Hercules
PUBLIC CONCERNÉ
5e-4e-3e

OBJECTIFS
Le parcours rédigé en latin propose d’observer les reliefs représentant les
Travaux d’Hercule.

DURÉE
1 h à 1 h 30 selon le niveau des élèves.
Le parcours proposé peut s’effectuer dans le cadre d’une visite autonome
dirigée par l’enseignant responsable de la classe aidé par ses
accompagnateurs.

LOCALISATION
Ce parcours se déroule au 1er étage du musée, dans l’espace des travaux
d’Hercule qui expose 9 reliefs et plusieurs fragments disposés sous une
des fenêtres de la salle.

TARIF
Gratuit

PRÉPARATION DE LA VISITE ET RÉSERVATION
Pour disposer de la mallette pédagogique correspondant à cette visite en
autonomie, vous devez tout d’abord réserver en appelant le 05 62 27 49 57.
Cette réservation vous donne un accès gratuit au musée pour préparer
votre visite et consulter la mallette.
Cette dernière contient :
> un dossier documentaire qui constitue une aide apportée au professeur
pour la préparation de la visite autonome ;
> des livrets de visite rédigés entièrement en latin et regroupant 3
activités :
- un questionnaire d’observation sur les reliefs exposés.
- une activité centrée sur les armes du héros.
- une autre sur les animaux de la légende herculéenne.
> un livret corrigé à l’attention du professeur.
A l’issue de la visite, merci de laisser dans la mallette la fiche de
présentation du parcours.
Si vous effectuez cette visite pour la première fois, nous vous proposons
une rencontre gratuite avec l’enseignant chargé de mission par la DAAC en
écrivant à msr.educatif@mairie-toulouse.fr pour prendre rendez-vous.
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herculis aerumnae
Vides novem sculpturas quae aliquot
aerumnas Herculis exhibent.
III
II

VI

IV
V

I

VII
VIII
IX

X XI
Fenestra

Potesne has aerumnas recognoscere ?
Lege et observa attentissime.

Aerumna i
> Hercules ingentem
aprum tenet.
> Clavam inter Herculis crura
positam videre potes.
Haec est sculptura : II

Quid facit Herculis
consobrinus, Eurystheus ?
Eurystheus in seria se
occultat quia aprum
reformidat.
Eurystheus in seria se
occultat quia Herculem
speculatur.

Aerumna ii
> Amazonidum regina in equo
sedet et securim tenet.
> Suum scutum posuit.

Haec est sculptura : VII

Quid vides in ima parte
sculpturae ?
Herculis arma video.
Herculis pedes video.

Aerumna Iii
> Herculis latum pectus et
sinistrum crus et brachium
videre potes.
> Sinistra manu quinque mala
tenet.
Haec est sculptura : VIII

Quid vides supra Herculis
sinitrum humerum ?
Frondes video.
Herculis clavam video.

Aerumna iv
> Hercules tergum ostendit
> Videre potes equam regis
Diomedis.
Haec est sculptura : VI

Quid tenet Hercules sinistra
manu ?
Equae habenas tenet.
Diomedis capillos tenet.

Aerumna v
> Hercules clavam supra caput
tollit.
> Herculis nepos, Iolaus, cum
facibus monstri capita
adurit.
Haec est sculptura : I

Dinumera monstri colla :
Tria colla sunt.
Septem colla sunt.
Novem colla sunt.

Aerumna vi
> Herculem barbatum videre
potes.
> Supra Herculis dexterum
humerum sagittas et
pharetram videre potes.

Haec est sculptura : IV

Quid vides in dexteriore parte
sculpturae ?
Duo aves sagittis confictas
video.
Nihil video.

Aerumna vii
> Sculptor imaginem Herculis
altero tantum latere
ostendit.
> Hercules pedem dexterum in
qualo posuit.
Haec est sculptura : III

Cur Hercules securim et
qualum habet ?
Hercules securim et
qualum habet quia cavum
fodit.
Hercules securim et
qualum habet quia
stabula Augeae purgavit.

Aerumna viii
> Herculis caput non vides.
> Hercules currere videtur.

Haec est sculptura : IX

Videsne Cerberum ?
Canem video.
Canem non video.

Aerumna IX
> Herculis innimicus de genu
pugnat.
> Hercules pugnat virum cui
tria capita sunt.
Haec est sculptura : V

Dinumera capita :
Unum caput est.
Duo capita sunt.
Tria capita sunt.

herculis arma
Minerva et Apollo Herculi arma
dederunt : illa calvam dedit, ille arcum
et pharetram et sagittas.
Videsne haec arma in sculpturis ? Inscribe
sculpturarum notas.
• Calva :
I - II - III
• Arcus et pharetra et sagittae :
VIII (pharetra et arcus)
IV (pharetra et sagittae)
I (arcus)

hercules et animalia

Multa animalia in sculpturis videre potes.
Quae animalia vides ?
o
aves			 o taurum
o
boves			 o excetram
o
aprum			 o equos
o
canem			 o asinum
o
ranam 			 o piscem
o
murem			 o delphinum
In sculptura IV aliud animal videre
potes : quid ?

In aliquot sculpturis partes corporis hujus
animalis videre potes : quas partes ?
Observa attentissime sculpturas I – II –
III - IV – V - VI - VIII – IX.
Videre potes :
caudam II - III - IX
caput
VI - III - II - I
falculas II - IX - IV - I
pellem VIII - VI - III - IV - V - IX - IV - I

verba

aduro,-is,-ere : brûler
aerumna, aerumnae,f. : le travail
aliquot : quelques uns, quelques unes
(mot invariable)
alius, alia, aliud : autre
altero tantum latere : de profil
aper,apri,m. : le sanglier
arma,armorum,n.pl. : les armes
asinus,-i,m. : l’âne
avis,avis,f. : l’oiseau
barbatus,-a,-um : barbu
bos, bovis,m. : le bœuf
brachium,-ii,n. : le bras
canis,canis,m. : le chien
capilli,capillorum,m.pl. : les cheveux
caput, capitis,n. : la tête
cauda,-ae,f. : la queue
cavus,cavi,m. : le trou
circa + accusatif : autour de
clava,-ae,f. : la massue
collum,-i,n. : le cou
confictus,-a,-um : transpercé
consobrinus,-i,m. : le cousin
crus, cruris,n. : la jambe
cur : pourquoi ?
curro,-is,-ere : courir
de genu : à genoux

dexter, dextra, dextrum : droit
do, das, dare, dedi : donner
equa,-ae,f. : la jument
equus,-i,m. : le cheval
excetra,-ae,f. : le serpent
exhibeo,-es,-ere : montrer
falculae,falcularum,f.pl. : les griffes
fax,facis,m. : la torche enflammée
fodio,-is,-ere,fodi : creuser
frons,frondis,f. : la branche de l’arbre
habenae,habenarum,f.pl. : les rênes
Hercules, Herculis,m.
humerus,-i,m. : l’épaule
imus,-a,-um : inférieur, situé en bas
ingens,ingentis : énorme
innimicus,-i,m. : l’ennemi
inter + accusatif : entre
latus,-a,-um : large
leo,leonis,m. : le lion
malum,-i,n. : la pomme
monstrum,-i,n. : le monstre
mus, muris,m. : la souris
nepos,nepotis,m. : le neveu
nihil : rien
nota,-ae,f. : le numéro
(se) occultare : se cacher
ostendo,-is,-ere : montrer
pectus,pectoris,n. : la poitrine

pellis,pellis,f. la peau de l’animal
pes,pedis,m. : le pied
pharetra,-ae,f. : le carquois
piscis, piscis,m. : le poisson
pono,-is,-ere,posui, positum: poser
pugno,-as,-are : combattre, se battre
purgo,-as,-are,-avi : nettoyer
qualus,-i,m. : le panier en osier
quia : parce que
rana,-ae,f. : la grenouille
recognosco,-is,-ere : reconnaître
reformido,-as,-are : craindre, être effrayé par
regina,-ae,f. : la reine
rex, regis,m. : le roi
sagitta,-ae,f. la flèche
scutus,-i,m. : le bouclier
securis,-is,f. (acc. sg. : securim) : la pioche/la hache
sedeo,-es,-ere : être assis sur
seria,-ae,f. : la jarre
sinister,sinistra,sinistrum : gauche
speculor,-aris,ari : espionner
stabulum,-i,n. : l’écurie
supra + accusatif : au-dessus de
teneo,-es,-ere : tenir
tergum,-i,n. : le dos
tollo,-is,-ere : soulever, lever
videor,videris,videri : sembler
vir,viri,m. : l’homme

