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TRAVAIL A EFFECTUER DURANT LA SUSPENSION DES COURS 

3èmes Latinistes – Semaine du 23 mars 2020 

 

Chères/Chers élèves 

J’espère que vous vous portez bien. 

Ci-dessous, je vous remets le sommaire du travail à effectuer jusqu’aux vacances d’avril. 

Je joindrai les documents sur Pronote au fur et à mesure pour vous aider à vous organiser.  

Traitez les sujets dans l’ordre de cette fiche 

 

 

 Poursuivez votre recherche culturelle sur Cléopâtre ainsi que l’écriture de votre saynète, 

conformément aux consignes et conseils communiqués par mes soins et au travail commencé 

en classe.  

Nous continuerons ce projet dès la reprise des cours pour préparer votre oral.  

 

 Lire les documents culturels (4 documents) 

 

 Sur le triomphe d’Octave 

 La mort de Cléopâtre par Plutarque 

 Et Cléopâtre, une reine en images 

 

 Faites ressortir les éléments essentiels contenus dans les textes (juste quelques 

notions, pas de synthèse à faire et le travail n’est p as à me rendre) 

 Observez les images sur Cléopâtre, elles peuvent vous donner des idées pour votre 

exposé et votre saynète  

 

 La dernière reine d’Egypte  (Mulier Aegyptia) 

 

 Textes de Florus et Plutarque  

 Complément en français : « Guerre contre Antoine et Cléopâtre » par Florus 

 Lire les textes et effectuer une synthèse 

 

 Image : « La rencontre d’Antoine et de Cléopâtre par Lawrence Alma-Tadema, XIXème 

siècle 

 

 Observez l’image, analysez-la puis effectuer un lien avec le texte ci-dessus. (= Mulier 

Aegyptia + le complément en français). 

 Je vous remets en bas de cette page l’œuvre en couleur 

 

 La 4ème déclinaison est à étudier (modèles : manus – domus et genus) ainsi que les adjectifs 

de la 1ère classe 

Je joins en plus une fiche avec quelques traductions et un peu de vocabulaire 
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Bon travail et Bonne Santé à vous et vos proches   

 Madame Sebda 

 

 

« La rencontre d’Antoine et de Cléopâtre » par Lawrence Alma-Tadema, XIXème siècle 

Cette œuvre est à analyser en lien avec le texte « Mulier Aegyptia + le complément en 

français « Guerre contre Antoine et Cléoppâtre » par Florus. 

Je vous joins une méthodologie d’étude de l’image donnée à mes 3èmes en français. 

 

Bon courage et travaillez sereinement. Etant donné la conjoncture particulière que 

nous vivons toutes et tous, tout sera adapté notamment lors de la reprise des cours.  


