
Stage langues anciennes
Séquence élaborée le 2 février 2005

GREC — Classes de 3  ème   ou de 2  de  

SOCRATE: une approche du personnage 
à partir du Banquet de Platon

♦ Recherches préalables menées par tous les élèves:
♦ Silène;
♦ Satyres;
♦ Marsyas;
♦ Alcibiade.

Séance 1

♦ Compte-rendu des recherches par quelques élèves (individuellement ou par 2).
♦ Lecture: Banquet, 215 a � tÒ  Marsæ&

♦ Repérage des noms propres et de mots-clefs: ¤paineÝn, eÞkñnvn, seilhnoÝw, satærÄ…
♦ Présentation brève et partielle par le professeur du personnage de Socrate, de sa vie.
♦ Rappel: [Pour les 3° voir chapitre 3 du manuelLire le grec, 3° et grands débutants, Hachette : «Apollon, le dieu de

Delphes»] inscriptions du temple de Delphes:  GnÇyi  sautñn,  Mhd¢n  gan.

Séance 2: Découverte de Socrate: un éloge paradoxal
Support fourni : Banquet, 215 a-d, texte grec intégral, et traduction à partir de †Oti m¢n (l. 8 du texte fourni).

♦ Traduction des fragments de phrase: – de  Svkr‹th  à  eÞkñnvn;
     – de  FhmÜ  gŒr  à  kayhm¡noiw ;
     – de  KaÜ  fhmÜ  à  tÒ  Mrasæ&.

♦ Dans l’ensemble du texte (d’abord texte français puis texte grec) recherche des caractérisations de Socrate, des
comparaisons. [ se référer à  ¤paineÝn]

Séance 3: Portrait de Socrate – suite

♦ En fonction des prérequis repérages des comparatifs et des superlatifs et, éventuellement, approfondissement avec
exercices supplémentaires.

♦ Première ébauche du portrait de Socrate: étude des comparaisons du texte:
♦ Silène;
♦ Marsyas.
♦ enchanteur: développer ce troisième point.

Séance 4: Textes complémentaires: deux autres comparaisons

♦ Sirènes: Platon, Banquet, 216 a, texte et traduction.
♦ Ulysse: Homère,  Odyssée, 12, 186-191, texte et traduction. 

♦ La question du savoir: opposition  «pleÛona  eÞdÅw » / « ˆA  m¯  oäda  oéd’  oàomai  eÞd¡nai».

♦ La méthode socratique: l’ironie. Apport du professeur.

1



Séance 5: Grammaire

A partir des extraits traduits:
♦ infinitif; 
♦ proposition infinitive.

Séance 6

♦ Comparaison avec le texte de Rabelais, Gargantua, Prologue, § 1 (une partie se trouve dans le manuel, p. 95).

♦ Découverte du deuxième extrait de Platon: Banquet, 220 e à 221 e (texte et traduction).
♦ Lecture en français;
♦ Trouver un titre qui souligne le nouvel aspect, inattendu, du philosophe.

Séance 7: Les temps du récit

Support: deuxième extrait Platon (cf. séance 6).
♦ Imparfait et aoriste: –  classe de 3°: aspect morphologique.

  –  classe de 2 de: morphologie + emplois, aspects.

Séance 8: Portrait – suite

♦ Le courage: recherche lexicale, en particulier vocabulaire militaire.

♦ Compléments sur comparatifs et superlatifs.

♦ Lecture complémentaire: Banquet, 220 a (fin), b (texte et traduction): «Socrate les pieds nus dans la neige».

Séance 9: Une promenade philosophique

Support: Platon, Phèdre, 229, a, b, texte et traduction (Manuel p. 91).
♦ Infinitifs présent et aoriste.

♦ Le dialogue chez Platon.

Séance 10: D’autres images de Socrate

Textes: 
♦ Socrate ridiculisé: lecture Aristophane, Les Nuées, 361 sqq.
♦ Socrate face à la mort: lecture (en français) des dernières pages du Phédon (114 e – 118 a).

Quelques images de Socrate dans la peinture et la sculpture: [ voir archive Socrate-images.zip]

♦ Bustes antiques
♦ Tableaux: 

♦ Raphaël, L’école d’Athènes
♦ J. - L. David, La mort de Socrate
♦ Watteau, La mort de Socrate (Lille, Musée des Beaux Arts)
♦ Boucher, Mort de Socrate (Musée du Mans)
♦ Daumier, Socrate et Aspasie

♦ Statue de Socrate devant l’Académie d’Athènes.

——————-

[ Lire le grec, Textes et civilisation, 3e et grands débutants, M. Ko, M.-F. Delmas-Massouline, P. Boehrer, Hachette
Éducation]   




