
Parcours 2 - Le monstre dans l’Antiquité Thème : Le monstre, aux limites de l’humain

Plan de travail et de progrès détaillé :  Le monstre dans l’Antiquité
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Corpus : Extraits des Métamorphoses, Ovide et de l’Odyssée, 
Homère

Objectif final : Rédiger une métamorphose
Problématique : « Qu’est-ce qui, dans les textes étudiés, définit le monstre comme un 
être aux limites physiques et/ou morales de l’humain ? » 

Compétences
et domaines du 

socle 

Durée : 
2 semaines

I"néraire	
obligatoire

I"néraires		
au	choix

Itinéraire  
bonus

Etapes	

AP	-	Tutorat Capsule Travail	en	îlot Travail	individuel Chef	d’oeuvre Ceintures		
de	compétences

Difficulté

QUIZLET

Mémorisa"on

 1 - Préambule au parcours 2
Qu’est-ce qu’un monstre ? 

Préambule E2

PREREQUIS DU PARCOURS :

A voir ou revoir sur Quizlet
Test de positionnement 

préalable (Plickers)

https://www.dropbox.com/s/dslqmkr2vokoowu/Pr%C3%A9ambule.pdf?dl=0
https://quizlet.com/_428r3a
https://www.dropbox.com/s/dslqmkr2vokoowu/Pr%C3%A9ambule.pdf?dl=0
https://quizlet.com/_428r3a
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E3

3 - Lycaon et Arachnée
Comprendre les raisons d’une métamorphose

L2

OL2

L3

 2 - La métamorphose
Qu’est-ce qu’une métamorphose

Visionnez la vidéo 1 et la vidéo 2 Etape 1

Auteur mystère
Sur Moodle, choisissez LYCAON ou ARACHNEE : lisez le 

texte, faites une carte mentale en le lisant et répondez 
directement aux questions. Vous pouvez vous aider les uns 
les autres en utilisant le FORUM (étape 2) pour poser des 

questions et répondre aux autres !

https://www.youtube.com/watch?v=QfE3CtclRMY
https://www.youtube.com/watch?v=oaDoVHFBX5k
https://www.youtube.com/watch?v=QfE3CtclRMY
https://www.youtube.com/watch?v=oaDoVHFBX5k
https://www.dropbox.com/s/ukwhkobjuwz842s/Etape%201.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Ebok49i7CgQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ebok49i7CgQ
https://www.dropbox.com/s/ukwhkobjuwz842s/Etape%201.pdf?dl=0
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L2O3

5 - Le vocabulaire du temps et les compléments de phrase

4 - Le cyclope 

Digital Breakout autour de 
l’Odysée d’Homère Etape 4

Créer une capsule « auteur 
mystère » ou un nuage de 

mots sur Homère
Poésie

Capsule et exercices Etape 5

O4

OL5 OL5

https://www.dropbox.com/s/i81426qflrhcl9d/Etape%204%20-%20Lecture%20analytique%20-%20Cyclope.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=9HE7476GJj8
https://LearningApps.org/watch?app=1565841
http://urlz.fr/6djS
https://www.dropbox.com/s/1swh1jryrro1e2w/Po%C3%A9sie-internet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1swh1jryrro1e2w/Po%C3%A9sie-internet.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i81426qflrhcl9d/Etape%204%20-%20Lecture%20analytique%20-%20Cyclope.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ulq1p76ofbvgyfc/Le%20vocabulaire%20du%20temps.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=9HE7476GJj8
https://LearningApps.org/watch?app=1565841
http://urlz.fr/6djS
https://www.dropbox.com/s/ulq1p76ofbvgyfc/Le%20vocabulaire%20du%20temps.pdf?dl=0
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Dans ce travail, j’ai eu du mal à: _____________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai réussi à : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

J’ai retenu : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6 - Ulysse massacre les prétendants
Ce qu’il y a de monstrueux dans l’humain pourtant sensible

1. Lire « Le massacre des prétendants »
2. Imaginez 3 questions que j’aurais pu 
poser sur ce texte.

Etape 6 L2 O3

https://www.dropbox.com/s/j9q9npt1lpta1jw/Le%20massacre%20des%20pr%C3%A9tendants..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvaaaefkb8f171s/Le%20massacre%20des%20pr%C3%A9tendants-texte.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j9q9npt1lpta1jw/Le%20massacre%20des%20pr%C3%A9tendants..pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pvaaaefkb8f171s/Le%20massacre%20des%20pr%C3%A9tendants-texte.pdf?dl=0

