
 
 

RÈGLEMENT DU RALLYE 2021-2022 
CONCOURS DE L’AGAP-CNARELA.   

 
Le rallye est ouvert aux classes ou aux groupes des enseignants de Lettres classiques, 
de Lettres modernes et d’Histoire-Géographie de l’académie d'Aix-Marseille, qui sont 
membres de l’association AGAP-CNARELA à jour de leur cotisation.  
 
1 – L’enseignant(e) peut faire concourir plusieurs de ses classes ou groupes : les 6èmes 
en français et en histoire, les 5èmes, les 4èmes, les 3èmes et les 2ndes en latin et/ou en grec 
ancien. 

 

2 - Un seul questionnaire est rempli par classe ou par groupe. 
 

3 - Les réponses doivent être manuscrites et rédigées exclusivement à l’intérieur des 

cadres qui se trouvent sous chaque consigne. 
 
4 - En haut de chaque page, dans un cadre prévu à cet effet, devront figurer très lisiblement : 

❖ Le nom de l’enseignant(e) et de l’établissement. 
❖ La classe concernée ou le groupe. 
❖ Le nombre de participants. 

 
5 - La date limite de retour des questionnaires est fixée impérativement au samedi 14 mai 2022 

(le cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
 

À L’ATTENTION DE MADAME HURON Iseut 

Rallye de l’AGAP-CNARELA « Les voyages de Marcus et Kallistè » 

COLLÈGE JEAN GIONO 

332, montée des Adrechs 

04100 MANOSQUE 

 
6 - Le rallye est doté de nombreuses récompenses destinées aux lauréats et à leur enseignant(e). 
 

7- Selon la jauge imposée par le rectorat, les élèves lauréats et leur enseignant(e) 
seront invités, en nombre limité, à la remise des prix prévue début juillet dans les 
jardins du rectorat à Aix-en-Provence. 
 

8 - Le jury, composé des enseignants ayant élaboré et corrigé le rallye, est souverain. 
 

Si ce règlement n’est pas respecté, le rallye ne sera pas corrigé. 
 

CONTACTS : 
AGAP-CNARELA : agap.cnarela@gmail.com 
Iseut HURON : i.huron@orange.fr 
Pascale PEYRONNET : pascalepeyronnet@yahoo.com 
 

N’oubliez pas de remplir avec précision la fiche d’identification qui suit le 
questionnaire du rallye et de la joindre à votre envoi.
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LES VOYAGES DE MARCUS & KALLISTÈ : LA CORSE. 
ONZIÈME PROMENADE. 

RALLYE DE L’AGAP-CNARELA 2021-2022. 

      Hodie mihi cras tibi !  Voilà la maxime que ne cessent de se répéter 
nos trois jeunes amis, Kallistè, Lucius et Marcus. Ils ont eu bien peur 
lors de leur dernière aventure, mais Isis, dont Kallistè garde 
précieusement la statuette, veille sur eux et les a certainement sauvés 
d’un effroyable destin.  L’île de Corse, ils s’en souviendront longtemps !  
Pour l’heure, tranquillement attablés dans une auberge près 
d’Adjacium, ils se remémorent leur départ d’Ostia en bateau pour 
Massilia, leur enlèvement par des pirates qui voulaient les vendre, 
l’heureux dénouement de cette mésaventure grâce au père de Marcus et 

enfin le long trajet à pied et à dos de mulet d’Aleria à Adjacium. Encore s’estiment-ils 
chanceux d’avoir évité un naufrage ! 

      Au IIIème siècle après J.-C., les aléas du destin n’auraient pas été aussi favorables à un haut 
personnage de l’Empire qui, semble-t-il, en raison de ses services avait reçu plusieurs donativa, 
se constituant ainsi une véritable fortune. En partance peut-être pour la Sardaigne ou l’Afrique, 
son navire aurait coulé près du rivage corse engloutissant tout son bien.  

    Bien des siècles plus tard, peut-être à partir du XIXème siècle, mais surtout à partir de 1950 
et jusque dans les années 1985-1986, des plongeurs ont retrouvé par hasard cette fortune au 
large de Pietra Piombata, dans le golfe de Lava, non loin d’Ajaccio. Cependant comme l’épave 
n’a jamais été localisée, de nombreuses hypothèses perdurent sur la présence de ce trésor dans 
un golfe corse ! 
Cette découverte archéologique sous-marine est connue sous le nom de « Trésor de Lava», trésor 
exceptionnel à double titre : par la quantité des objets retrouvés et par le fait qu’il n’y ait que 
des pièces en or. Composé pour l’essentiel d’environ 1400 pièces de monnaie dont à peu près 
450 seulement ont été identifiées, de nombreux anneaux, de quelques bracelets, d’un grand plat 
et peut-être d’une statuette sans doute à jamais disparue, il a été classé trésor national en 1986.   
 

1. a) Donnez l’étymologie du mot « monnaie ». 

 

 

    b) Votre réponse est également le surnom d’une déesse : laquelle ? 

 

 

 

    c) Quel lien existe-t-il entre cette déesse et la monnaie ? 
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2. Dans les extraits de textes suivants, vous traduirez la partie en caractère gras. 

a) Ἀγορὰ δὴ ἡμῖν καὶ νόμισμα σύμβολον τῆς ἀλλαγῆς ἕνεκα 

γενήσεται ἐκ τούτου.                Platon, République, livre II. 
« De là la nécessité d’un marché et …………………………….…….……………….. » 

 

b)  Δεῖ ἄρα ἑνί τινι πάντα μετρεῖσθαι, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. 

Τοῦτο δ’ἐστὶ τῇ μὲν ἀληθείᾳ ἡ χρεία, ἣ πάντα συνέχει· […] οἷον 

δ’ ὑπάλλαγμα τῆς χρείας τὸ νόμισμα γέγονε κατὰ συνθήκην· 

καὶ διὰ τοῦτο τοὔνομα ἔχει νόμισμα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ 

ἐστί, καὶ ἐφ’ ἡμῖν μεταβαλεῖν καὶ ποιῆσαι ἄχρηστον.  
Aristote, Éthique à Nicomaque, livre V. 

 

« Il doit donc y avoir pour tout, comme on vient de le dire, une commune mesure ; et, 

cette mesure, en réalité, c’est le besoin, qui est le lien commun de la société ; […] mais 

la monnaie est devenue une sorte de substitut du besoin et cela par convention ; 

…………………………………………………………………………………………………. , 

et parce qu’il est en notre pouvoir de la changer et de la rendre inutilisable. » 

 

3. a) Comment nomme-t-on la science qui a pour objet d’étude les pièces de 

monnaie ? 

 

 

    

 b) En quoi consiste le travail du scientifique qui étudie les pièces de monnaie ?    

(trois réponses sont attendues). 

- 

 

- 

 

- 

 

     

c) À quoi servaient les monnaies dans l’Empire romain ? (deux réponses sont 

attendues). 

- 
 
 
- 
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4. Le trésor de Lava, semble-t-il, a appartenu à un haut fonctionnaire de 

l’administration romaine ou à un officier qui l’aurait gagné grâce à plusieurs 

donativa. De quel mot latin « donativa » vient-il ? Traduisez-le et expliquez 

précisément de quoi il s’agit.  

 
 
 
 
 

 

5. Le trésor de Lava est constitué de pièces d’or de différentes valeurs. En voici une 

à l’effigie de l’Empereur Claude II. 

 

 
 
Médaillon de huit aurei frappé à Milan en 268, à l’avers l’inscription IMP C M AVRL 

CLAUDIVS P F AVG, buste cuirassé et lauré de Claude II portant l’égide tournée à droite. 

Remarque : lire AVREL au lieu de AVRL. Il s’agit d’une erreur attestée de l’atelier de monnaie. 

 
a) L’inscription correspond à la titulature de l’Empereur. Complétez cette 

inscription en rajoutant toutes les lettres manquantes. 
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b) L’Empereur est représenté avec l’égide sur ses épaules. De quoi s’agit-il ? 

Soyez précis dans votre réponse. Symboliquement, quel message l’Empereur veut-

il faire passer ? 

 
 
 
 
 

 
6. Parmi les pièces du trésor de Lava se trouvait un plat en or exceptionnel dont le 

fond était orné d’un médaillon à l’effigie de l’Empereur Gallien. Malgré la 

disparition de ce médaillon, il nous en reste un dessin, présenté ci-après. 

 
Plat en or avec anneau de suspension, Trésor de Lava, IIIème siècle après J.-C., or, 7,5 x 23,5 x 

16 cm, 916 gr, saisie judiciaire, Drassm-MCC, n° inv. 29149 (cliché T. Seguin/Drassm-MCC). 

 
 

                                          Le cheval ailé Pégase. 

Vignette reproduisant le médaillon central 

ornant le plat à l’effigie de l’Empereur 

Gallien. Pièce en or frappée dans les ateliers 

de Milan en 262 après J.-C. 

Référence figurant dans Le Trésor d’or romain 

de Lava, Corse, de S. Estiot et extraite du tome 

V de la Description historique des monnaies 

frappées sous l’Empire romain communément 

appelées médailles impériales. 
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Cette représentation de Pégase sous le buste de l’Empereur Gallien fait référence à 

une réforme de l’armée menée par l’Empereur qui avait créé des vexillationes 

equitum et confié le commandement des légions à des chevaliers, officiers 

expérimentés (au lieu des sénateurs). 

a) Dans l’expression vexillationes equitum, donnez le cas, le genre, le nombre et 
la fonction de equitum puis traduisez l’expression. 

 
 
 
 
 

b) Quelle signification revêt, d’après vous, le choix de Pégase pour orner le 
médaillon ? 

 
 
 
 

 
Le moment du départ arrive pour Kallistè, Lucius et Marcus. En effet, un navire de 

commerce, qui a déchargé sa cargaison de vin gaulois sur l’île, s’apprête à lever l’ancre pour 

retourner à Massilia. Le capitaine a accepté de les emmener. Ils montent donc à bord et peuvent 

enfin se laisser porter par les flots. 

Alors que tous sont allés se coucher, Lucius et Kallisté profitent de l’air doux de cette belle 
soirée pour se retrouver seuls un moment sur le pont du navire. Ils font mille et un projets pour 
leur avenir. Les étoiles au-dessus de leurs têtes sont, ce soir-là, particulièrement brillantes et 
semblent vouloir leur parler. Dans l’Antiquité, en effet, toutes les étoiles sont regroupées en 
constellations dont le nom renvoie à des personnages ou des créatures mythologiques. Le ciel 
est ainsi, pour les Romains comme pour les Grecs, un immense livre de légendes. 
 
7. a) Étudiez le mot « constellation » : de quels mots latins ce nom est-il formé ? 
Donnez un autre mot de la langue française possédant le même radical. 

 
 
 
 

b) Les 88 constellations que nous connaissons aujourd’hui sont pour la plupart 
inspirées des constellations décrites par les Grecs. Quel scientifique grec les a 
décrites dans son œuvre nommée Almageste ? Quand et où vécut-il ? 
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8. Les Grecs étaient de très bons astronomes.  
a) « astronomie » : indiquez de quels mots grecs ce mot est formé. Écrivez les 

mots en lettres grecques majuscules et donnez le sens de ces mots grecs. 

 
 
 
 

b) À quel scientifique grec devons-nous le calcul de la distance Terre-Lune ? 
Expliquez comment il calcula cette distance. Le résultat de son calcul était-il correct ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À l’est, dans le ciel pur du mois d’août, Lucius aperçoit la constellation de la belle 

Andromède. Son histoire d’amour avec son sauveur fait écho à son histoire avec Kallisté et tous 
deux prennent du plaisir à se remémorer le mythe d’Andromède. 

 

 
 

Figure 1 : Carte du ciel de la région de la constellation d’Andromède, illustration de 
Carine Souplet, stelvision.com 
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Figure 2 : La constellation d’Andromède dessinée par Johannes Hevelius. 
 

9. a) Qui est « le sauveur » d’Andromède ? Racontez les circonstances de ce 
sauvetage dans le mythe gréco-romain. 
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b) Cherchez une œuvre antique racontant cet épisode. Collez ci-dessous la 
photographie de l’œuvre et indiquez ses références précises (type d’œuvre et 
éventuellement nom de l’artiste, date de création, lieu de la découverte et nom du 
musée et de la ville où l’œuvre se trouve). 
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10.  À côté de la constellation d’Andromède, nous trouvons dans le ciel cinq autres 
constellations dont les noms figurent dans le mythe d’Andromède. 

a) Citez le nom de ces constellations et expliquez en une phrase qui sont ces 
personnages dans le mythe. 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

b) Parmi ces constellations, deux sont « circumpolaires » : lesquelles ? Vous 
expliquerez aussi le sens de ce mot en vous fondant sur son étymologie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
11. Traduisez en français de façon personnelle le texte suivant : 
X. CASSIEPIA. De hac Euripides et Sophocles et alii complures dixerunt, ut gloriata sit se 
forma Nereidas praestare. Pro quo facto inter sidera sedens in siliquastro* constituta est. Quae 
propter impietatem, vertente se mundo, resupinato capite ferri videtur. 

Hygin, De Astronomia. 
*lire seliquastro. 
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12. Cicéron rapporte la même histoire lorsqu’il traduit en latin le poème grec 
d’Aratos de Soles, un astronome du IIIème siècle avant J.-C. 

Cicéron, Fragments des phénomènes 
d’Aratus. 

Traduction de M. Nisard. 

Labitur illa simul gnatam lacrymosa requirens  
Cassiepeia, neque ex caelo depulsa decore  
fertur : nam verso contingens vertice primum  
terras, post humeris, eversa sede, refertur.  
Hanc illi tribuunt poenam Nereides almae, 
cum quibus, ut perhibent, ausa est contendere 
forma.  

« Cassiopée, les yeux baignés de larmes, 
descend pour chercher sa fille : on dirait 
qu’elle est ignominieusement chassée du ciel, 
car elle est précipitée, la tête la première ; les 
épaules suivent, et son siège est renversé sur 
elle. Les blondes Néréides, à qui elle osa 
disputer le prix de la beauté, l’ont, dit-on, 
soumise à cette peine. » 

 
À la lumière du texte d’Hygin et de celui de Cicéron, répondez aux questions 
suivantes : 

a) En vous appuyant sur le champ lexical de la faute, expliquez la leçon de 
morale donnée par ce mythe.  

 
 
 
 

b) Ce mythe peut être considéré comme un mythe étiologique. Expliquez le 
sens de l’expression : « mythe étiologique » et expliquez pourquoi le mythe de 
Cassiopée peut être rangé dans cette catégorie lorsqu’on parle de la constellation. 
Faites référence aux mots latins des deux textes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le bateau qui doit ramener Marcus, Kallistè et Lucius s’approche des côtes. Nos jeunes 

héros reconnaissent enfin la calanque du Lacydon, ils ont tellement hâte de retrouver leur 
protecteur, le père de Marcus, à Massilia ! Quand Lucius aide Kallistè à descendre du bateau, 
il ne peut s'empêcher de poser affectueusement sa main sur le ventre de sa bien-aimée... 

 

Vale.    Χῖρ · 

Rendez-vous à Massilia pour la douzième 

promenade de Marcus et Kallistè ! 
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ANNEXES. 
 

À qui s’adressent les questions ? 

 

 1 2* 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6ème X  X    X  X   a X    

5ème X  X X   X X X X  X 

4ème X  X X X X X X X X X X 

3ème  X  a X X X X X X X X X X X 

2nde  X 
a et b 

X 
X X X X X X X X X X 

 

 
* La question n° 2 s’adresse à des élèves hellénistes.
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FICHE D’IDENTIFICATION. 
 

À remplir très lisiblement et à joindre à chaque rallye : 

 

Prénom et nom de l’enseignant(e) : 

 

Adresse personnelle : 

 

Téléphone personnel : 

Courriel personnel de l’enseignant(e) : 

 

Nom de l’établissement : 

 

Nom du chef d’établissement :  

 M.   Mme 

Adresse de l’établissement : 

 

Téléphone de l’établissement : 

Courriel de l’établissement : 

 

Classe ou groupe (précisez très lisiblement la lettre ou le chiffre du niveau) : 

 

Nombre d’élèves participants : 
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Association loi 1901 dans le but de promouvoir les langues et cultures grecque et latine en Provence. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION POUR L’ANNÉE 2022. 
 

À renseigner et à retourner à la trésorière Mme Rachel PRIOUL,  
10, Les Bastides Provençales, allée des Lauriers 13124 PEYPIN 

 

Je soussigné(e)  
❑ M. ❑ Mme : ………………………………......................  Prénom : ………………………………………………….........…… 
Adresse personnelle : ………………………………............................................................................................................................. 

Code postal : ………………………………      Ville : ...........................................……………………………………....................... 

Numéro de téléphone personnel : ………………………………………………………………………………..….………… 

Adresse électronique personnelle (écrire très lisiblement s.v.p.) : …………………..……………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Pour les enseignants : ❑ en activité   ❑ à la retraite 
Discipline enseignée : ……………………..........................................................…………………………………………………….. 

Établissement : ❑ Collège  ❑ Lycée  ❑ Université ou CPGE 
Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale de l’établissement : ………………………………………………………………………………..…………. 

Code postal : ………………………………      Ville : ...........................................……………………………………....................... 

 

 Pour celles ou ceux qui ne sont pas enseignants : 
Profession : ……………………………………........................................................……………………………………………………… 

Étudiant (précisez la spécialité) : …………………………………………………………………............................................. 

 

❑ renouvelle mon adhésion à l’AGAP-CNARELA. 
❑ désire adhérer à l’AGAP-CNARELA.   
 
et joins à cet effet un chèque à l’ordre de Mme la trésorière de l’AGAP d’un montant de : 

❑ 30 euros : membre bienfaiteur, adhésion d’un couple actif. 
❑ 22 euros : membre actif. 
❑ 7 euros : première adhésion. 
❑ 5 euros : membre actif, tarif étudiant. 
 

Fait à ........................................ le ..............................                  Signature : 
 

N. B. : Si vous voulez recevoir votre carte d’adhésion, joignez à votre règlement une 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse. Vos données personnelles ne seront pas 
transmises à l’extérieur de l’association sauf si vous donnez votre accord. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès de 
l’AGAP-CNARELA. 
 

L’association AGAP-CNARELA est membre de la CNARELA : www.cnarela.fr 

Association pour la promotion et la défense du 

                  Grec et du latin à Aix et en Provence. 
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Association pour la promotion et la défense du 

                  Grec et du latin à Aix et en Provence. 
N° de SIRET 40058891900029 

 
 

 

 
 
  
Association loi 1901 dans le but de promouvoir les langues et cultures grecque et latine en Provence. 

 

BULLETIN D’ADHÉSION ÉTABLISSEMENT POUR L’ANNÉE 2022. 
 

À renseigner et à retourner à la trésorière Mme Rachel PRIOUL,  
10, Les Bastides Provençales, allée des Lauriers 13124 PEYPIN 

 
Je soussigné(e) le chef d’établissement  
❑ M. ❑ Mme : ………………………..............  Prénom : …………..………….........…… 
 
Établissement : ❑ Collège  ❑ Lycée  ❑ Université  
Nom de l’établissement : ……………………………………………………..…………… 
Adresse postale de l’établissement : ……........................................................................... 
Code postal : ………….    Ville : ...........……………………………………........................ 
Numéro de téléphone de l’établissement : …………………………………….………… 
Adresse électronique de l’établissement (écrire très lisiblement s.v.p.) : ……........……… 
………...................………….…………………………………………………………………. 
 
 

❑ renouvelle mon adhésion à l’AGAP-CNARELA. 
 
❑ désire adhérer à l’AGAP-CNARELA.   
 
 
et joins à cet effet un chèque à l’ordre de Mme la trésorière de l’AGAP d’un montant de : 

 
❑ 40 euros. 
 

Fait à ........................................          le ..............................                  Signature : 
 
 

N. B. : Si vous voulez recevoir votre carte d’adhésion, joignez à votre règlement une 
enveloppe timbrée à vos nom et adresse. Vos données personnelles ne seront pas 
transmises à l’extérieur de l’association sauf si vous donnez votre accord. 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectification que vous pouvez exercer auprès de 
l’AGAP-CNARELA. 

 
 

L’association AGAP-CNARELA est membre de la CNARELA : www.cnarela.fr 
 


