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Nous  allons  découvrir  un  autre  épisode  célèbre  des  Métamorphoses

d’Ovide. 

I Connaître Minerve
Objectif :  Connaître les principaux mythes et représentations associés à Minerve (Athéna en

Grec)

Vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=yFV-EjAZp_s

Un questionnaire en PDF modifiable est joint.

Vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=YSvxkX9ghYI

II La toile de Minerve
Objectif : comprendre un texte, se repérer dans le texte latin, faire des liens avec des images,

interpréter.

Dans cette histoire, Minerve, furieuse que la jeune mortelle Arachné prétende tisser aussi bien

qu’elle, organise un concours. Chacune doit tisser une toile à propos des dieux. Voici la toile de

Minerve.

Texte : Ovide, Les Métamorphoses, VI, v. 70-102

Cecropia Pallas scopulum Mauortis in arce 
pingit et antiquam de terrae nomine litem. 
bis sex caelestes medio Jove sedibus altis 
augusta gravitate sedent; sua quemque deorum 
inscribit facies: Jovis est regalis imago; 
stare deum pelagi longoque ferire tridente 
aspera saxa facit, medioque e uulnere saxi 
exsiluisse fretum, quo pignore vindicet urbem; 
at sibi dat clipeum, dat acutae cuspidis hastam, 
dat galeam capiti, defenditur aegide pectus,
percussamque sua simulat de cuspide terram 
edere cum bacis fetum canentis oliuae; 
mirarique deos: operis Victoria finis. 
ut tamen exemplis intellegat aemula laudis, 

Pallas  peint  sur  le  sien  le  rocher  de  Mars,  et  le
différend qu'elle  eut  avec  Neptune sur  le  nom que
porterait la ville de Cécrops. Les douze grands dieux
sont assis  sur des trônes élevés;  ils  brillent  de tout
l'éclat  de  l'immortalité.  Leurs  traits  indiquent  leur
rang et leur grandeur. Au milieu d'eux, Jupiter porte
sur  son  front  la  majesté  suprême du  monarque  de
l'univers. Neptune est debout. Il frappe le rocher de
son  trident,  et  de  ses  flancs  ouverts  s'élance  un
coursier vigoureux. C'est par ce prodige qu'il prétend
au droit de nommer cette antique contrée. La déesse
se  peint  elle-même,  armée  de  sa  lance  et  de  son
bouclier. Le casque brille sur sa tête, et la redoutable
égide couvre son sein.
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quod pretium speret pro tam furialibus ausis 
quattuor in partes certamina quattuor addit, 
clara colore suo, brevibus distincta sigillis: 
Threiciam Rhodopen habet angulus unus et Haemum,
nunc gelidos montes, mortalia corpora quondam, 
nomina summorum sibi qui tribuere deorum;
altera Pygmaeae fatum miserabile matris 
pars habet: hanc Juno victam certamine jussit 
esse gruem populisque suis indicere bellum; 
pinxit et Antigonen, ausam contendere quondam 
cum magni consorte Jovis, quam regia Juno 
in volucrem vertit, nec profuit Ilion illi 
Laomedonve pater, sumptis quin candida pennis 
ipsa sibi plaudat crepitante ciconia rostro; 
qui superest solus, Cinyran habet angulus orbum; 
isque gradus templi, natarum membra suarum,
amplectens saxoque jacens lacrimare videtur. 
circuit extremas oleis pacalibus oras 
(is modus est) operisque sua facit arbore finem.

De sa lance elle frappe la terre, qui soudain produit
un olivier riche de son feuillage et de ses fruits. Les
dieux admirent; et Pallas, par sa victoire, termine la
dispute,  et  couronne  son  travail.  Mais  afin  que  sa
rivale  apprenne,  par  l'exemple,  ce  qu'elle  doit
attendre de son audace insensée, elle représente dans
les  angles  de son tissu quatre  combats  pareils.  Les
figures sont beaucoup moins grandes; mais elles ont
toutes  le  caractère  qui  leur  est  propre,  et  l'œil  les
distingue facilement. Ici la déesse peint Hémus, roi
de Thrace, et Rhodope, son épouse, qui, dans leur fol
orgueil,  osèrent  prendre  les  noms  de  Jupiter  et  de
Junon. Autrefois souverains, ils sont aujourd'hui deux
monts couronnés de frimas.
Là, elle représente le destin déplorable de la reine des
Pygmées. Elle avait osé défier l'épouse du maître des
dieux. Changée en grue, elle est condamnée à faire la
guerre  à  ses  sujets.  Plus  loin,  elle  trace  l'aventure
d'Antigone,  qui avait  eu l'audace de se comparer  à
Junon. Ni les murs d'Ilion, ni Laomédon, son père, ne
purent  la  garantir  du  courroux  de  la  déesse;  et,
changée  en  cigogne,  elle  est  encore  vaine  de  la
blancheur de son plumage. Dans le dernier coin du
tissu on voit le malheureux Cyniras embrassant, dans
les  marches  d'un  temple,  ses  filles,  ainsi
métamorphosées par Junon.
Il est étendu sur le marbre, et semble le baigner de
ses pleurs. Minerve borde enfin ce tissu de rameaux
d'olivier.  Tel  est  son  ouvrage  :  elle  le  termine  par
l'arbre qui lui est consacré.

1. Quelle scène de sa mythologie Minerve représente-t-elle au centre de sa toile ?

Choisissez la bonne image en cochant.

Illustration  1:  Reconsitution  du  fronton  ouest  du  Parthénon,  musée  de  l'Acropole,  Athènes
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Illustration  2:  Jean-Fançois  de  Troy,  Le
Jugement de Pâris, 1715-1720

              

Illustration  3:  La  naissance  d'Athéna,
vase grec

2. Quels  attributs  de la  déesse sont  nommés dans le  texte ?  Retrouvez les mots

latins.

3. Qui est ce personnage souvent représenté aux côtés de Minerve et qui apparaît

dans le texte avec une majuscule ? 

Figure 1 Athéna du Varvakeion, copie romaine de la statue chryséléphantine du Parthénon du
sculpteur Phidias, musée archéologique d'Athènes



Les métamorphoses, frontières entre les dieux et les 

hommes
Capitulus 2

4. D’après ce texte, quel est son symbole le plus important ?

5. Que représente Minerve aux quatre coins de la toile ?

6. Que pensez-vous de cette toile ? Quelle impression donne-t-elle ?

7. En quoi ce texte peut-il faire penser à un tableau ? 

8. Comment appelle-t-on un texte qui fait la description d’une œuvre d’art ?

Indice     

9. Quel message la déesse cherche-t-elle à faire passer avec cette toile ?

https://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/ecphrasis.php
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III La toile d’Arachné
Rendez-vous sur Maskott et réalisez le module « Apprendre – Métamorphoses, Ovide, VI, 103-128 »

https://edu.tactileo.fr/go?code=2373 (code 2373)

https://edu.tactileo.fr/go?code=2373
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