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LES EXPRESSIONS 
FRANÇAISES
TIRÉES DE LA 
MYTHOLOGIE

Exemples d’activités en classe de LCA

L. Farcy – collège Rabelais de Meudon



z Les différentes expressions

- Un fil d’Ariane - Jouer les 
Cassandre

- Être 
narcissique

- Une entreprise 
prométhéenne - Un dédale - Dans les bras 

de Morphée

- Être médusé - Le talon 
d’Achille

- Se croire sorti 
de la cuisse de 

Jupiter

- Un travail 
titanesque

- La boîte de 
Pandore

- Une pomme de 
la discorde

- Tomber de 
Charybde en 

Sylla

- Toucher le 
pactole

- Le tonneau des 
Danaïdes

- Un travail 
d’Hercule

- Avoir un 
mentor - Avoir un sosie

- Subir le 
supplice de 

Tantale

- Jouer les 
Pygmalion

- Des paroles 
sibyllines 

- Agir comme 
une furie
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Exemples de phrases en langue 

originale

Enixa est utero pleno pulcherrima infantem nympha

Narcissumque vocat.

Ovide, Les Métamorphoses, III

La très belle …………………………… mit au monde de son ventre rond un ……………………….. 
et …………………….  ……………………………………..
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Σθεννώ τ᾽ Εὐρυάλη τε Μέδουσά τε λυγρὰ παθοῦσα.

ἣ µὲν ἔην θνητή, […]

τῆς δ᾽ ὅτε δὴ Περσεὺς κεφαλὴν ἀπεδειροτόµησεν, ἔκθορε

Χρυσαωρ τε µέγας καὶ Πήγασος ἵππος.
Hésiode, Théogonie, v. 276-281

Sthéno, Euryale et Méduse éprouvée par de cruelles souffrances, 

Laquelle était ………………….. […]

Lorsque Persée lui eut tranché ……………………….., on vit naître d'elle le grand Chrysaor et …………………………………………….
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Démarche 1

La liste des expressions est distribuée aux élèves. En classe, ces derniers 
doivent dire ce que leur évoquent ces expressions, s’ils en connaissent 
certaines et dans quel contexte ils les ont entendues.

Puis chacun en choisit une et devra répondre aux consignes données.
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Démarche 2

Une expression est piochée à chaque cours ou chaque semaine et les 
élèves font des hypothèses sur sa signification. Un élève est ensuite 
désigné pour faire des recherches sur cette expression, en suivant les 
mêmes consignes que pour la démarche 1, et pour la présenter à la 
classe. 



z

Consignes données 
aux élèves

Vous expliquerez d’abord la signification de 
l’expression française. 

Vous présenterez ensuite le mythe ou le 
personnage d’où est tirée cette expression.

Vous recopierez la phrase latine ou grecque 
avec sa traduction complétée.

Vous ferez, au verso, un dessin qui viendra 
illustrer cette expression. 
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Exemples de dessins réalisés par les 

élèves
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ÉVALUATION et RÉINVESTISSEMENT

-Forme de Time’s up : un élève pioche une expression et doit en 
passer par les 3 étapes du jeu pour faire deviner à ses camarades : 
1. Dire tous les mots que l’on veut ; 2. Un seul mot ; 3. Le mime

-On montre le dessin et les élèves doivent retrouver l’expression 
associée et l’expliquer en faisant le lien avec la mythologie. 

- On demande aux élèves d'écrire un petit texte qui contient au 
moins 5 des expressions étudiées.
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En lien avec ces propositions d’activités:

Le travail de Sophie Gauyet sur le site Odysseum sur le même 
thème : 

https://eduscol.education.fr/odysseum/realiser-un-recueil-
dexpressions-francaises-latines-et-un-aide-memoire-
grammatical-en-latin

https://eduscol.education.fr/odysseum/realiser-un-recueil-dexpressions-francaises-latines-et-un-aide-memoire-grammatical-en-latin

