rectangulaire – est 
encastré dans un mur, 
tandis que la colonne
– de forme circulaire – 
est un élément isolé.

● Pour protéger 
les spectateurs du 
soleil ou de la pluie, 
on tendait un grand 
voile au-dessus des 
gradins : le velum.

pilastre – monté 

Fiat lux !

pulpitumfrons scaenaevomitoria

cavea orchestra proscaenium

© Nathan 2017 – Photocopie non autorisée. 65

4 • Tous en scène !

09171704_001-120_Dixit-4e.indb   65 18/05/2017   14:58



Un spectacle toujours vivantUn spectacle toujours vivant

PA
SSERELLES

Théâtre antique, théâtre moderne

DOC 1 Théâtre de la 
ville antique de Jerash,
Ier s. av. J.-C., Jordanie.

Quels éléments du théâtre romain retrouvez-vous dans l’Opéra comique de Paris ? 

L’organisation de la scène, la forme arrondie des « gradins » et la hiérarchie des places, 

l’orchestre situé juste devant la scène, le mur de scène du théâtre antique qui 

correspond au décor du théâtre moderne.

RECHERCHES Faites une recherche pour expliquer l’évolution du mot « orchestre ».

le mot « orchestre » a désigné (à partir du XVIIe s.) la partie contiguë à la scène et un 

peu en contrebas où se placent les instrumentistes. Il s’agit aujourd’hui des places situées 

au rez-de-chaussée dans une salle de spectacle. Vers le milieu du XVIIIe s., « orchestre »

désigne aussi un ensemble de musiciens jouant sous la direction d’un chef d’orchestre.

Quels éléments du théâtre romain retrouvez-vous dans l’Opéra comique de Paris ? 1

222

DOC 2 Opéra comique 
de Paris, XIXe siècle.
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Bas les masques !

Décrivez les acteurs représentés sur la photographie ci-dessous.

Au premier plan, deux acteurs portent chacun un masque et un

accessoire (bâton). Leur jeu semble être très gestuel avec une

exagération des postures. Le personnage au second plan est très

maquillé et semble rire aux éclats.

Décrivez les acteurs représentés sur la photographie ci-dessous.4

Et dans la rue aujourd’hui…

Représentation de théâtre de rue, lors du festival
« Off » d’Avignon en 2002.

Les personnages 
de comédie sont 
des stéréotypes, 
c’est-à-dire des 
personnages aux 
caractéristiques 
facilement 
identifiables, que 
l’on retrouve de 
pièce en pièce.

Fiat lux !

Flora a mélangé les étiquettes correspondant aux masques ci-dessous. 
Observez bien les images et les étiquettes, puis reportez le nom de 
chaque personnage à côté du masque qui lui correspond.

Flora a mélangé les étiquettes correspondant aux masques ci-dessous. 
Observez bien les images et les étiquettes, puis reportez le nom de 

3

ARLEQUIN

Valet de la commedia 

dell’arte, ingénu, 

glouton, clochard…
Valet de la commedia SENEXVieillard de la comédie latine, riche, avare, grognon.

Fresque de Pompéi.

Senex

Masque de la 
Commedia dell’arte.

Arlequin

Masque antique 
en terre cuite.

Servus

Masque de la 
Commedia dell’arte.

Pantalon

PANTALON
Vieillard de la commedia 

dell’arte, avare et libertin, 
le plus souvent trompé par 
sa femme et ses enfants.

SERVUS
Esclave de la comédie 

latine souvent représenté 
avec une grande bouche.

En quoi le théâtre de rue actuel peut-il être 
l’héritier du théâtre romain ?

Le port de masques, le maquillage, les costumes

stéréotypés, le jeu en plein air…

Quels types de personnage observés dans 
l’exercice 3 pouvez-vous reconnaître ici ?

Les personnages d’Arlequin (à gauche) et 

du Senex (au milieu).

En quoi le théâtre de rue actuel peut-il être 
l’héritier du théâtre romain ?

5

Quels types de personnage observés dans 
l’exercice 3 pouvez-vous reconnaître ici ?

6

Tous masqués

■ À Rome, tous les personnages 
de théâtre sont joués par des 
hommes, esclaves ou affran-
chis, car le métier d’acteur est
considéré comme dégradant. 
Le costume est important  : 
les acteurs portent de longues 
robes flottantes (pallium) ou 
une tunique, parfois avec un 
manteau. Les acteurs tragiques 
ont souvent des chaussures
pourvues de hautes semelles, 
les cothurnes (cothurni). Enfin, 
ils portent aussi une perruque
et un masque.

■ On retrouve le masque dans 
la commedia dell’arte, genre 
de théâtre populaire italien 
né au XVIe siècle, où des acteurs 
portant des demi-masques 
improvisent des comédies mar-
quées par la naïveté, la ruse et 
l’ingéniosité…
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Je sais traduire

Quel personnage stéréotypé de la comédie 
retrouve-t-on ici ?

Le senex / vieillard 

Soulignez cinq mots interrogatifs différents dans 
le texte latin.

Aidez-vous de la boîte à outils pour compléter 
la traduction.

Quelle excuse Lysidame utilise-t-il ?

Il prétend avoir aidé un ami à choisir un parfum…

Quelle image du personnage cette excuse 
donne-t-elle ?

Elle accentue le ridicule du vieillard.

Quel personnage stéréotypé de la comédie 
retrouve-t-on ici ?

1

Soulignez cinq mots interrogatifs différents dans 
le texte latin.

2

Aidez-vous de la boîte à outils pour compléter 
la traduction.

3

Quelle excuse Lysidame utilise-t-il ?4

Quelle image du personnage cette excuse 
donne-t-elle ?

5

Démasqué par un parfum…
Le vieillard Lysidame s’éprend de la jeune servante de sa femme Cléostrate et veut la séduire. 
Cléostrate le surprend alors qu’il vient de rendre visite à la servante…

CLEOSTRATA – Vnde hic, amabo, 
unguenta olent ?

LYSIDAMUS – Oh ! perii. Vt 
te bonus Mercurius perdat, 
myropola, quia haec mihi dedisti !

CLE. – Eho tu, nihili, cana culex ! 
Vix teneor, quin quae decent te 
dicam. Senecta aetate, unguentatus, 
per vias, ignave incedis ?

LY. – Pol ego amico dedi cuidam 
operam, dum emit unguenta.

CLE. – Vt cito commentust ! 
Ecquid te pudet ?

LY. – Omnia quae tu vis.

CLE. – Vbi in lustra jacuisti ?

LY. – Egone in lustra ?

CLE. – Scio plus quam tu me 
arbitraris.

LY. – Quid id est ? quid tu scis ?

CLE. – Te sene omnium senem 
neminem esse ignaviorem.

Plaute, Casina, v. 236-244.

Cleostrate – S’il te plaît, d’où  vient cette odeur de parfums ?

Lysidame – Oh ! Je suis perdu. 

Que le bon Mercure te détruise, parfumeur , 

car tu me les as donnés !

Cle. – Hé toi, vaurien, moustique à cheveux blancs ! 

J’ai du mal à ne pas te dire tes quatre vérités. À un âge avancé, 

parfumé, tu marches mollement à travers les rues ? 

Ly. – Par Pollux, j’ai aidé un ami pendant qu’il achetait des 

parfums. 

Cle. – Comme il invente vite ! Est-ce que tu n’as pas honte ?

Ly. – Tout ce que tu veux. 

Cle. – Dans quel bouge as-tu couché ? 

Ly. – Moi, dans un bouge ? 

Cle. – J’en sais plus que tu ne penses. 

Ly. – Comment ça ? Qu’est-ce que tu sais ? 

Cle. – Je sais que, de tous les vieux, il n’y a pas de vieux plus 
débauché que toi.

amabo : s’il te plaît
arbitraris : tu penses
cana : aux cheveux blancs
cuidam (dat. sing.) : un certain
culex, icis, m. : moustique
dum : pendant que
ecquid : est-ce que… ne pas ? 
emo, is, ere : acheter
jaceo, es, ere, cui : coucher
ignave : mollement

incedo, is, ere : marcher

lustrum, i, n. : bouge (lieu mal fréquenté)

myropola, ae, m. : parfumeur

nihili : vaurien

operam dare (+ dat.) : aider (quelqu’un)

perdo, is, ere : détruire (ici, au subjonctif)
Pol : par Pollux !
pudet me : j’ai honte
unguentatus, a, um : parfumé
unguentum, i, n. : parfum
volo, vis, velle : vouloir

Boîte
à outils

5

10

15

20
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1. Complétez ces répliques de Flora et Marcus en plaçant au bon endroit les mots latins 
suivants : frons scaenae, vomitoriis, pulpitum, histriones, cavea, orchestram. 
Attention aux cas ! 2. Jouez ce dialogue.

1.
suivants : 

9

Complétez la traduction des répliques suivantes.

Un jeune homme ivre, accompagné de sa petite amie, se rend à un banquet.

Callidamate. – Duc me amabo. Conduis-moi, s’il te plaît 

Delphie. – Cave ne cadas, asta. Attention à ne pas tomber, tiens-toi debout. 

Callidamate. – Sine, sine cadere me. Laisse, laisse-moi tomber. 

Plaute, Mostellaria (La Farce du fantôme), v. 324-328

Complétez chaque phrase latine par le pronom interrogatif qui convient.

a. Qui est sur scène ? Quis             in scaena est ?

b. Qu’entendez-vous ? Quid                auditis ?

c. À qui obéis-tu ? Cui                       pares ?

Entourez le verbe à l’impératif, puis traduisez les phrases.

a. Legite Plauti carmina ! Lisez les vers de Plaute ! 

b. Da mihi partes ! Donne-moi un rôle ! 

c. Comicas fabulas scribe ! Écris des pièces comiques ! 

d. Cum actor init scaenam, plaudite ! Quand l’acteur entre en scène, applaudissez !

Complétez la traduction des répliques suivantes.6

Complétez chaque phrase latine par le pronom interrogatif qui convient.7

Entourez le verbe à l’impératif, puis traduisez les phrases.8

Je reconnais l’interrogation directe, l’ordre et la défense

Je connais l’architecture du théâtre romain

cado, is, ere : tomber
asto, as, are : 
se tenir debout
sino, is, ere : laisser

Boîte
à outils

In foro.
Flora – Salve Marce, quo imus ?
Marcus – Salve, imus in theatrum.

In theatro.
Flora – Bene, sedimus in cavea. 

Marcus – Specta : Romani exeunt e vomitoriis. 

Flora – Eos video ; magistratus quoque adeunt ad orchestram. 

Marcus – Frons scaenae      pulcherrima est, specta imperatorum statuas.

Flora – Tace ! Histriones     eunt in pulpitum 

Marcus – Estne tragoedia ?

Flora – Minime, est Terentiae comoedia : Heautontimoroumenos1.

Marcus – Optime ! Plaudimus histrioni qui dicit : « Homo sum, 
humani nihil a me alienum puto.2 » !

1. Bourreau de 
lui-même.
2. Je suis un 
homme, et rien de 
ce qui est humain 
ne m’est étranger.
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