
1. À quelle époque historique et dans quel pays se passe l’histoire d’après les prénoms des 
personnages ? Cela doit se passer à l’époque de l’Empire romain ; certainement en Italie 

 
2. Combien y a-t-il d’enfants ? il y a 3 enfants (Flavien, Mucius et Antoine) 

 
3. Qu’ont-ils découvert ? Ils ont découvert une inscription écrite sur un temple. 

 
4. Qu’est-ce qui les fait fuir ? Ils fuient car ils entendent des hommes approcher. 

 
5. Pourquoi se cachent-ils ? Ils se cachent car ils ont peur d’être accusés d’avoir écrit cette 

inscription. 
 

6. Qui a pu écrire cette inscription ? c’est peut-être un enfant ou une personne adulte qui 
n’apprécie pas Caïus 

 
7. Qui pense qu’elle est honteuse ? Pourquoi ? Clodius pense que c’est honteux car on n’écrit pas 

sur un temple, c’est sacré et certainement que Caïus est un Homme important 
 

8. Qui pense que ce n’est pas grave ? Pourquoi ? C’est le premier romain qui a découvert 
l’inscription qui pense que ce n’est pas grave. 

 
9. Expliquer  

haletant : qui est essouflé,  
souffle : ici, Mucius doit encore respirer fortement puisqu’ils ont couru, donc, il souffle tout 
en parlant. 
les rameaux : petites branches d’arbre,  
contourner : faire le tour 
apaiser : calmer quelqu’un 

 
10. Par qui l’histoire est-elle racontée ? Un narrateur extérieur  

Comment le sait-on ? C’est un narrateur extérieur car lorsque les actions des personnages 
sont décrites, dans le récit, on a utilisé la 3ème personne et non la 1ère. (« ils voient des 
hommes » et non « nous voyons », ni « je vois ») 

 
11. Le texte est-il est écrit au présent, au passé ou au futur ? dans le récit, qui est très court, on a 

du présent ; par contre, tout le reste sont des dialogues et on trouve d’autres temps comme 
du passé composé (« as-tu filé »), du présent (« on va »), du conditionnel (ils pourraient), de, 
l’impératif (« regarde-ça ! »)  

 
12. Expliciter le rôle des guillemets : ils servent à encadrer les paroles rapportées (dialogues) et 

ce qui a été écrit sur le mur du temple. 
 

13. Ce texte est essentiellement constitué de dialogues. Retrouver par qui sont prononcées les 
différentes paroles. (voir couleurs sur le texte directement). 

en vert : Antoine 
en rose pâle : Flavien 
en bleu : Mucius 
en jaune : le premier homme romain 
en violet : Clodius 
 



 
 
 

14. Relever les indicateurs de temps : en, puis 
les indicateurs de lieu : sur, derrière, travers, du côté où. 
 

15. Trouver ce que désignent ou remplacent les mots en gras. 

tu : Flavien 

lui : Flavien 

on : les hommes qui s’approchent 

nous : les trois élèves (Mucius, Flavien et 

Antoine) 

ils : les hommes qui s’approchent 

nous : les trois élèves 

ils : les trois élèves 

ils : les deux hommes romains 

ils : les deux hommes romains 

l’un d’eux : un des deux hommes romains 

ça : l’inscription sur le temple 

On : quelqu’un 

L’autre : Clodius 

il : Clodius 

Je : Clodius 

tu : le camarade de Clodius, qui lui montre 

l’inscription 

le premier : le camarade de Clodius, qui lui 

montre l’inscription 

l’ : Clodius 

ça : l’inscription sur le temple 


