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1ère partie : histoire des Arts  
Dans le calame d’or, il vous faut franchir plusieurs étapes ! Tout d’abord, vous devez reconnaître les héros 
représentés sur ces photos et répondre à quelques questions de culture générale sur les dieux et les héros :  
 

1. Voici huit héros : Ulysse, Hercule, Thésée, Amazone, Agamemnon, Atlas, Bellerophon et Ganymède 
Ecrivez leur nom en-dessous de la photo qui leur correspond.              /16     
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 



 
 

  
 

 

 

 
  

 

 
         
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. Observez la statue d’Hercule. Donnez 3 raisons expliquant comment vous avez reconnu ce héros ?        /6 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 



3. Quel est le personnage à côté d’Ulysse ?      /4         

 

4. Citez une des particularités des Amazones.     /4  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Que fait le géant Atlas ? Qu’est-ce qu’un atlas ? Dans quel continent se trouvent les montagnes de 
l’Atlas ?            /6  
 
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Minerve eut une naissance extraordinaire. Comment est-elle née ?               /4  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

7. Quel est le point commun entre Mars et Minerve ?                 /4  

………………………………………………………………………………………………………….............. 

8. Quels sont les 2 liens différents qui unissent Jupiter et Juno ?               /4  
 
 

 
Ensuite, il faut trouver la solution de ces énigmes, qui ont un lien avec les douze travaux d’Hercule /12  
 
1ère énigme : 
- mon 1er est une voyelle 
- mon 2e recouvre tout ton corps 
- dans mon 3e tu passes la nuit 
- mon 4e est un pronom personnel 
- mon tout est le nom de la reine des Amazones 
dont Hercule prit la ceinture 
Solution :  
 
………………………………………………………………………… 
 
2ème énigme :  
- mon 1er est la prononciation de –e en latin 
- mon 2e est l’ablatif singulier du mot spes, ei, f 
- mon 3e est le nom des traces qui apparaissent 
sur le visage d’une personne âgée  
- mon tout est le nom du jardin des pommes d’or  

Solution :  
 
…………………………………………………………………………… 
 
3ème énigme :  
- mon 1er est la partie latine du mot qui signifie 
jour, dans les jours de la semaine 
- mon 2e est la traduction française du mot 
« aqua » 
- mon 3e est la traduction du mot latin « sed »  
- mon 4e est la traduction du mot latin « duo » 
- mon tout est le nom d’un roi sanguinaire thrace, 
qu’Hercule fit prisonnier 
Solution :  
 
…………………………………………………………………………… 

 
 
Enfin, vous allez étudier un texte, en traduire de petits passages et répondre à des questions de 
grammaire et de vocabulaire.

 
2ème partie : étude d’un texte 
 
Dans cette fable, un écrivain romain, Hygin (67 avant J.C.-17 ap. J.C.) nous présente les douze travaux 
d’Hercule. Nous n’en avons gardé que les quatre premiers.  
 
 



Herculis athla duodecim ab Eurytheo 
imperata. 

Les 12 travaux d’Hercule imposés par Eurysthée. 

 
1- Infans cum esset, dracones duos 
duabus manibus necauit, quos Iuno 
miserat, unde primigenius est dictus. 

 
1- Alors qu’il était un enfant, ………………………….................................  
 
.………………………………………………………… que Junon avait envoyés ; de 
là vient son nom de premier né. 

2- Leonem Nemeum, quem Luna nutrierat 
in antro amphistomo atrotum, necauit, 
cuius pellem pro tegumento habuit. 

2- L’invulnérable lion de Némée, que la Lune avait nourri dans son 
antre aux deux entrées, il le tua, et utilisa sa peau pour s’en 
envelopper. 

 
3- Hydram Lernaeam Typhonis filiam cum 
capitibus nouem (…) interfecit. Haec 
tantam uim ueneni habuit ut afflatu 
homines necaret, et si quis eam 
dormientem transierat, uestigia eius 
afflabat et maiori cruciatu moriebatur. 
Hanc Minerua monstrante interfecit et 
exinterauit et eius felle sagittas suas tinxit 
; itaque quicquid postea sagittis fixerat, 
mortem non effugiebat, unde postea et 
ipse periit in Phrygia. 

 
3- ……………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… La force de son 
venin était telle qu’elle tuait les hommes de son souffle, et si un 
quelqu’un passait près d’elle pendant son sommeil, elle soufflait sur 
l’empreinte de ses pas, et il mourait dans des tourments pires 
encore. Grâce aux indications de Minerve il la mit à mort, la vida de 
ses entrailles et trempa ses flèches dans son venin ; aussi, tout ce 
qu’ensuite il atteignait de ses flèches ne pouvait échapper à la mort 
– et lui-même, plus tard, en mourut, en Phrygie. 

4- Aprum Erymanthium occidit. 4- Il tua le sanglier d’Erymanthe 

VOCABULAIRE 
 

infans, infantis : qui ne parle pas, jeune enfant 
draco, onis, m : serpent 
manus, us, f : main, bras 
neco, as, are, avi, atum : tuer 
mitto, is, ere, misi, missum : envoyer 
primigenius, a, um : premier né 
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler 
leo, onis, m : lion 
nutrio, is, ire, ivi, itum : nourrir 
antrum, i , n : grotte, caverne 
amphistomus, a, um : qui comporte deux entrées 
atrotus, a, um : invulnérable 
neco, as, are, avi, atum : tuer 
pellis, is, f : peau 
tegumentum, i, n : protection 
caput, itis, n : tête 
interficio, is, ere, interfeci, interfectum : tuer 
vis, f : force, violence 
 

venenum, i, n : venin, poison 
afflatus, us, m : souffle 
dormio, is, ire, dormivi: dormir 
transeo, is, ire, ivi, itum : passer devant 
vestigium, i, n : trace 
adflo, as, are, avi, atum : souffler sur 
cruciatus, us, m : torture ; tourments, souffrance 
monstro, as, are, avi, atum : montrer, indiquer 
exintero, as, are, avi, atum : ôter les intestins, vider 
fel, fellis, n : venin 
sagitta, ae, f : flèche 
tingo, is, ere, tinxi, tinctum : tremper 
postea : ensuite 
figo, is, ere, fixi, fictum : atteindre, transpercer 
effugio, is, ere, effugi : échapper à (+ Acc.) 
pereo, is, ire : périr 
aper, apri, m : sanglier 
occido, is, ere, occidi, occisum : tuer 
 

 
Avez-vous bien lu et compris ce texte ? Pour en être sûr, répondez à ces questions :  
 
1. Ecrivez la traduction des deux phrases manquantes dans les pointillés                     /12  
 
2. Relevez dans le texte trois verbes différents en latin signifiant « il tua »                   /3 

   



3. Relevez les noms latins des animaux qu’Hercule affronte                                   /4 

    

 
Voici maintenant quelques questions plus précises :  
 
4. A quel cas sont les mots ci-dessous ? Quelles sont leurs fonctions ?                  /4 

 

 Cas Fonction 

« antro » (phrase 2)   

« aprum » (phrase 4)   

 
5. Mettez les deux mots soulignés phrase 3 au singulier, en les laissant au même cas                /4 

 

« homines »  « sagittas »  

 
6. A quel temps est « afflabat » ? Mettez ce verbe au pluriel, en gardant la même personne                  /2  

…………………………………………………………………………………………………. 

A l’aide du vocabulaire donné, expliquons certains mots par leur étymologie : 
 
7. Si j’infantilise un adulte, en quoi je le transforme ?                          /2  

………………………………………………………………………………………………….. 

8. Pourquoi une marque de lait pour bébé a-t-elle choisi le nom de nutricia ?                         /2  

………………………………………………………………………………………………….. 

9. Quel signe astrologique est représenté avec un arc et des flèches ?                      /2 

…………………………………………………………………………………………………... 

10. Relevez le mot latin du texte qui a la même racine que le mot français investigation ?                     /2 

………………………………………………………………………………………………….. 

11. Que signifie P.S. à la fin d’une lettre ? De quels mots latins viennent ces initiales ? Comment traduisez-

vous ces mots?                    /3 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Et voici une dernière question « bonus »                    /2:  
 
Traduis en latin la phrase suivante : Junon enverra deux serpents à Hercule 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


