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Verba magistri
Le nouveau numéro de 
notre journal mélant 
Antiquité et modernité vient 
de sortir. Dans ce numéro, 
vous pourrez lire, en plus 
de la une vous pourrez voir 
les articles  des élèves sur 
Ausone, un philosophe 
latin originaire d'Aquitaine,  
sur l'Empire romain et aussi 
sur des événements plus 
actuels, 

M. Mendiondou 1

Ce début d'hiver (décembre et janvier) a été marqué par de 
fortes baisses de températures (quoi de plus normal en hiver) mais 
aussi par des épisodes neigeux auxquels nous sommes moins 
habitués.

Ces changements de températures ne sont pas aussi inhabituels 
que ce que l'on dit et dans l'Antiquité, nos aieux ont eu aussi été 
soumis à ce type de phénomènes.

A lire dans ce numéro
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Marc Antoine

Le second triumvirat

Marc-Antoine est né en 83 av J.C, il ne 
commence véritablement sa carrière politique 
que lorsque César le prend en 53 av J.C comme 
questeur en Gaule. Très vite, les deux hommes 
sympathisent, et Antoine devient le second de 
César. César lui donne toute sa confiance, c'est 
lui qu'il charge d'aller lire avec Cassius le texte 
qu'il avait préparé pour le Sénat . Marc-
Antoine qui était d'une nature assez téméraire 
n'est sans doute pas étranger à la décision de 
César de franchir le Rubicon. Il aide César dans 
toute ses entreprises. En 48 av J.C il reçoit le 
gouvernement de l'Italie et aidera César à 
vaincre les partisans de Pompée à Phasale en 48 
av J.C. Maître de cavalerie et premier 
lieutenant de César, il se comporte à Rome 
comme un véritable dictateur adjoint. C'est lui 
qui tente de poser à deux reprises la couronne 
royale sur la tête de César , mais César voyant 
la mauvaise impression que cela fait sur le 
peuple, la refuse.
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Lors de l'assassinat de César il se pose en 
vengeur , en légataire de sa pensée et de 
son pouvoir, lésant par là Octave qui 
revient à Rome. Octave se trouve alors 
pour Marc-Antoine un rival inattendu. 
Octave fait déclarer Marc-Antoine ennemi 
public par le Sénat et le bat à Modène en 
43 av J.C. Marc-Antoine cherche alors à 
s'allier à Lépide, mais ils comprennent tous 
les trois qu'ils ne pourront pas s'éliminer 
mutuellement. Octave, Antoine et Lépide 
décident alors de fonder le second 
triumvirat. Ils donnent la chasse à leurs 
ennemis respectifs. Cicéron qui avait osé 
prononcer des discours virulents contre 
Marc-Antoine est assassiné sur son ordre. 
Après la victoire à Philipes en 42 av J.C 
sur les assassins de César : Cassius et 
Brutus, les triumvirs se partagent le monde 
romain. Marc-Antoine obtient l'Orient et 
épouse Octavie la sœur d'Octave après 
avoir répudié sa première femme Tulvie qui 
se suicide.



 Marc Antoine le plus fidéle des 
partisants de César.

Le dictateur Jules César 

Cléopatre la dernière 
reine d'Egypte elle 
c'est allié à César et 
Marc Antoine.

Auguste le vainqueur de la 
bataille d'Actium contre Marc 
Antoine.



Sa passion avec Cléopâtre et sa mort

C'est alors qu'il se laisse séduire par Cléopâtre 
la reine d'Égypte qu'il avait invité en 41 av J.C 
à Tarse, pour lui demander de l'argent et du blé 
pour ses troupes. il oublie sa politique à Rome et 
Octave pour se bâtir avec elle un royaume sur 
mesure en Orient comprenant la Phénicie, la 
Judée, la Cilicie et Chypre.Antoine se marie avec 
Cléopâtre.. En 34 av J.C après avoir vaincu 
l'Arménie, il revient à Alexandrie et se fait 
décerner les honneurs du triomphe.Cléopâtre 
réussit à convaincre Antoine de créer un royaume 
oriental. Il partage ces territoires entre les 
trois enfants qu' il a eu avec Cléopâtre: 
Alexandre-Hélios,Cléopâtre-Séléné, Ptolémée 
Philadelphe. Alexandre devient roi 
d'Arménie,Cléopâtre-Séléné, devient reine de 
Cyrénaïque et Ptolémée esnt nommé en Asie 
Mineure.. Il revient de temps en temps à Rome, 
mais préfère Alexandrie, lieu de sa résidence 
principale, ou il mène une existence fastueuse 
faite de fêtes et de banquets. 



Antoine décide de divorcer d'Octavie. Octave 
saute sur ce prétexte pour engager les hostilités 
contre lui. En 32 av J.C Octave fait publier le 
testament d'Antoine où ce dernier lègue ses 
territoires aux enfants qu'il a eu de Cléopâtre. 
Octave obtient du Sénat l'autorisation 
d'attaquer l'Egypte et Antoine.

L'affrontement se produit le 2 septembre 31 av 
J.C à la bataille navale d'Actium (Grèce). 
Cléopâtre la première s'enfuit avec quelques une 
de ses galères pour Alexandrie. Antoine, voyant 
cela la rejoint et quitte la bataille. La victoire 
d'Octave est totale et celui-ic débarque à 
Alexandrie le 3 août 30 av J.C. Cléopâtre fait 
parvenir la nouvelle de sa mort à Antoine qui 
abandonne les restes de son armée pour se 
suicider. Cléopâtre tente de séduire Octave, 
mais devant l'insuccès de sa tentative se suicide 
en se faisant mordre par un aspic (pas à la 
poitrine comme le veut la légende, mais au bras 
ce qui est peut être moins romantique).



Il y a peu de chances que vous n'ayez vu le film du moment: Avatar.

En effet, il a déjà engedré le milliard de $?

Avatar est le film le plus "rapide" de l'histoire du cinéma à atteindre le 
milliard de dollars de recettes. Le Film de James Cameron a atteint 
un milliard en 17 jours: il n'est dans la plupart des cinémas du monde 
que depuis le 18 Décembre, mais cumule déjà 1,02 $ milliards 
(environ 708 millions d'euros) de recette. Avatar est déjà le 
quatrième film en terme de revenus et est susceptible d'atteindre le 
sommet: le premier est Titanic (1,8 milliards) aussi de Cameron, puis 
Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi (1,13 milliard) et le 
troisième Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl (1,06 
milliards).

CHIFFRES - Aux Etats-Unis et au Canada, Avatar a recueilli 352,1 
millions de dollars et au moins 670 millions dans le monde. "Jamais 
un film avait si rapidement dépassé un milliard de dollars", a déclaré 
Chad Hartigan, analyste chez Exhibitor Relations. Obama a 
également amené ses enfants pour voir le film Avatar, provoquant 
une grande contreverse, car aux États-Unis, le film n'est pas 
recommandé aux spectateurs de moins de 13 ans, alors que Sasha 
et Malia ont respectivement 8 et 11 ans. Avatar, a coûté 237 millions 
de dollars, et cartonne aussi parce que dans beaucoup de cinémas. 
Vous pouvez le voir en version 3D, avec un ticket un peu plus cher,



Quant au lien avec l'antiquité, on remarque que la 
science fiction était bien présente à cette époque, 
bien que les effets spéciaux n'étaient guère présents. 
Cette absence faisait travailler l'imagination, on voyait 
l'histoire d'un autre coté, celui que l'on veut voir.

Les pricipaux textes retenus sont, par exemple, le plus 
ancien roman de science-fiction connu: "Gilgamesh", 
un texte écrit il y a environ 3.000 ans et qui narre une 
série d'aventures épiques basées sur une tradition 
orale vieille de 4.000 ans. 



Chers lecteurs, comme vous l'avez sûrement remarqué, il fait assez 
froid en ce mois de décembre. L'hiver est prometteur, au bonheur de 
certains et au malheur d'autres.

De la neige en 
abondance 
quasiment partout.

La question que l'on peut se 
poser, c'est comment était le 
temps dans l'Antiquité.

A partir d'environ 1500 avant J.-C, le temps est relativement 
doux en Europe comme peut le témoigner la forte expension 
de la population, le développement du travail du cuir et du 
bronze, ainsi que l'habillement retrouvé de cette époque.

Vers le premier âge de fer, environ 
pendant le premier millénaire avant notre 
ère, ce sont des années relativement 
pauvres, la guerre provoquée par 
l'avancée des celtes en Europe provoque 
un longue période de famines ou 
d'autres souffrances. Le climat se 
détériore également, devenant à la fois 
plus froid et plus humide. La population 
diminue.Une nouvelle période de troubles suit la chute de l'Empire romain après les 

invasions «barbares», invasions à laquelle participèrent vraisemblablement 
plusieurs peuples d'origine danoise. Ainsi, il est probable que les Burgondes  
étaient originaires de l'île de Bornholm, et que les Jutes et les Angles qui se 
sont installés en Angleterre soient partis du Jutland. La dernière phase, vers 
les VII et VIII siècles, est obscure. Mais la population semble avoir augmenté 
rapidement, et de nombreuses légendes postérieures, telle celle de Amled 
(Hamlet), remontent sans doute à cet âge de fer germanique.   



La Rome impériale

Après le meurtre de Jules César en 44 av J-C 
une guerre civile se déclara. Elle fut gagnée par 
Auguste qui s'était proclamé chef de l'armée, 
avait édicté ses propres lois et rejeté toutes les 
décisions du Sénat.

Il s'était donné le nom de « premier citoyen ». 
Ses successeurs se feront appellé imperator, mot 
latin qui signifie « chef » et qui a donné 
naissance à notre mot « empereur ». La période 
pendant laquelle les empereurs ont régné à 
Rome est connu sous le nom d'Empire Romain.

Bien que les empereurs aient été parfois des 
souverains, ils ont apporté la paix et la 
prospérité.

L'empereur :
Aprés chaque victoire militaire, on 
organisait à Rome une grande parade 
appellée Triomphe. L'empereur décrétait 
une journée fériée, et une foule immense 
venait acclamer les vainqueurs. Aprés quoi, 
des sacrifices étaient offert aux dieux pour 
les remercier



Le murex
La teinture la plus recherchée par les 
gens riches était la pourpre qui provenait 
d'un coquillage appelé murex. Les 
sénateurs étaient autorisés à porter une 
bande pourpre sur le bord de leur toge, 
mais seul l'empereur pouvaint s'en vêtir 
entièrement.

La victoire ailée
Pour les Romains, la victoire était une 
déesse ailée qui leur faisait gagner les 
batailles. Beaucoup de statues lui étaient 
consacrées, comme celle-ci sculptée sur 
un arc de triomphe.

Médaille
On frappait parfois des médailles pour 
célébrer une nouvelle conquête de 
l'Empire. Celle-ci rappelle la soumission 
de l'Egypte par Auguste.

Feuilles de laurier
Les empereurs portaient sur leur tête une 
couronne de laurier comme symbole de la 
puissance.



Arc de triomphe
Les grandes victoires commémorées par 
des arcs de triomphe décorés de scènes de 
batailles. On en construisit partout dans 
l'Empire. On peut encore en admirer de nos 
jours comme celui-ci à Orange, en France 
qui célèbrait la défaite d'un chef local

Auguste
A partir de 27 av J-C, l'empereur cumule 
les pouvoirs militaires d'un général et les 
charges de plusieurs magistrats. Il n'est 
plus désigné par le Sénat mais par son 
prédécesseur, ou par ses légions. Il 
possède 12, puis 24 licteurs. Il porte une 
couronne de laurier et la toge prétexte. Il a 
une chaise curule et posséde sa garde 
personnelle: les prétoriens. 



Les stades futurs candidats à l'Euro
2016 et les stades de l'antiquité

 

Dans ce numéro, nous 
verrons toutes les 
nouvelles enceintes 
francaise prévus pour 
l'aquisition de l'EURO 
2016 



Les stades n'existent pas que depuis la création du 
football ou du rugby, ils s'existent depuis l'antiquité...

IL existait le cirque comme le Colisée.

I/ Les différents stade de l'antiquité



Aussi il y avait les stades en forme de U appellait 
les cirques.

Nos stades d'aujourd'hui s'inspirent de l'architecture 
des stades de l'antiquité. On voit la ressemblance de 
ces stades dans la forme arrondi. De nos jours, on 
peut la voir sur le stade de Bordeaux, le stade 
Chaban-Delmas connu aussi sous le nom du stade 
Lescure.



Villes candidates pour la France à l'euro 2016:

II/ Les villes candidats à l'Euro 2016 



Après avoir annoncé le nom des douze villes retenues 
(Lens, Lille, Saint-Denis, Paris, Nancy, Strasbourg, Lyon, 
Saint-Etienne, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux) 
pour la candidature française à l'organisation de l'Euro 
2016, Jacques Lambert, le directeur général de la 
Fédération française de football (FFF), a précisé que 
«certaines villes ont conditionné le maintien de leur 
candidature au montant de l'aide qu'elles attendent de 
l'Etat.» C'est pour cela que la FFF n'a pas choisi parmi les 
douze villes, les neuf «titulaires» et les trois «de réserve».

«Nous raisonnons en disant voilà les 12 villes retenues et 
d'ici une semaine, quinze jours, l'Etat va décider ce que je 
donne selon les villes», a expliqué le président de la FFF, 
Jean-Pierre Escalettes (Photo Presse-Sports).«Là, les 
candidatures de certaines villes vont être confirmées ou 
pas. On reste dans les clous. On espère toujours avoir 
neuf titulaires et trois de réserve.» Mais trois villes ont 
déjà demandé une grosse enveloppe à l'Etat : Lille veut 45 
millions d'euros d'aides, Bordeaux 50 millions d'euros et 
selon Jacques Lambert Toulouse «veut que 20 % des 
travaux, soit entre 10 et 11 millions, soient financés par 
une aide de l'Etat.» «Seules ces trois villes ont fait des 
demandes chiffrés», a conclu le directeur général de la 
FFF avant de conclure «si on pensait que quatre villes 
veulent se désister, on ne serait pas là aujourd'hui.» 
Affaire à suivre tout de même. (AFP)



Nouveau stade de 
Bordeaux (maquettes):
42000 places

Nouveau stade de 
Lille(maquettes):
50186 places

Nouveau stade de 
Marseille:
80000 places

Nouveau stade de Lyon 
(maquettes):
60000 places

          



Stade de Paris:
47230 places

Stade Bollaert:
41229 places 

Stade de nancy 
(maquette):
35000 places

Nouveau stade de 
Strasbourg 
(maquette):
43000 places



Stade de France:
80000 places 

L'UEFA a reçu quatre candidatures pour l'organisation de 
l'EURO 2016. L'Italie, la France, la Turquie, et la candidature 
commune de la Norvège et de la Suède. 
L'UEFA va maintenant se pencher sur les candidatures 
-infrastructures potentielles, expérience dans l'organisation de 
manifestations sportives- afin de confirmer officiellement cette 
liste de candidats. La décision finale sera prise par le comité 
exécutif de l'UEFA le 27 mai 2010. L'Euro-2016 sera le premier 
à 24 équipes. 

Présentation des candidatures des 
pays pour l'euro 2016 ainsi que les 
stades candidates à la participation 
de la France par un anonyme de 3°.



Histoire de l'heure
Dès l'aube de l'humanité, l'homme a cherché à mesurer le temps 
pour prévoir le retour des saisons froides ou chaudes afin, par 
exemple, d'assurer sa subsistance. C'est l'alternance des jours et 
des nuits, donc le mouvement apparent du Soleil dans le ciel, qui 
va, entre autre, s'imposer à lui. Ce sont donc des considérations 
pratiques qui ont guidé les premières recherches sur le temps. 
Mais le concept de temps est aussi une question scientifique et 
philosophique de la  plus haute importance. Cette quête 
fondamentale de connaissances conduit aujourd'hui les 
scientifiques à des recherches en physique de très haut niveau.
Historiquement on peut dire que la mesure du temps est 
essentiellement de nature astronomique. Elle ne deviendra l'affaire 
des physiciens que beaucoup plus tard, dans le courant du 
vingtième siècle.

Tous les phénomènes périodiques peuvent être utilisés pour définir 
une échelle de temps. Une idée vient donc naturellement en 
regardant le ciel : utiliser l'alternance des jours et des nuits, donc le 
mouvement du Soleil, comme phénomène de base pour construire 
une échelle de temps. L'utilisation du mouvement du Soleil est le 
principe de base de fonctionnement des cadrans solaires. Un des 
premiers cadrans qui nous soit parvenu est un cadran solaire 
égyptien qui date d'environ 1500 ans avant Jésus-Christ mais l'art 
des cadrans solaires, la gnomonique, ne connaîtra son apogée que 
vers les XVIème et XVIIème siècles.
Le temps donné par les cadrans solaires est ce que l'on appelle en 
astronomie le temps solaire vrai d'un lieu. 



Ce temps est donc un temps local qui n'est pas uniforme à cause 
de la non uniformité du mouvement du Soleil dans le ciel. Cela tient 
au fait que le Soleil vrai se déplace sur une orbite elliptique suivant 
les lois de Képler, dans le plan de l'écliptique. Ce temps fût d'un 
usage très courant jusqu'au XVIIIème siècle. Le développement 
rapide des moyens de communication rendit cependant obligatoire 
l'adoption d'un temps solaire moyen. Ce temps solaire moyen est 
donné par un soleil moyen (fictif) se déplaçant sur une orbite 
circulaire, à vitesse constante, dans le plan de l'équateur céleste. 
Ce temps solaire moyen est à l'origine de la première définition 
astronomique de la seconde jusqu'en 1960 : c'était la 86400ème 
partie du jour solaire moyen. 

La différence entre temps solaire moyen et temps solaire vrai 
s'appelle l'équation du temps.
Les variations du temps solaire vrai par rapport au temps solaire 
moyen sont de nature essentiellement géométrique. Newton est 
probablement le premier à avoir pensé à la non uniformité du 
mouvement de la Terre puisqu'il mentionne explicitement dans son 
livre des Principes (1686) que les astronomes doivent corriger le 
temps vrai fourni par l'observation du Soleil de l'équation du temps. 
Il ajoute également : "il se peut qu'il n'existe aucun mouvement 
uniforme par lequel le temps puisse être mesuré avec précision". 
Kant en 1754 puis Lalande en 1771 émettront des doutes quant à 
l'uniformité du mouvement de rotation de la Terre, et par voie de 
conséquence de celui du Soleil dans le ciel. On sait aujourd'hui que 
la rotation de la Terre n'est pas uniforme : le frottement des marées 
océaniques sur l'écorce terrestre, les variations saisonnières 
d'origine météorologique sont des causes maintenant bien connues 
de non uniformité de la rotation terrestre. 



Les dent s du désert



Bordeaux des origines à la fin du Moyen- Äge

« Depuis longtemps, je me reproche un silence impie pour ne pas 
t'avoir citée parmis les premières, ô ma patrie, célèbres par tes 
vins, par tes fleuves, par tes grands hommes, par tes vertus et par 
les talents de tes fils [,,,], Bordeaux est le lieu qui m'a vu naître, 
Bordeaux où le ciel est clément et doux et où le sol bien irrigué 
multiplie ses bontés; où le pritemps est long, les hivers tiédis par 
chaque apprition du soleil » (Ausone, clasement des villes 
célèbres, XIV).

Bordeaux est l'une des villes considérée comme plus belle des 
l'hexagone et même d'Europe, et est clasée au patrimoine mondial 
de l'UNESCO.
 
Bordeaux adopte au premier siècle un plan quadrillé simillaire à celui de Rome et encore perceptible 
de nos jours, Son grand axe nord-sud apellé cardo maximus correspond approximativement à la rue 
Saint Catherine, aujourd'hui la plus longue rue piètonne d'Europe, tandis que ses principaux axes 
est-ouest se trouvent du côté du cours de l'intendance et des rues des Trois-Conils, Porte-Dijeaux et 
Saint-Rémi,
Burdigala à son apogée, au milieu du deuxième siècle environ, 150 
hectars et s'étend jusqu'au sud jusqu'au cours Victor-Hugo et vers 
le nord jusqu'à la place Tourny.

      2,   DEUX FAMILLES RIVALES: 
LES COLOM ET LES SOLER

Le XIII° siècle bordelais est profondément marqué par la lutte 
inexpiable pour le pouvoir de deux puissantes familles bourgeoises: 
les Colom et les Soler, Installés dans le quartier de la rousselle, les 
colom font construire leur hôtel particulier dans la rue neuve créée 
dans le courant du XII° siècle. Ils doivent leur irrésistible ascension 
sociale à leur réussite dans le commerce, en particulier celui des 
vins.

3,  BORDEAUX VU PAR UN GÉOGRAPHE ARABE DU IX 
SIÉCLE:

« Le district de Bordeaux est l'un des plus favorisés de cette région: 
on y trouve un grand nombre de vignoble, d 'arbre fruititers et de 
cultures de céréales. Bordeaux est une grande ville, bâtie en 
mortier de plâtre et de sable. Elle est située au bord d'un fleuve à 
très fort débit qui s 'appelle la Garonne et dans un lequel il arrive 
que les bâteaux des Normands fassent naufrage en cas de 
tempête, tant ce fleuve est large et a un courant violent. Entre 
Bordeaux et l'embouchure de ce fleuve, il y a une distance de 
cinquante miles. Les habitants de Bordeaux ressemblent aux 
Galiciens  par leur aspect physique et leur façon de se vêtir, Au 
nord de Bordeaux se trouve un édifice que l'on voit de loin et qui 
repose sur de hautes et épaisses colonnes: c'était le palais de titus, 
Sur le rivage de la maritime proche de cette ville on trouve de 
l'ambre »

Grâce à tout cela, et de tout ce que nous connaissons ou pouvons 
connaître de Bordeaux nous pouvons dire que Bordeaux est une 
ville très riche culturellement et historiquement



Noms des peuples implantés en 
aquitaine

Aquitaine du temps de la Gaule

Plan de Bordeaux dans l'antiquité





L’histoire de la langue française commence avec l’invasion de la 
Gaule par les armées romaines sous Jules César de 58 à 50 av. J.-
C. On considère que la Gaule comptait alors environ 10 millions 
d’habitants. Après la conquête, les soldats et les commerçants 
romains ont importé avec eux le sermo cotidianus, ou latin vulgaire. 
L'assimilation est lente puisqu’elle se complète après plusieurs 
siècles, probablement après l'évangélisation des milieux ruraux sous 
Dagobert. Le latin fonctionne comme langue de l’écrit et de 
l’administration, tandis que le gaulois, de tradition orale puisqu’il ne 
s’écrivait pas ou peu, conserve alors une fonction de langue 
d’échange.

Maintenant, nous allons vous en narrer un brin sur l'histoire de la 
langue française, notre langue à nous, que l'on emploie tous les 
jours, que l'on déforme à notre guise, mais que l'on connait si peu !

Le latin vulgaire se distingue du latin classique par le fréquent usage 
de la métaphore : on utilise manducare (« mâchouiller ») au lieu du 
classique edere (d'où « manger »), le recours aux diminutifs auricula 
et geniculum (« oreille », « genou »)

Lors de la mise en place du pouvoir romain, la Gaule était peuplée 
d'une multitude de tribus celtes et belges qui, pour la plupart, 
parlaient le gaulois (ou, plutôt, de nombreuses variantes sans doute 
mutuellement intelligibles car ayant un fond commun important). 
Après la conquête du pays en 51 av. J.-C., et au cours des siècles 
suivants, la langue des Romains (le latin vulgaire) fut peu à peu 
adoptée par tous, mais le bilinguisme dut être une réalité jusqu'à la 
fin IVe siècle.

Lors de la mise en place du pouvoir romain, la Gaule était peuplée 
d'une multitude de tribus celtes et belges qui, pour la plupart, 
parlaient le gaulois (ou, plutôt, de nombreuses variantes sans doute 
mutuellement intelligibles car ayant un fond commun important). 
Après la conquête du pays en 51 av. J.-C., et au cours des siècles 
suivants, la langue des Romains (le latin vulgaire) fut peu à peu 
adoptée par tous, mais le bilinguisme dut être une réalité jusqu'à la 
fin IVe siècle.

Les migrations des germains à partir du Bas Empire provoquent en 
partie la chute de l'Empire romain en 476 et marquent 
traditionnellement la fin des évolutions phonétiques communes à 
l'ensemble de la Romania. En Gaule du Nord, la langue gallo-
romane et le germanique cohabitent dès le IIIe jusqu'au Xe siècle à 
l'écart des zones frontalières avec les dialectes germaniques, et le 
colinguisme devient la règle.
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 Même s'il n'a pas pu prévaloir, le francique influe dès lors sur la 
langue romane ; il resterait en français moderne moins de 1000 mots 
de cette origine, et cette langue aurait modifié le protofrançais dans 
sa prononciation et légèrement dans sa syntaxe. Les Francs des 
premiers siècles parlaient davantage des dialectes bas-allemand 
tandis que les Francs de l'époque de Charlemagne parlaient des 
dialectes plutôt haut-allemands.
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Avant le Ve siècle, de nombreux mots d'origine franque et 
germanique en général seraient entrés en latin vulgaire bien avant 
les grandes invasions. En effet il y avait de nombreux contacts entre 
Germains rhénans et Romains notamment en Gallia belgica. En 
outre, les Francs fournirent de nombreux fédérés et mercenaires 
dans l'armée romaine, où certains occupèrent même de hautes 
fonctions. Avant les grandes invasions, les rapports entre Germains 
et Gallo-Romains sont tels que le Code théodosien (an 370) interdit 
les mariages mixtes, et les édits d'Honorius (fin IVe-début Ve) interdit 
le port du costume barbare en ville (manteau de fourrure, cheveux 
longs, pantalons). Le mot Francia lui-même, qui devait désigner 
probablement une zone imprécise en Gallia Belgica, est une 
latinisation du francique Franko qui date du IIIe siècle.
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Le vocabulaire avec l'introduction de mots comme les adjectifs de 
couleur : blanc, bleu, blond, brun, gris ; les points cardinaux: nord, 
sud, est, ouest ; des termes relatifs à la structure sociale ou aux 
tactiques militaires: auberge, gars/garce/garçon, maréchal, fief, flanc; 
généralement tous les mots en <h> aspiré et en <gu> dur (haine, 
guerre).
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locuteurs appelaient leur langue le « roman/romanz/romance », puis 
fanceis vers les XII-XIIIe siècle
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Extrait de discours à travers les siècles:

10ieme siècle: « Quœ por lui augrent granz aanz »

11ieme siecle: « De la dolour que demenat li perdre / Grant fut la 
noise si l'entendit la medre »
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La Renaissance se produit en France avec un siècle de retard par 
rapport à l'Italie. Pendant la Renaissance, la société cultivée 
continue d'apprendre et d'employer le latin et le grec ancien dans les 
universités. Pour la première fois dans notre langue, les emprunts 
lexicaux au grec se font directement et non par l'intermédiaire du 
latin et les néologismes helléniques sont fréquents dans le domaine 
des sciences et de la politique.
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langue 
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maintenant.
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                                  Actuellement la Grèce est réprésentée  ainsi sur 
le planisphère:

De nos jours, la Grèce a conquis de nombreux territoires qui sont a l'origine de 
l'aggrandissement du pays. La grèce compte aujourd'hui environ 10,5 millions 
d'habitants et presque de 6 millions de  Grecs vivent à l'étranger Sa capitale est 
Athènes comptant  772 000 d'habitants. Les principales villes sonts: Thessalonique, 
( Salonique) , Le Pirée, Patras,  héraklion, Larissa. Son régime politique est une 
république unitaire et dont le vote est obligatoire. Le président actuel est Contantinos 
Stefanopoulos ( élu en1996 pour une durée de 5 ans ). Les fêtes nationales sonts le: 
25 Mars ( soulèvement contre les turcs en 1821 ) et le 28 Octobre .
( « jour du non >>, refus de l'ultimatum italien en 1940 ). la religion est Orthodoxe à 97 
% celle- ci  étant mentionée sur les cartes d'identiter. Le drapeau a été adapté en 1981 
il porte la devise nationale «  la liberté ou la mort >> 
La PNB est 11 660 USD par Habitants ( 1996 ) 
L'économie du pays en Agriculture ( 12 % ) en industrie ( 30 % ) en services ( 58 
% )
Le taux de chômage est d'environ 10 % de la population active.



Dans l'Antiquité, elle était comme :

… Ceci...!!!



Nous avons décidé de vous parler un peu de la péninsule 
Ibérique durant la Préhistoire et l'Antiquité ; alors, si vous 
connaissez peu l'Espagne, je vous conseille de jeter un œil 
sur cet article, et donc sur ce fabuleux pays !

Préhistoire 
La péninsule ibérique abrite de nombreux sites préhistoriques de renommée mondiale. 
Les découvertes témoignent d'une occupation humaine dès le Paléolithique inférieur 
(sites d'Orce, Pinedo, Aridos, Torralba, Ambrona, Atapuerca). Au cours du Paléolithique 
supérieur, le Solutréen espagnol a laissé quelques traces dans la grotte du Parpalló. Le 
site magdalénien d'Altamira offre un exemple spectaculaire d'art pariétal datant d'environ 
12 000 ans avant J.-C.

Antiquité:
Les Ibères sont les premiers habitants de la péninsule à laquelle on a attribué leur nom, 
dans les sources écrites.La migration des Celtes et leur installation en Espagne 
provoque le métissage des populations et donne naissance, entre autres, aux celtibères. 

Héritiers de la civilisation andalouse des mégalithes sur la côte sud-ouest de la péninsule 
Ibérique, les Tartessiens s'implantèrent sur le fleuve Tartessos (aujourd'hui le 
Guadalquivir).
Au VIe siécle av. J.-C., les habitants de Tartessos élaborèrent une langue et une écriture 
différentes de celles des peuples voisins, et connurent l’influence culturelle des 
Phéniciens et des Égyptiens.

L'expansion des Phéniciens en Méditerranée occidentale donne naissance à plusieurs 
comptoirs sur la côte : Malaca (Malaga), Gadir ou Gadès (Cadix), Ebusos (Ibiza), Nova 
Cartago (Carthagène), Onoba (Huelva), Toscanos, Trayamar, Abdera (Adra), Sexi 
(Almuñecar), etc.
Au VIIe siècle av. J.-C., les Grecs s'implantent à Tartessos.
Les Phocéens de Marseille s'implantent à Emporion (Ampurias).



Après la Première Guerre Punique (264-240 av. J.-C.), les Carthaginois 
étendent leur influence à partir de Carthagène dans le Sud de 
l'Hispanie, sous la conduite des Barcides (famille des Barca). Ils y 
exploitent des mines et redonnent à Carthage sa puissance économique 
et commerciale.

Le prétexte du déclenchement de la deuxième guerre punique (218-202 
av. J.-C.) fut le siège de la cité de Sagonte en Hispanie, alliée de Rome. 
L'écrivain Tite-Live présente la prise de Sagonte comme une agression 
délibérée d'Hannibal Barca contre les intérêts romains.

En 218 av. J.-C., Hannibal part de Tarragone et marche sur Rome par 
la Gaule avec 37 éléphants. En 209 av. J.-C., Carthagène est prise par 
les Romains. Les Carthaginois sont finalement écrasés à bataille de 
Zama en Afrique, en 202 av. J.-C.
 En Hispanie, la guérilla menée par les Celtibères entrave la 
romanisation complète et rapide de la région.En -133, Scipion Émilien 
(homme d'État romain) détruit Numance (une ville au nord de 
l'Hispanie). Les habitants de l’oppidum (lieu de refuge public) 
préfèrent le suicide à la soumission à Rome.
 Des soulèvements partiels continuent en Hispanie pendant un siècle 
encore.

L'empire carthaginois.



Domination de Rome.

Rome est arrivée en Espagne au IIIe siècle av. J.-C., et a été chassée 
par les Wisigoths au IVe siècle après J.-C. L'empereur Auguste 
achève la conquête de l'Espagne au Ier siècle avant J.-C. en 
soumettant les populations du nord. La romanisation des Ibères 
commença vraiment, même si celle-ci fut sans doute moins 
importante que dans d'autres régions de l'Empire romain. Elle opéra 
dans les domaines du droit, de la langue, de l'urbanisation et de la 
construction de routes. La péninsule fut également divisée en deux 
provinces (Hispanie citérieure et Hispanie ultérieure, IIe siècle av. 
J.-C.), puis trois (sous Auguste). Au IVe siècle, le diocèse d'Hispanie 
comprend la Tarraconaise, la Gallécie, la Carthaginoise, la Lusitanie, 
la Bétique, les Baléares et la Maurétanie Tingitane.

Au IIIe siècle, les incursions germaniques qui ravagent la Gaule 
épargnent l’Espagne, sauf en 258, quand le raid le plus avancé des 
Alamans atteint Tarragone. En 408 puis en 409, les deux 
usurpateurs Constantin III et Maxime étendent leur autorité sur 
l'Espagne.

Ainsi les Romains ont dominé Hispania pendant sept siècles, qui ont 
été, majoritairement, rythmés par la paix et la modernisation de la 
société espagnole.
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