
Séquence 2 : Sortir à Rome 
 

Les courses de char (Ludi circenses) 
    

 
Maxima jam vacuo praetor spectacula circo 
Quadrijugos aequo carcere misit equos . 
Cui studeas, video ; vincet, cuicumque favebis; 
Quid cupias, ipsi scire videntur equi . 
Me miserum ! metam spatioso circuit orbe . 
Quid facis ? admoto promoxus axe subit . 
Quid facis, infelix ? perdis bona vota puellae; 
Tende, precor, valida lora sinistra manu ! 
Favimus ignavo ; sed enim revocate, Quirites, 
Et date jactitis undique signa togis !  
En, revocant ! at, ne turbet toga mota capillos, 
In nostros abdas te licet usque sinus . 
Jamque patent iterum reserato carcere postes ; 
Evolat admissis discolor agmen equis . 
Nunc saltem supera spatioque insurge patenti . 
Sint mea, sint dominae fac rata vota meae ! 
Sunt dominae rata vota meae, mea vota supersunt 
Ille tenet palmam : palma petenda mea est ." 
Risit et argutis quiddam promisit ocellis . 
Hoc satis hic; alio cetera redde loco .  

Ovide, Les amours, III, 2, vers 65 à 84

Dans le cirque, maintenant vide, le préteur a fait ouvrir en 
même temps les boxes de départ pour que s'élancent 
……………………………… : spectacle superbe ! A qui tu 
t'intéresses, je le vois; quel que soit celui que tu favorises, 
………………………... Les chevaux eux-mêmes semblent 
deviner tes désirs. Quel vaste cercle il décrit autour de la 
borne ! ………………………. Ton rival, qui l'a rasée de 
près, te rattrape. ………………...…………………………. 
Tu rends inutile les vœux de ma belle amie. De grâce, tire 
d'une main énergique la rêne ………………. Nous nous 
sommes intéressés à un maladroit. Allons, Quirites, 
rappelez-les et donnez le signal en agitant de tous côtés vos 
toges ! Ah, voilà qu'ils les rappellent ; mais de peur que le 
mouvement des toges ne dérange ta coiffure, abrite-toi bien 
sous un des pans de la mienne. Déjà s'ouvrent de nouveau 
les portes déverrouillées des boxes ; et les concurrents que 
distingue leur couleur ont lancé leurs chevaux ; ils volent; 
cette fois au moins sois vainqueur; l'espace est libre devant 
toi; allez ! Fais que mes vœux, que ceux de ma maîtresse 
soient satisfaits. Les vœux de ma maîtresse le sont; les 
miens pas encore. ………………………………………….; 
il me reste à gagner la mienne. La belle a ri, et son œil 
brillant a promis quelque chose. C'est assez pour ici : 
ailleurs, donne-moi le reste. 

 

 
 

Le lieu par excellence des courses de chevaux est le c…………… dont la piste mesure 645 mètres sur 
100. Il peut contenir jusqu’à 250 000 personnes (Circus M…………….. à Rome). En son centre, une 
longue barre de 12 mètres de large, la spina. Douze concurrents (trois par faction) prennent place dans les 
b……….. (carceres), les remises de départ. Au signal, les chars s’élancent, conservent leur couloir 
jusqu’au premier virage, moment où tout devient permis. Ils doivent faire le tour de la s………… en 
rasant les bornes (m…………….) sept fois (en tout 5 km).  



Pour devenir a……………, le cocher fait ses armes sur un b…….. c'est-à-dire un char tiré par 
deux chevaux avant de passer sur un t………………… Quand le directeur de faction estime qu’il est prêt, 
le jeune homme peut conduire un q…………………… (à quatre chevaux). Il mérite alors le titre envié 
d’a…………………... Ce 
dernier est adulé, son 
effigie décore des lampes, 
des médaillons et même des 
mosaïques. Les meilleurs 
seront 
a………………………. à 
la demande du peuple. Le 
plus célèbre de tous 
s’appelle Dioclès qui gagna 
1462 courses ! 

 
 

Coiffé d’un casque couvrant tête et joues, 
l’aurige enroule les rênes à sa ceinture et les 
passe autour de sa t………….. qu’il utilise 
comme pivot pour avoir plus de force. Les 
accidents sont fréquents et les bagarres aussi, 
beaucoup d’auriges sont blessés voire tués.  

 
 
 

Les courses prennent aussi une couleur 
politique. C’est en effet l’occasion pour le 
peuple d’exprimer ses griefs. ………….. 
factions existent avec entraîneurs, chevaux, 
directeur… : les b…………, les v…….., les 
r………. et les b…………. La n…………… 
soutient les bleus, la p…..……… encourage 
les verts. Les rouges s’allient plutôt aux bleus, 
les blancs aux verts. Certains empereurs 
prennent parti pour les verts, pour flatter le 
peuple. Il devient dès lors facile de montrer 
son mécontentement : il suffit d’acclamer une 
autre couleur que celle de l’empereur… 
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