
J’apprends à déchiffrer une iconographie ancienne.

L’illustration : trois scènes qui se répondent  et qui sont en étroite relation avec  du texte.

Quels points communs observes-tu entre ces trois scènes ?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Choisis l’une d’entre elles. 

Scène 1

Scène 2

Scène 3

Scène 1

Ce que je vois : personnages (costumes, attitudes), objets.

............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Reproduis l’inscription que tu lis sur le socle :

ALEX.    …………………………                   ………………………….

Que signifie le point à la fin de chaque mot ? 

………………………………………………………………………………………….

Reporte-toi aux documents 1, 2 et 3 pour t’aider à comprendre la scène. Complète cette 
inscription et donne le nom français de ces personnages.

ALEX - - - ER     M - - - US    ……………………………………..

ARIST - - - - - -     ……………………………………………………

Ce que je  comprends : que font les personnages ? Que nous apprennent les objets ?

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

A quelle époque se passe la scène ? 

IV ème siècle av J-C       I er siècle ap J-C     XVI ème siècle 



Scène 2

 

Ce que je vois : personnages (costumes, attitudes), objets.

............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Reproduis l’inscription que tu lis sur le socle :

VESP.         …………………………..               ………………………………

Que signifie le point à la fin de chaque mot ? 

………………………………………………………………………………………….

Reporte-toi aux documents 1, 2, 4 et 5 pour t’aider à comprendre la scène. Complète 
cette inscription et donne le nom français de ces personnages.

VESP - - - - - - S       IMP - - - - - -  R  ……………………………………………………

PLIN - -  -   ……………………………………………….

Ce que je  comprends : que font les personnages ? Que nous apprennent les objets ?

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

A quelle époque se passe la scène ? 

IV ème siècle av J-C       I er siècle ap J-C     XVI ème siècle 



Scène 3

Ce que je vois : personnages (costumes, attitudes), objets.

............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Ce que je  comprends : que font les personnages ? Que nous apprennent les objets ?

……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

A quelle époque se passe la scène ? 

IV ème siècle av J-C       I er siècle ap J-C     XVI ème siècle 



DOCUMENT 1

Quelques repères chronologiques 
L’ornithologie sous l’Antiquité

  -Vers 340 av J-C, Aristote décrit 140 espèces d’oiseaux dans son  Histoire 
des animaux.

Portrait d'Aristote. Marbre (Ier ou IIe siècle ap. J.-C.)

 -Vers 70 après J-C, Pline l’Ancien écrit son Histoire naturelle.

Le Xème livre est consacré aux oiseaux.

   

 -II ème siècle : Physiologos, bestiaire grec d’un auteur inconnu.

DOCUMENT 2

Jeune homme lisant un rouleau de papyrus, vase grec, 460 av J-C

DOCUMENT 3

« Atqui Aristoteles tantus philosophus non gravatus est in Alexandro fingendo literatoris obire 
munus, Chiron Achillis formavit infantiam… Et sunt hodie qui vel lucelli vel animi gratia prope 
plus operae sumunt in formando corvo aut psittaco. »

« Pourtant Aristote, ce si grand philosophe, n’a pas rechigné à accepter une charge de 
précepteur quand il s’agit de former Alexandre. Achille reçut dans son enfance les leçons de 
Chiron… Et l’on trouve aujourd’hui des gens qui, pour un maigre profit ou pour leur seul plaisir, 
prennent presque plus de peine à dresser un corbeau ou un perroquet.»

De l’Education des enfants, Erasme, 1529, traduction de J-C Margolin



DOCUMENT 4

Dans une lettre, Pline le Jeune évoque l'oeuvre et les occupations de son oncle et aussi père adoptif. 

C- PLINIUS BAEBIO MACRO SUO S- 

Miraris quod tot uolumina multaque in his 
tam scrupulosa homo occupatus absoluerit?

Ante lucem ibat ad Vespasianum 
imperatorem - nam ille quoque noctibus 
utebatur -, inde ad delegatum sibi officium. 
Reuersus domum quod reliquum temporis 
studiis reddebat. (Lettres, livre III, 5)

C. PLINE SALUE SON CHER BÉBIUS MACER.

Vous êtes surpris que tant de volumes et tant de 
recherches minutieuses aient été menés à 
bonne fin par un homme si occupé… 

Avant le jour, il se rendait auprès de l'empereur 
Vespasien, qui, lui aussi, travaillait la nuit, et de 
là à ses fonctions officielles. Revenu chez lui, il 
donnait à l'étude le reste de son temps.

DOCUMENT 5

Les licteurs

 Licteurs : officiers publics attachés à quelques magistrats romains, qu'ils 
précédaient toutes les fois qu'ils sortaient. Le licteur portait les faisceaux 
et la hache sur l'épaule gauche.

DOCUMENT 6

Vêtements de cardinaux

      l 

          cardinaux au XIVème siècle, à la fin du  XVème siècle


