
 

 

 

PAIDEIA 
Concours numérique de  

Langues et Cultures de 

l’Antiquité  

Collèges 

 

 
Région académique Normandie 

Thématique 2019 « Héros, héroïnes » 
 

Le concours académique PAIDEIA de Langues et Cultures de l’Antiquité revient pour sa 6e édition et 

aura lieu durant la semaine du  mardi 23 au mardi 30 avril 2019 inclus (retour des vacances de 
printemps). Pour permettre à chaque établissement de participer, il se déroulera par voie numérique 
via la Plateforme m@gistère. 
Chaque professeur muni de son adresse académique (nomp@ac-rouen.fr ou nomp@ac-caen.fr) 
pourra inscrire une classe entière ou une équipe de latinistes d’un ou de plusieurs niveaux du cycle 4, 
mais également un groupe ou une équipe « bilingue » d’élèves latinistes et/ou hellénistes. 

Le principe est le suivant : à partir d’un texte latin et/ou grec traduits, les équipes parcourent 

quarante à cinquante questions illustrées, tantôt à choix multiples, tantôt à réponses courtes d’un 
niveau de difficulté de 1 à 3 qui recouvrent différents aspects du programme des Langues et Cultures 
de l’Antiquité latin et/ou grec du cycle 4, autour de compétences variées : maîtrise et fonctionnement 
de la langue (morphologie, syntaxe, vocabulaire, étymologie), traduction, connaissance de la culture 
antique littéraire, artistique et historique. Le lien entre les mondes antiques et le monde 
contemporain est interrogé notamment autour de ressources du patrimoine local. Une petite activité 
créative inédite terminera le parcours. 

Comment s'inscrire ? 

Un mail comprenant les informations suivantes est nécessaire pour finaliser son inscription : 
- le nom de l'établissement, la ville (département)  
- le nom du professeur responsable de la classe, son adresse mail académique * 
- le jour et l'heure choisis pour la participation au concours pendant la période d’ouverture  
- la constitution de l'équipe présentée au concours (classe de latinistes et niveau, équipe d'élèves 
choisis sur le cycle 4, ou équipe de latinistes + hellénistes). 
* en cas de présentation de plusieurs équipes, il est nécessaire de fournir une 2e adresse académique : 
celle d'un(e) collègue, du professeur documentaliste, du (de la) CPE, du (de la) principal(e) ou de son 
adjoint(e), par exemple, et de s'assurer que cette personne sera présente en début de session pour 
entrer son identifiant et son mode passe de messagerie académique permettant l'ouverture du 
PARCOURS PAIDEIA sur la plateforme m@gistère. 
Les inscriptions et les interrogations concernant modalités pratiques de participation seront à régler 
dès maintenant jusqu’au mardi 23 avril 2019, avec  
Madame Petit, responsable du concours dans l’académie de Rouen, à l’adresse :  

nathalie.chotard-petit@ac-rouen.fr 
Madame Gohin, responsable du concours dans l’académie de Caen, à l’adresse :  

Marie-Cecile.Buteau@ac-caen.fr 
 

une NOTICE explicative détaillée et un GUIDE d’accès au concours constitué de captures d’écran 
seront envoyés après l’inscription. 

Quel est le degré de difficulté des questions ?  

mailto:nomp@ac-rouen.fr
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Les questions correspondent aux programmes du cycle 4 (5e, 4e, 3e) mais sont de difficulté très 
modérée et marquées d’un niveau : vert (*), jaune (**) et rouge (***). L’équipe gagnante de 
l’an  dernier était constituée de 3 élèves de 4e. 

De combien de temps les élèves disposent-ils pour répondre au questionnaire ? 

La NOTICE envoyée à tous les inscrits l’indique, 55 minutes, c’est-à-dire le temps d’une heure de 
cours environ. On ne peut pas y revenir après avoir validé, ou passé ce temps. En général, les équipes 
mettent plutôt une quarantaine de minutes, mais lorsque des classes entières participent, il faut 
ajouter le temps de concertation qui peut être un peu plus long. Mieux vaut déterminer à l’avance quel 
élève sera le scribe, celui qui validera les réponses sur l’ordinateur, et quel élève sera l’orateur, celui 
qui lit les questions et arbitre le débat.  

L'horaire et le jour doivent-ils être fixés à l'avance ? 

Oui, comme c’est précisé en dans le paragraphe « Comment s’inscrire ? », il faut indiquer le jour et 
l’heure choisis pour participer au moment de l’inscription. En effet, le concours ne sera accessible qu’à 
cet horaire, pas avant. 
 

 
 
 

 
 
 

« Ça a très bien marché, les élèves se sont pris au 
jeu et sont même restés après la sonnerie pour 
terminer les questions qu’ils avaient marquées. » 

 
« Les élèves ont été absolument ravis ! Ils 
aimeraient d’ailleurs participer plus souvent 
à ce genre de concours. » 
 

« On a bien ri en lisant certaines réponses 
proposées. […] Franchement, le résultat est 
très réussi, les images légendées sont très 
utiles aussi ! » 
 

« Un grand merci pour ce formidable 
questionnaire, les élèves et nous-mêmes avons 
apprécié le mélange de questions à la fois faciles 
et plus ardues. » 
 

« Ce qui n’est pas évident, c’est de rester neutre, 
de ne pas influencer les élèves, car forcément ils 
me regardaient quand ils proposaient des 
réponses. Il faut prendre sur soi ! » 
 

« J’ai suivi le guide et la notice… et tout s’est bien 
passé ! Je n’oublierai pas de m’inscrire pour les 
années à venir !»  
 

« Merci pour cette nouvelle édition du concours. 
Cela s’est bien passé, a bien plu aux élèves pour 
son côté ludique, […] ils auront appris des 
choses. » 

« J’ai trouvé l’ensemble bien équilibré et je le 
ferais volontiers faire en classe. » 
 

« Pour la première partie, les élèves m’ont 
bien bluffée… Ils ont très bien réussi à se 
concerter et à dégager les bonnes réponses 
en argumentant sur les constructions de 
phrases. » 
 

« Qu’importe le résultat, le plaisir a été de 
participer ! » 
 

« Bravo pour ton inventivité et tout l’aspect 
technique, ça coule de source ! » 
 

« Merci pour ce travail et cette initiative 
stimulante pour les élèves. » 
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PAIDEIA romana graecaque 

Un thème, un texte latin et un texte grec, un parcours de questions en 

rapport avec le texte et le thème 
 

 

1E PARTIE : à la découverte du texte  
 

Niveau * Niveau **Niveau *** Grec W 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Niveau * Niveau **Niveau *** Grec W  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTYMOLOGIE MORPHOLOGIE 

HISTOIRE DES 

ARTS 



2E PARTIE : Hier et aujourd’hui  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIN D’ŒIL AU PATRIMOINE LOCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À TON TOUR ! LA QUESTIONS DE… 

Les questions du personnage récurrent dont le nom est choisi en rapport avec le thème 

retenu. 

 
 

 

À la fin du parcours, une citation pour les passionnés. 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Τετέλεσται.C’est fini. 

Salvete ! 

 Mihi nomen est Titus Maximus 

DOCUMENT 

ICONOGRAPHIQUE EN 

RAPPORT AVEC LE THÈME 

 


