
Janine D. – Latine Loquere 

 
SPARTACUS 

Stanley KUBRICK, 1960 
 

1. Recherchez qui était Spartacus, quand il a vécu, ce qu’il a fait... 
 
2. Situez sur une carte d’Italie Capoue et Rome ; situez la Thrace sur une carte de 
l’Empire romain. 
 
3. Recherchez qui étaient César, Crassus, Gracchus. Quelle erreur historique relevez-vous 
dans le film ?  
 
4. Relevez au fil du film des informations sur les points suivants :  

- la condition des esclaves à Rome 
- la condition des gladiateurs (conditions de vie, entraînement, équipement, combats...) 
- la maison romaine (plan...) 
- l’armée romaine en ligne de bataille ; la bataille (comparez l’armée romaine et l’armée de Spartacus) 
 
5. Etudiez l’affiche du film. Quelle signification lui donnez-vous ?  
 
6. Le roman Spartacus d’Arthur KOESTLER dont a été tiré le film est paru en 1938. 
Le film de KUBRICK date de 1960. 
Expliquez ce qui peut, plus de deux millénaires après les faits, être encore intéressant aujourd’hui dans 
l’histoire de Spartacus. 
 

http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/index.html
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