
NERON	  
	  
Documentaire	  Arte,	  Néron,	  Plaidoyer	  pour	  un	  monstre	  (partie	  I)	  
	  
1)	  A	  quel	  âge	  Néron	  est-‐il	  devenu	  empereur	  de	  Rome	  ?	  

Néron	  est	  devenu	  empereur	  à	  17	  ans.	  

2)	  Comment	  se	  nomme	  sa	  mère	  ?	  

Sa	  mère	  se	  nomme	  Agrippine.	  

3)	  Qu’aurait-‐elle	  dit	  quand	  elle	  apprit	  que	  son	  fils	  règnerait	  et	  la	  tuerait	  ?	  

Elle	  aurait	  dit	  :	  «	  Qu’il	  me	  tue	  pourvu	  qu’il	  règne	  ».	  

4)	  Quel	  est	  le	  centre	  religieux	  de	  Rome	  dans	  l’Antiquité	  ?	  

Le	  centre	  religieux	  de	  Rome	  dans	  l’Antiquité	  est	  le	  Capitole.	  

5)	  Quel	  temple	  s’y	  trouvait	  ?	  

Le	  temple	  de	  Jupiter.	  

6)	  Qu’y	  a-‐t-‐il	  aujourd’hui	  à	  la	  place	  de	  ce	  temple	  ?	  

Aujourd’hui,	  il	  y	  a	  une	  statue	  équestre	  de	  Marc	  Aurèle	  (empereur	  romain).	  

7)	  Quel	  est	  le	  centre	  du	  pouvoir	  dans	  la	  Rome	  impériale	  ?	  

Le	  centre	  du	  pouvoir	  dans	  la	  Rome	  impériale	  est	  le	  forum.	  

8)	  Combien	  y	  a-‐t-‐il	  d’habitant	  à	  Rome	  sous	  le	  règne	  de	  Néron	  ?	  

Sous	  le	  règne	  de	  Néron,	  il	  y	  a	  1	  million	  d’habitants	  à	  Rome.	  

9)	  De	  qui	  est-‐constituée	  la	  société	  romaine	  ?	  

La	  société	  romaine	  est	  une	  société	  de	  classes	  :	  ouvriers,	  chômeurs,	  esclaves,	  patriciens	  (1%).	  

10)	  Quels	  sont	  les	  3	  biographes	  de	  Néron	  ?	  

Les	  3	  biographes	  de	  Néron	  sont	  :	  Tacite,	  Suétone,	  Dion	  Cassius.	  

11)	  Pourquoi	  leur	  biographie	  ne	  sont-‐elles	  pas	  fiables	  ?	  

Leur	  biographie	  n’est	  pas	  fiable	  car	  ils	  n’ont	  pas	  vécu	  à	   la	  même	  époque	  que	  Néron	  donc	  ils	  ne	  sont	  

pas	  des	  témoins	  direct	  de	  sa	  vie.	  

12)	  Quelle	  éducation	  a	  eu	  Néron	  ?	  

Néron	  a	  eu	  une	  éducation	  artistique.	  

13)	  Qui	  fut	  plus	  tard	  son	  précepteur	  ?	  

Son	  précepteur	  fut	  Sénèque	  (grand	  philosophe	  romain).	  

14)	  Que	  lui	  enseigne-‐t-‐il	  ?	  

Il	   lui	   enseigne	   la	   rhétorique	   (art	   de	   bien	   parler)	   et	   le	   stoïcisme	   (philosophie	   consistant	   à	  

concentrer	   les	   efforts	   sur	   les	   choses	   qui	   dépendent	   de	   nous	   et	   accepter	   les	   choses	   qui	   ne	  

dépendent	  pas	  de	  nous).	  

15)	  Qui	  Agrippine	  épouse-‐t-‐elle	  ?	  

Agrippine	  épouse	  Claude	  (empereur).	  

	  



16)	  Qui	  est	  son	  fils	  ?	  

Son	  fils	  est	  Britannicus.	  

17)	  Qui	  est	  l’épouse	  de	  Néron	  ?	  

L’épouse	  de	  Néron	  est	  Octavie.	  

18)	  Comment	  meurt	  Claude	  ?	  

Claude	  meurt	  empoisonné.	  

19)	  Pourquoi	  doute-‐t-‐on	  des	  circonstances	  de	  sa	  mort	  ?	  

De	  nombreux	  détails	  décrivent	  les	  circonstances	  de	  sa	  mort,	  ce	  qui	  les	  rend	  peu	  crédibles.	  

20)	  Pourquoi	  Agrippine	  est-‐elle	  puissante	  ?	  

Agrippine	  est	  puissante	  car	  elle	  est	  la	  mère	  de	  l’empereur,	  elle	  est	  fortunée	  et	  elle	  a	  l’armée	  avec	  elle.	  

21)	  Que	  fait-‐elle	  pour	  assurer	  le	  règne	  de	  son	  fils	  ?	  

Pour	  assurer	   le	   règne	  de	  son	   fils,	   elle	  élimine	   les	  obstacles,	   les	  personnes	  susceptibles	  de	   lui	  barrer	   la	  

route.	  

22)	  Qui	  est	  «	  l’empoisonneuse	  »	  ?	  

L’	  «	  empoisonneuse	  »	  est	  Locuste.	  

23)	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  impossible	  dans	  la	  mort	  de	  Britannicus	  ?	  

Ce	   qui	   est	   impossible	   dans	   la	   mort	   de	   Britannicus	   est	   qu’il	   meurt	   aussitôt	   car	   aucun	   poison	   n’est	  

instantané.	  

24)	  Que	  fait	  Néron	  après	  la	  mort	  de	  Britannicus	  ?	  

Après	  la	  mort	  de	  Britannicus,	  Néron	  écarte	  sa	  mère	  du	  pouvoir	  (il	  lui	  retire	  sa	  garde	  et	  lui	  fait	  quitter	  le	  

palais).	  

25)	  Qui	  sont	  ses	  2	  conseillers	  ?	  

Ses	  deux	  conseillers	  sont	  Sénèque	  et	  Burrus.	  

26)	  Que	  cherche	  à	  faire	  Néron	  durant	  son	  règne	  et	  comment	  ?	  

Durant	  son	  règne,	  Néron	  cherche	  à	  se	  faire	  apprécier	  de	  la	  plèbe	  avec	  de	  l’argent	  et	  des	  jeux.	  

27)	  Quelles	  sont	  les	  passions	  de	  Néron	  ?	  

Ses	  passions	  sont	  la	  poésie,	  la	  musique,	  la	  danse,	  le	  théâtre	  et	  le	  chant.	  

28)	  Pourquoi	  est-‐ce	  mal	  perçu	  pour	  un	  empereur	  ?	  

Ces	  activités	  ne	  sont	  pas	  dignes	  d’un	  aristocrate,	  les	  métiers	  artistiques	  sont	  en	  bas	  de	  la	  société	  romaine.	  

29)	  Comment	  Néron	  essaie-‐t-‐il	  de	  tuer	  sa	  mère	  et	  pourquoi	  ?	  

Il	  essaie	  de	  faire	  couler	  son	  navire	  car	  il	  se	  méfie	  d’elle	  et	  a	  peur	  d’elle.	  

30)	  Comment	  meurt-‐elle	  finalement	  ?	  

Elle	  meurt	  poignardée.	  

31)	  Qu’est-‐ce	  qui	  nuit	  à	  la	  réputation	  de	  Néron	  auprès	  des	  patriciens	  ?	  

Le	  manque	  de	  conquêtes	  militaires	  nuit	  à	  la	  réputation	  de	  Néron	  auprès	  des	  patriciens.	  

32)	  Qui	  est	  la	  2ème	  femme	  de	  Néron	  ?	  

La	  2ème	  femme	  de	  Néron	  est	  Poppée.	  



33)	  Que	  devient	  sa	  1ère	  femme	  ?	  

Sa	   1ère	   femme	   Octavie	   est	   répudiée	   (chassée)	   mais	   elle	   a	   la	   sympathie	   du	   peuple	   donc	   pour	   se	  

débarrasser	  d’elle	  il	  l’exile	  puis	  la	  fait	  tuer.	  

34)	  De	  quoi	  est-‐il	  accusé	  par	  la	  suite	  ?	  

Néron	  est	  accusé	  de	  l’incendie	  de	  Rome	  pour	  accuser	  les	  Chrétiens	  de	  ce	  crime.	  


