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« LA MÉTAMORPHOSE : QUI L’OSE ? » 

 
 
CONSIGNES 
 
En utilisant le format de votre choix (texte narratif, scène de théâtre, montage vidéo, 
bande dessinée...), faites le récit d'une métamorphose animale ou végétale qui aura pour 
cadre l'Antiquité. Dans votre œuvre devront figurer au moins dix mots latins ou grecs pris 
dans la liste ci-dessous ainsi que des exclamations en latin ou en grec. 
 
Les supports vidéo ne dépasseront pas 8 minutes. 
Les réalisations imprimées ne dépasseront pas quatre pages. 
Seront particulièrement valorisés : l’organisation, les qualités d’expression ou de jeu, les 
références à l’Antiquité, l’intérêt, l’originalité. 
Les réalisations devront être adressées à l’ARELAL avant le 14 février.  
Les modalités précises de participation et d’envoi figurent dans le règlement joint. 

 
 
Mots latins : 

aquila, ae, f 
asinus, i, m 
canis, is, m / f 
cervus, i, m 
cochlea, ae, f 
formica, ae, f 
gallus, i, m 
musca, ae, f 
porcus, i, m 
psittacus, i, m 
testudo, inis, f 
ursus, us, m 
 
brassica, ae, f 
fungus, i, m 
malum, i, n 
palma, ae, f 
pinus, i, f 
quercus, us, f 
rosa, ae, f 
urtica, ae, f 
 

abeo, is, ire, -ii, itum 
(in + Acc) 

fio, fis fieri, factum 
sum 

muto, as, are, avi, 
atum  [et ses 
composés : 
commuto, immuto] 

reficio, is, ere, -feci, -
fectum 

transeo, is, ire, -ii, -
itum (in + Acc)  

verto, is, ere, -verti, -
versum  [et ses 
composés : converto, 
inverto] 

 
vero 
fortunate 
infeliciter 
diu 
statim 
audacter 
prudenter 
multum 
aegre 
aeterno 
nunquam 
deinde 

Mots grecs : 

ἡ ἀράχνη, ης 
ὁ βάτραχος, ου  
ὁ / ἡ βοῦς, βοός 
ὁ δελφίς, -ῖνος 
ὁ δράκων, -όντος  
ὁ ἐλέφας, -αντος  
ὁ ἵππος, ου 
ὁ ἰχθύς, ύος 
ὁ / ἡ κύων, κυνός 
ὁ λύκος, ου 
ὁ μῦς, μύος  
ὁ / ἡ ὄρνις, ιθος 
 
ἡ δάφνη, ης 
ὁ δρῦς, δρυός 
ἡ ἐλαία, ας 
ἡ ἶρις, ιδος 
ὁ κιττός, οῦ 
τὸ μῆλον, ου 
τὸ ῥόδον, ου 
τὸ σῦκον, ου 
 

ἀλλάττω / μεταλλάττω 
(et au passif 
ἀλλάττομαι) 

ἀλλοιόω-ῶ (et au 
passif ἀλλοιόομαι-
οῦμαι) 

γιγνόμαι 
μεταϐάλλω (εἰς + acc.) 

et au passif : 
μεταϐάλλομαι 

μεταμορφόω-ῶ 
μετασχηματίζω 
 
ἄγαν 
ἀεί 
ἅμα 
ἀμφί 
ἅπαξ 
εὖ 
ἕωθεν 
ἶφι 
κακῶς 
ὀψέ 
πάλαι 
πάλιν 
πολύ 


