
SÉQUENCE 2 : DEI ET HOMINES 
 

Texte 2 : Pandore 
 

Voici comment Zeus inventa une ruse pour punir Prométhée et les hommes après le vol du feu divin. 
 

Juppiter homines punire cupit quod nimis 
superbi sunt. Itaque, Jovis jussu, Vulcanus terra 
et aqua primam mulierem fingit et omnibus 
ingeniis opus ornat : neque acer animus neque 
pulchritudo ei deest. Praeterea omnes dei 
egregia dona dant : itaque ejus nomen est 
Pandora ! Jovis autem donum, quaedam arcula, 
mirum est… 
Deinde, Epimetheo, Promethei fratri, Pandoram 
praebet : laeto animo, sine metu, eam accipit et 
uxorem ducit. Primis diebus, conjuges beati 
sunt. 
Sed mox, videndi cupiditate, misera Pandora 
arculam aperit. Statim exeunt tam multa mala 
quam maris fluctus : morbus, fames, bellum, 
dolor, timor atque etiam mors. Sola spes in 
arcula manet. 
Aliis spes solum bonum est quod dei hominibus 
reliquunt ; aliis improborum deorum fraus etiam 
est : homines meliorem vitam semper sperant 
sed frustra. 
 

Jupiter désire punir les hommes parce qu’........ 
.............. trop orgueilleux. C’est pourquoi, sur l’ordre 
de Jupiter, Vulcain façonne une femme avec ............. 
................................................................................. et 
il la pare de tous les talents ; ni un esprit intelligent ni 
la beauté ne lui font défaut. En outre, ......................... 
............... lui offrent des dons exceptionnels. C’est 
pourquoi ......................................................... Il y a 
aussi un cadeau remarquable de Jupiter : une certaine 
boîte… Ensuite, il offre Pandore à Epiméthée, le 
frère de Prométhée. Il l’accepte d’un cœur joyeux, 
sans crainte et la prend pour épouse. Dans les 
premiers jours, ............................................................. 
Mais bientôt, par désir de voir, la misérable Pandore 
ouvre la boîte. Aussitôt autant de maux que les 
vagues de la mer s’en échappent : la maladie, 
........................, ..........................., .............................., 
............................., et même ............................... Seul 
l’.................... reste dans la boîte. Pour les uns, 
l’espoir est le seul bien que les dieux ont laissé aux 
hommes ; pour les autres, c’est une tromperie des 
dieux malhonnêtes : ................................................... 
............................................................... mais en vain. 

 

Vocabulaire  
 

sum, ............................................ : être 
do, ................................................... :  
aqua, ae, f : ................... 
sed : ..................   
 

En grec, Prométhée signifie "qui 
réfléchit avant" (= prudent, 
prévoyant) et Epiméthée "qui 
réfléchit après"... 
 

L'expression "la boîte de 
Pandore" signifie la source 
des ……………………, 
l'origine des …………….. 


