
R. Delord - Latin

- JEU civilisation : « Servos emite ! » -

Principe du jeu

Le jeu consiste à mettre les élèves dans les conditions d'un marché aux esclaves dans la Rome Antique.

Les élèves jouent le rôle des riches romains qui doivent évaluer les esclaves qu'ils vont acheter sur le marché en 
recensant leurs qualités et leurs défauts à partir des informations données par leur petit écriteau.

Ils doivent prendre en compte à la fois l'origine (cf. prénom), l'âge, le surnom et les qualifications de chaque esclave.

Proposition de corrigé

Esclave 1 Esclave 2 Esclave 3 Esclave 4 Esclave 5

Lucius 

annos natus septem

 

cognomen : Caudex

dentes dolent

Galla

annos nata tres et 
viginti

cognomen : Peticia

regina eram ; cano et 
salto

Germanus

annos natus  triginta 
duo

cognomen : Lurco

valeo ; coquino

Atticus

annos natus sexaginta 
unus

cognomen : Bibulus

lego, scribo, carmina 
recito 

 

Poenus 

annos natus 
duodetriginta

cognomen : Scaurus

argentarius eram ; ter 
fugi

Qualités

+ tout jeune, il pourra 
travailler plus 
longtemps au service 
de son maître
+ obéira et servira 
plus fidèlement du fait 
de son jeune âge
+ pourra servir 
d'objet sexuel pour 
son maître 

+ jeune, elle pourra 
servir son maître 
longtemps
+ pourra donner des 
enfants à son maître
+ pourra chanter et 
danser pour son 
maître et ses convives
+ pourra servir 
d'objet sexuel pour 
son maître
+ les femmes 
gauloises sont 
réputées pour leur 
beauté (cf. Athénée 
de Naucratis) 

+ cette esclave est 
assez jeune
+ il est en bonne 
santé
+ il pourra faire la 
cuisine pour son 
maître
+ il pourra faire les 
courses sur le marché 
pour son maître 

+ les esclaves grecs 
sont très appréciés 
des Romains
+ Atticus est instruit : 
il pourra servir de 
précepteur pour les 
enfants du maître
+ il pourra réciter des 
poèmes à son maître

+ jeune, il pourra 
servir son maître 
longtemps
+ il pourra servir de 
comptable ou 
d'intendant à son 
maître

Défauts

- dépenses 
importantes pour le 
nourrir jusqu'à ce qu'il 
soit en âge de 
travailler 
- un enfant ne peut 
pas encore faire des 
travaux de force
- son surnom Caudex 
semble indiquer qu'il 
est limité 
intellectuellement
- un problème 
dentaire est signe 
d'une mauvaise santé

- une femme ne 
pourra pas faire des 
travaux de force 
- une reine/princesse 
a peu de 
- son surnom Peticia 
semble indiquer 
qu'elle est exigeante 
et réclame souvent 
une chose ou une 
autre

- son surnom Lurco 
indique qu'il est 
gourmand, ce qui est 
gênant pour un 
cuisinier
- les Germains sont 
vus par les Romains 
comme un peuple 
barbare et violent (cf. 
Tacite et César entre 
autres)

- âgé, il ne pourra pas 
servir très longtemps 
son maître
- un homme âgé ne 
peut plus faire de 
travaux de force
- son surnom Bibulus 
indique qu'il a un 
penchant pour la 
boisson

- c'est un esclave 
fuyard (ter fugi) qui 
pourrait voler son 
maître et s'enfuir
- son surnom Scaurus 
indique qu'il souffre 
d'un handicap au pied
- depuis les Guerres 
Puniques, les Romains 
ont les Carthaginois 
en haine
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