
Les Vies des douze Césars de Suétone, vous connaissez !
Comme vous le savez, Suétone a raconté les biographies des 
douze premiers dirigeants de Rome, de Jules César à Domitien, 
en insistant sur leurs défauts et manies...

Mais connaissez-vous leur page Facebook ?

Petite chronologie des « Césars » :
48 avant J.-C. : Pompée battu par Jules César
47 avant J.-C. : César dictateur
44 avant J.-C. (février) : César nommé dictateur à titre 
perpétuel
44 avant J.-C. (mars) : César assassiné en plein sénat

Les Julio-Claudiens : 27 avant J.-C. → 68 après J.-C.
Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron

Période de trouble : 68 après J.-C. → 69 après J.-C.
Galba, Othon, Vitellius

Les Flaviens : 69 après J.-C. → 96 après J.-C. 
Vespasien, Titus, Domitien

Découvrez donc les « posts » (inventés bien sûr !) 
et devinez quel en est leur auteur parmi ces douze Césars

(voyez ci-dessous la chronologie).
Puis, inventez à votre tour le « post » de l'un des Césars,

venant des réseaux sociaux que vous connaissez
(facebook, Instagram, Snapchat, messenger, 

Twitter...).



filius
Papa, pense plutôt à tes soucis d'argent !

Princeps cupidus
Justement, j'y pense, j'y pense, fiston !



Conjux
Merveilleux, mon chéri !
 C'est moi qui vais te les cuisiner.
Tu m'en diras des nouvelles... 
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Lucius Annaeus Seneca
Quels sont tes projets, encore ?? Rappelle-toi mes 
leçons : le sage est sans passions.

Princeps artifex
Ça ! 

.



Frater
Trouve vite un truc, genre gros spectacle bien sanglant,
où tu invites tout le monde, frérot, 
pour remonter ta popularité dans les sondages ! 



  Amicus Agrippa
  Je suis flatté que tu aies fait graver  mon nom sur l'un
  des monuments ! C'est vraiment sympa ! Trop fier !

Amicus Agrippa
Je t'ai donné un sacré coup de main, mon pote !
Et pas mal de mon argent aussi, hein, pour construire
tes thermes, ton aqueduc, etc...



Senatus
« Le mènera loin » ? Qu'entends-tu par là ?
 Tu nous inquiètes, là...



Filius
Tu n'abuses pas un peu, là, papa ?

Caius, dictator perpetuus
Beaucoup me font des commentaires désagréables...
Tu quoque ?



Athleta
Très bonne idée ! 

Civis Romanus
J'y verrais bien des cauponae, thermopolia...
 Avec des tables, chaises et parasols, ça pourrait 
être sympa !



Fiche réponse : 
qui a posté ces messages ? 

1. Princeps cupidus : 
…...............................

2. Princeps edax :
….........................

3. Princeps artifex : 
…............................... 4. Princeps, deliciae generis 

humanis : …...............................

5. Princeps divi f. : 
…..............................

6. Princeps insanus : 
….....................................

7. Caius dictator perpetuus :    
….........................

8. Princeps 
aedificator : 
…...............

?
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