
 

Les  modalités  de  commande  sont  indiquées  à  la  fin  du  document.  
  

RECUEILS  DE  TEXTES    
  
  
Cicéron aux multiples visages, groupement de textes présenté sous une double forme, une 
version papier (fascicule de 61 pages) et une version informatisée (CDRom qui permet à chaque 
enseignant de faire ses propres montages, d'ajouter des exercices...). Dossier réalisé par un groupe 
de professeurs sous la direction de P. Monat                                      12 Euros  
 
L’Ane d’Or d’Apulée, N. Fick. 
Les aventures d’un jeune intellectuel changé en âne par curiosité. Une introduction historique, des 
commentaires, des textes parallèles... 59 pages 7 E 
 
Quintilien, Education, Pédagogie, Didactique, P. Monat. 
Vingt-cinq textes brefs sur l’éducation de l’enfant et l’apprentissage de la rhétorique : présentés, 
annotés et éclairés par des documents complémentaires. Une vingtaine d’entre eux sont 
accompagnés d’une traduction, ancienne ou moderne, et de questions...  6  E 
 
La contestation chrétienne, P. Monat. 
Textes latins, accompagnés de leur traduction, 20 pages 4  E 
 
L’esclavage dans le monde grec et romain, J.-C. Carrière. 
43 textes grecs et latins avec traductions, introduction, notes... 40 pages 8 E 
 
L’affaire Clodius ou le scandale des mystères de la Bonne Déesse, A. Malissard. 
Textes latins avec traductions des plus difficiles ; illustrations, documents, index... 46 pages 
Traduction de tous les textes du recueil.  8 E 
 
Pirates, brigands et	  Empire, J.-C. Carrière. 
Le pillage et la pacification de la Méditerranée antique. 58 textes latins et grecs avec traduction, 
illustrations, documents, notes et commentaires, introduction... 74 pages  8 E 
 
La science romaine, P. Monat. 
Plus de 40 textes latins... 30 pages, introduction, notes et commentaires. 
Traduction de tous les textes du recueil. 7 E 
 
Lecture du bouclier d’Achille, Homère, M. Biraud. 
Textes, traduction, important commentaire, illustrations... 20 pages 6 E 
 
La zoologie antique, L. Bodson. 
Choix de 36 textes grecs et 13 textes latins, notes, commentaires... 28 pages 
Traduction de tous les textes du recueil. 7 E 
 
Auguste dans l’histoire, S. Ratti. 
Recueil de textes latins et français, traductions et commentaires... 37 pages 7 E 
 
Neuf Césars, de Vespasien à Commode, S. Ratti. 
Recueil de textes d’Eutrope, équipés et annotés, avec contextes et traductions... 47 pages 5 E 
 



 

Historia Apollonii regis Tyri, P. Monat. 
Roman du Vème siècle après J.C., présenté pour la lecture cursive... 34 pages 7 E 
 
Isidore, les Gaulois, le Labyrinthe, J.-Y. Guillaumin. 
20 textes latins pour débutants, choisis et équipés.  5 E 
 
L’amour et la méthode, J.-C. Carrière. 
Extraits simplifiés du Phèdre de Platon, introduction, notices, texte, traduction, notes, planches et 
figures... 52 pages  7 E 
 
Textes gigognes, J.-Y. Guillaumin. 
Des textes de grands auteurs abrégés par Valère Maxime, puis Julius Paris, présentés du plus 
simple au plus complet, avec traductions, notes, documents... 27 pages  5 E 
 
Europa, P. Monat. 
Une idée pour vos classes européennes, ou en travail interdisciplinaire ! 
Voici un recueil de textes latins sur l’Europe, équipés et annotés par des universitaires européens, 
des collègues de l’Institut Gaffiot (Faculté des Lettres, Besançon), des membres de l’ARELAB, 
traduits en allemand, en italien, en espagnol, en français, ... 113 pages  7 E 
 
Grégoire de Tours, Vingt récits de miracles, P. Monat. 
Recueil de textes latins, équipés et traduits, 40 pages, + Fascicule de traductions. 7 E 
 
Pseudo-Aurélius Victor, De Viris Illustribus Vrbis Romae, S. Ratti. 
Parcours de lecture pour les deux premières années de latin. 
Contient les biographies de Horatius Cocles, Menenius Agrippa, Coriolan, Manlius Capitolinus, 
Valerius Corvinus, Claudia, Scipion l’Africain, Cicéron, Jules César, Cléopâtre, Auguste. 
Textes authentiques, accompagnés d’une version simplifiée. Introduction, traductions, 
vocabulaire, questions.  8 E 
 
Quibus auxiliis ou l'héritage de Rome, G. Bigeard. 7 E 
  
Agenda 2000, par P. Monat.  
Horoscopes, maximes, devinettes. 4 E 
 
Calendriers 1988 - 1989 - 1991, P. Monat.     chaque calendrier :  4 E 
 
Une ânée de latin, 2002, sottises en latin recueillies par P. Monat. 6 E 
  
 

BILINGUISME  
  
  

300 fiches pour le bilinguisme latin grec, M.-F. KALANTZIS, K. GRIFFON et M.-O. VIOLET : 
séquences thématiques, mémentos, outils pour les élèves, avec un important corpus de textes 
traduits, commentés et analysés. Une somme pratique et complète pour tout professeur, débutant 
ou expérimenté dans l’enseignement du bilinguisme.    

À commander à Canopé de Besançon. 
 

Bilinguisme latin -  grec, exemples d’expériences menées sur ce thème, recueillis lors du stage de 
formation continue animé par S. Pédroaréna et G. Pouillard.  7 E 



 

 
VOCABULAIRE  

  
  

Salades de racines, J-Y. Guillaumin. 
Fiches de vocabulaire des mots latins parmi les plus fréquents avec leur familles, utilisables de la 
5ème à l’année du baccalauréat. 6 E 
 
Vocabulaire de base du grec, G. Cauquil, J.-Y. Guillaumin. 
Les 1600 mots les plus fréquents chez les auteurs attiques et Euripide, dans l’ordre alphabétique, 
hiérarchique, grammatical, précédé d’un précis de phonétique et de morphologie. 168 pages  8 E 
 
Vocabulaire essentiel de latin, G. Cauquil, J.-Y. Guillaumin. 
Classement alphabétique, étymologique, fréquentiel, avec précis de phonétique et morphologie. 8 
E 
 
Vocabulaire fréquentiel du grec ancien, Index hiérarchique de Lysias. 5 E  
 
Tables fréquentielles du grec classique, GRAPELAB. 8 E 
12000 mots, empruntés à 7 auteurs, classés par ordre de fréquence... 384 pages. 

  
  
  

THÉÂTRE  
 
 
Euripide, Les Bacchantes, version pour la scène (sans le texte grec), L. Bordaux. 4 E 
 
Plaute, L'Aululaire, résumé en prose de la pièce (texte en latin avec traduction), J. Dales. 4 E 
 
Plaute, Les Bacchides, traduction et adaptation, A. Arcellaschi. 4 E 
 
Les Mandubiens, tragédie en cinq actes et en alexandrins sur le sort des habitants d'Alésia, A. 
Dedenon, postface d'A. Cassabois.  7 E 
 
 
 
N.B. Pour toute commande de 10 exemplaires et plus, rabais de 1 E sur le tarif du 
fascicule. 
Frais de port : ajouter 2, 60 Euros pour la France métropolitaine, 4, 50 Euros pour 
les Dom Tom et 6 Euros pour l’étranger, par exemplaire commandé. 
Pour une commande importante (à partir de cinq volumes), nous vous indiquerons le 
montant exact des frais de port.  
 
Les commandes sont à adresser à : 
ARELAB -  BP 241 -  25016 Besançon Cedex 
 
Règlement par chèque postal ou bancaire à l’ordre de 1’ARELAB.  


