
SYNTHESE 

THEATRE, ACTEURS, COSTUMES ET ACCESSOIRES 

 

Théâtre romain 

Une scène de théâtre se compose de plusieurs éléments comme :  

- Les scènes devants (scaenae froms) 

- L’Avant-scène (proscaenium) 

- L’Orchestre (orchestra) 

- Les Gradins (cavea) 

- La Sortie principale (aditus maximus) 

- Les Couloirs pour les entrées et les sorties des spectateurs (vomitoria) 

 

Être acteur à Rome 

Les troupes ne sont composées que d’hommes même pour les rôles féminins. Ces acteurs 

sont des esclaves ou des affranchis. Un groupe théâtral est constitué de 5 acteurs 

(histriones1), de flutistes (tibicines), et des chanteurs (cantores). 

 

Costumes et accessoires 

Un acteur peut jouer plusieurs rôles juste en changeant ses accessoires.  

En effet les chaussures « cothurnes » servent à jouer la tragédie et les « socques » à jouer la 

comédie. 

 

                         

                      Cothurnes       Socques 

Les acteurs portent aussi plusieurs perruques ce qui sert à différencier les personnes : 
                                                           
1 Nom, chez les Romains, des acteurs qui jouaient dans les bouffonneries grossières importées 

d'Étrurie. 



- Blanches pour les vieillards, 
- Blondes ou brunes pour les ingénues, 
- Rousses pour les esclaves. 

 
Enfin, il existe une trentaine de masques pour la tragédie et une quarantaine pour la 
comédie. 
 
 

                             
 

            Masques représentant la tragédie               Masque représentant la comédie 

 

 

 

 

Félicitations à Chloé 4èmeC pour la qualité de son travail !  

    



LA MARMITE DE PLAUTE 

ACTE IV, SCENE 9 

 

Analyse grammaticale, et lexicale 

 

Dans le texte, nous pouvons apercevoir que le vocabulaire utilisé est très négatif. 

Il y a celui de la mort « mort, péri, tué, achevé, perdu »; de la supplication pour invoquer les 

Dieux pour qui lui viennent en aide « prie, supplie, conjure », et de la tristesse « tristesse, 

malheur, pleur, fin, pauvreté, éprouvé ». = bien 

L’auteur utilise plusieurs répétitions, et des synonymes pour accentuer son malheur. = bien  

Le vocabulaire utilisé pourrait nous faire croire qu’il parle d’une personne, alors qu’en réalité 

il s’agit de son argent qu’il a perdu. 

 

Euclion se pose beaucoup de question (une dizaine) à lui-même « Qui c’est ? Qui ? » et à des 

personnes qui n’existent pas « Que dis-tu ? Pourquoi riez-vous ? ». 

 

Travail à réaliser  

1) Repérages de quelques mots français – mots latins 

Mots Français Mots latins 

Mort Interii  

Péri Perii 

Courir Curram 

Prie Obsecro  

Malheur Mali 

Terre Terra  

 

2) Euclion phrase utilisé, sentiment traduit, effet sur public 

Euclion utiliser beaucoup de phrases interrogatives. Cela traduit un sentiment 

d’incertitude. Il se sent perdu. Le public se demande ce qu’il se passe. On se 

demande pourquoi Euclion se pose toutes ces questions. Le public peut être étonné 

de ne pas avoir de réponse. 



3) Qu’à perdu Euclion ? ou cherche-t-il ? 

Euclion a perdu son argent qu’il avait caché dans une marmite. Il ne cherche pas vraiment 

son argent qui a été volé, mais pose plusieurs questions aux Dieux comme s’ils allaient lui 

répondre. 

4) Ressorts comiques dans l’extrait 

Les ressorts comiques sont qu’Euclion parle seul, ou aux Dieux. Qu’il pose un tas de question 

sans avoir de réponse. On a l’impression que l’argent est une personne et qu’Euclion lui 

demande de revenir. 

 

 

Un grand BRAVO Chloé pour ce très bon travail d’une très grande qualité et très 

professionnel !  

J’ai été ravie de te lire ! Tu as fait beaucoup de progrès et je suis vraiment très contente ! 

Si tu le veux bien, je donnerai ton travail en exemple à tes camarades   


