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Exploitation commune des textes 

 
LEXIQUE 

 

le mot  « chien » 
en grec κύων (κυνός) : cynique, cynégétique ; cf Diogène, le philosophe cynique, qui 

vivait « comme un chien » 

en latin, canis (is) : canin, canine, canidés 

 

le mot « cheval » 
en grec ἵππος : hippisme, hippique, hippodrome, hippocampe… 

en latin equus : équestre, équitation… 

en bas-latin caballus  > cheval, chevalier, cavale, cavalier, cavalerie… 

 

PROLONGEMENTS 

 

l’histoire de Bucéphale 
- personne n’avait pu monter ce cheval 

- il avait peur de son ombre, ce que comprit Alexandre pour le dresser 

- la race de ce cheval de Thessalie (tache blanche sur le poitrail) perpétuée en 

Asie jusqu’au XIIIe siècle 

 

le grand Alexandre, le héros : sensible malgré ses exploits 
né en – 356, mort à 33 ans à la tête d’un immense empire : 

conquêtes jusqu’à l’Indus ; cf les villes fondées par Alexandre (voir aussi Antinoüs par 

Hadrien pour faire un parallèle avec les Romains) : 46 Alexandrie et une … Bucéphalie. 

cf séquence V – 3 : les guerres 

 

les liens animaux / hommes 
chien, cheval, animaux domestiques comme aujourd’hui… 

Penser aussi qu’à la place des chats, les Romains avaient des belettes… 

 

iconographie 
� la célèbre bataille d’Issos qui représente l’affrontement de Darius III et d’Alexandre, 

lui-même monté sur son cheval Bucéphale. 

(mosaïque de Pompéi au Musée national de Naples) 

� Alexandre sur son cheval Bucéphale (Bronze au Musée national de la Villa Giulia à 

Rome) 
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A LA RECHERCHE D’ AUTRES TEXTES 

 

Quelques pistes autour d’autres animaux : 

� les dauphins : consulter pour le latin « l’Accompagnement des programmes » : Pline 

l’Ancien (Histoire naturelle), Pline le Jeune (Lettres), Aulu-Gelle (Nuits attiques) et en grec 

Plutarque (Banquet des 7 sages) 

� les abeilles : cf en latin Pline l’Ancien (Histoire naturelle) 

� le cheval de Vercingétorix : cf en grec Plutarque 

� le cheval de César : cf en latin Suétone (Vie de César) 

� la chienne de Crésus et le chien de Trimalcion : cf en latin Pétrone (Satiricon) 

� le chien d’Ulysse (à son retour à Ithaque) : cf en grec Homère (Odyssée) 

� le moineau de Lesbie : cf en latin Catulle 

� les oiseaux : cf en grec Aristophane (Les oiseaux) 

� le « catoblépas » : cf en latin Pline l’Ancien (Histoire naturelle) 

 

 

RACONTER L’HISTOIRE D’ANIMAUX FABULEUX 

 

 

� Bellérophon 

� le Minotaure 

� Pégase 

� Cerbère 

� les Centaures 

� le Sphinx ou la Sphynge 

� la sirène : cf Homère (Odyssée) - Ovide (Métamorphoses) 

� le phénix : cf Hérodote – Plutarque – Lactance – Tacite 

� l’alcyon 

 

 

 

 


