
καλὸς κἀγαθός

Courage  
Honneur  

Force guerrière  

VIRTUS  

Courage  
Défense de la patrie  

Bravoure  
Énergie face aux difficultés  

καλὸς κἀγαθός

Courage  
Honneur  

Exploits extraordinaires  

PIETAS 

Sentiment du devoir  
Sacrifice de soi 

Défense de la patrie 

καλὸς κἀγαθός

Courage  
Intelligence  

Exploits extraordinaires  

FIDES 

Loyauté  
Respect de la parole donnée et aux 

engagements  
Fidélité à la patrie 

Force 
Courage  

Discipline  
Endurance physique  

Courage  
Discipline  
Endurance  

Intelligence 



Achille  

Ἀχιλλεύς

Herakles 

Ἡρακλῆς

Ulysse 

Ὀδυσσεύς

Horatius Cocles  

(Le Borgne) 

Caius Mucius Scaevola  

(Le gaucher )  

Marcus Attius Regulus  

(Celui qui est droit comme une règle) 

Flamma  

("La flamme") 

Gladiator  

Dioclès 

Auriga 



Je suis un cocher célèbre du IIeme siècle. 
J'ai 24 ans de carrière, plus de 1500 

victoires, j'ai gagné plus de 35 millions de 
sesterces pendant ma carrière.  
À mon effigie, on a pu faire de la 

vaisselle, des figurines, des jouets pour 
enfants, des lampes à huile. Les murs 

portent mon nom en graffiti.  

Je suis un gladiateur célèbre. J'ai vécu 30 
ans. J'ai combattu 34 fois, gagné 21 

fois. Pour un seul combat je peux gagner 
jusqu'à 15 000 sesterces. À mon effigie, 

on a pu faire des figurines, de la 
vaisselle, des lampes à huile. On récupère 
ma sueur pour des parfums, mon sang 
pour des rituels. Les murs portent mon 

nom en graffiti. 

Je suis un héros mythologique, l'idéal du 
guerrier grec noble. Je suis physiquement 

athlétique, je fais preuve de courage, 
d'honneur, et je représente l'élite 
aristocratique de la cité grecque.  

Je préfère une vue brève mais éclatante 
de gloire qu'une vie longue mais morne.  

Je suis un héros mythologique à la force 
puissante, au courage sans faille, qui 

réalise des exploits extraordinaires. Je 
suis représenté toujours avec mes 

attributs, la massue et la peau du Lion 
de Némée, symboles de mes actions 

héroïques. 

Je ne suis qu'un simple mortel mais j'ai 
des qualités qui me placent du côté des 

héros : courage, sens de l'honneur, 
intelligence fine. J'accomplis des exploits  
extraordinaires en affrontant pendant 

10 ans en mer des monstres 
mythologiques, mais je garde mon cap : 

rejoindre mon île Ithaque, et mon épouse 
fidèle, Pénélope.  

Je suis un héros romain qui a fait preuve 
d'une fidélité sans faille lorsque la jeune 

République de Rome à dû faire face à 
l'ennemi étrusque : j'ai retenu l'ennemi 
seul sur le Pont Sublicius (seul accès à 

Rome) pour permettre aux Romains de se 
réfugier dans la citadelle. J'ai donné 
ordre de détruire le pont avant de me 

faire déborder puis je me suis jeté dans le 
Tibre. 



Je suis un héros romain qui a tenté 
d'assassiner le roi ennemi étrusque qui 

menaçait la jeune République romaine. Je 
suis allé seul dans le camp ennemi mais je 
me suis trompé de cible. Fait prisonnier, 
j'ai mis ma main droite dans un brasier 

pour faire comprendre ma détermination 
à défendre ma patrie en disant "civis 

romanus sum" et prouver mon courage.  

Je suis un héros romain fait prisonnier 
par l'ennemi carthaginois. On me propose 

de me rendre à Rome pour plaider ma 
cause et proposer un échange de 

prisonniers. Mais on me fait jurer de 
revenir à Carthage si mon entreprise 

échoue. Une fois arrivé à Rome, je 
demande au Sénat de ne pas accepter 
l'offre de Carthage et de continuer à 

résister, puis je retourne me constituer 
prisonnier à Carthage, fidèle à ma 

parole. Je meurs torturé. 

Je suis un jouer de football d'origine 
britannique, mondialement connu et je 

suis représenté ici avec les attributs des 
athlètes romains dont je me rapproche le 

plus en matière de notoriété, 
merchandising et salaires.  

Je suis un pilote de F1 d'origine 
britannique, triple champion du monde. 
Ma pratique sportive, mon salaire et le 
le merchandising autour de ma personne 
rappellent d'autres athlètes du monde 

antique romain.

David Beckham  Lewis Hamilton  

Gandalf 

Je suis un magicien du Seigneur des 
Anneaux, et pour permettre à la 

communauté de poursuivre sa quête, je 
fais face au Balrog, seul, sur un pont des 

mines de la Moria.  






