
CORRECTION QCM 5è (50 points)

Répondez à chaque question en soulignant la seule proposition correcte.
(réponse juste = 2 points ; réponse fausse = -1 point ; pas de réponse = 0 point)

Histoire et vie de la cité.
1. Le site de Rome est connu pour ses collines : combien sont-elles ?
a) 2                               b) 4                                c) 7                                  d) 10

2. Les premiers dirigeants de Rome étaient des rois : combien furent-ils à se succéder ?
a) 2                               b) 4                                c) 7                                  d) 10

3. Quel héros troyen serait le lointain ancêtre de Romulus, selon le poète Virgile ?
a) Priam                        b) Hector                        c) Enée                           d) Pâris

4. En quelle année Brutus chassa-t-il les rois de Rome ?
a) 753 av. J.C.                b) 509 av. J.C.                c) 44 av. J.C.                  d) en l'an 0

5. La date de la fondation de Rome constitue l'an 0 du calendrier romain, abrégée
« A.U.C. » Que signifie cette abréviation ?
a) Ab Urbe Condita (depuis la fondation de la ville)
b) Appellatio Urbis Controlata (appellation d'origine contrôlée)
c) Ante Urbem Conditam (avant la fondation de la ville)
d) Ab Urbe Collium (depuis la ville des collines)

6. Les Etrusques ont laissé à Rome une importante construction ; il s'agit
a) du Circus Maximus     b)  du grand égout           c) du Forum                 d)  du Colisée
                                             (Cloaca Maxima)

7. Comment s'appelle le fleuve qui coule à Rome ?
a) le Tigre                        b) le Tibre                         c) le Timbre                d) le Timber

8. Quels animaux, gardiens du Temple de Junon sur le Capitole, ont prévenu les Romains
lors de l'attaque nocturne des Gaulois en 390 av. J.C. ?
a) des oies                        b) des chiens                     c) des serpents            d) des paons

9. Quel exploit rendit célèbre Horatius Cocles dans la guerre contre les rois étrusques ?
a) il tua en duel le roi Porsenna                  b) il captura le roi Porsenna 
c) il mit le feu à la tente de Porsenna         d) il défendit seul un pont contre les Étrusques

Vie privée, vie publique.
10. Si j'habite dans un bel appartement au 1er étage d'un immeuble, à Rome, j'habite :
a) une domus                    b) une villa                       c) un duplex                d) une insula

11. Qu'est-ce qui constitue le centre de la maison romaine ?
a) le patio                          b) le cubiculum               c) l'atrium                    d) le triclinium

12. Qu'est ce qu'un « laraire » ?
a) une porcherie                                    b) un autel pour les dieux qui protègent la maison
c) une charrue                                       d) un esclave de la campagne
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13. Comment appelle-t-on celui qui a droit de vie et de mort sur ses enfants dans la Rome
des origines ?
a) psychopater                 b) omnipater                    c) paterfamilias            d) patricide

14. Quelle différence fait-on entre infans et puer, en latin ?
a) aucune, ce sont deux synonymes      b) infans désigne les filles, puer les garçons
c) l'infans est le bébé qui ne parle pas, puer désigne l'enfant qui parle (jusqu'à 17 ans)
d) puer désigne l'enfant jusqu'à 7 ans, infans de 7 à 17 ans

15. Qui instaura à Rome le calendrier solaire de douze mois avec une année bissextile tous
les 4 ans ?
a) Jules César                 b) Numa Pompilius          c) Gaïus Bissextus         d) Romulus

16. Que signifient les abréviations anglaises A.M. et P.M. pour donner l'heure ?
a) à ma montre / pour ma montre           b) ante morning / post morning
c) ad meridiem / pro meridiem               d) ante meridiem / post meridiem

17. Que signifie l'expression française « regagner ses pénates » ?
a) retrouver qqch            b) prendre sa revanche     c) rentrer chez soi          d)  perdre qqch

18. Quels châtiments corporels étaient pratiqués par les magistri ?
a) les chatouilles             b) les coups de baguette    c) les coups de fouet     d) les gifles 

Représentation du monde.
19. Du sang de quelle créature naquit le cheval ailé Pégase ?
a) Andromède                   b) Circé                            c) Méduse                   d) une sirène 

20. Quel dieu donna naissance à Romulus ?
a) Jupiter                           b) Apollon                        c) Mercure                  d) Mars

21. Comment les poètes grecs appelèrent-ils les premiers humains créés par Zeus ?
a) l'âge de fer                    b) l'âge de bronze              c) l'âge d'argent          d) l'âge d'or

22. Quel héros nettoya les écuries d'Augias ?
a) Persée                           b) Hercule                          c) Prométhée           d) Thésée

23. Quel phénomène météorologique est associé à Jupiter ?
a) l'orage                           b) les marées                      c) la sécheresse       d) la tempête

24. Grâce à quelle métamorphose Zeus enleva-t-il la princesse Europe ? Il se transforma...
a) en taureau                      b) en aigle                            c) en cygne            d) en roi

25. Qui ouvrit la boîte qui contenait tous les malheurs du monde, selon la légende ?
a) Junon                             b) Vénus                              c) Pandore              d) Médée      



CORRECTION 5è

 I – A - a) sur  3points   0,5 par case

Questions Réponses en français Retrouvez le mot latin ou l'expression latine
correspondant 

Qui est le protagoniste? Le chien  Canem (l.5)

Sous quel empereur cet
événement a-t-il lieu?

-Sous le consulat de Junius et de
Silius,
- sur ordre de Néron

Appio Junio et P. Silio consulibus
ex causa Néronos

Quelles sont les actions du
protagoniste?

-Il porte de la nourriture à son
maître
-il s'efforce de le soutenir

-Ex qua cum ei objecisset, ad os defuncti detulisse
cibum 
-innatavit, sustentare conatus

 b) pyramide romaine  : 1 pt par ligne                     

1 E I

2 E M I

3 I D E M

4 F I D E S

c) Pline montre que l'animal peut faire preuve de qualités (ou de sentiments)« humaines »  : il reste près de son maître et
il essaie de lui porter secours. Il se montre même plus courageux que les hommes qui n'osent pas manifester leur soutien
au défunt.    /1

B –   a) Le vainqueur : Auguste (César) (0,5) le vaincu : Antoine (0,5)
 b) Auguste achète 4 animaux (1pt) : 
deux corbeaux (corvus) (1pt)  un perroquet (psittacus) (1pt)  une pie (pica)(1pt)
c) latin : avis (0,5)  / français : oiseau (0,5)
d) sur 5 , enlever 0,25 par erreur et arrondir au 1/2pt supérieur
   
Les verbes conjugaiso

n
Sujet du verbe dans
le texte (en français)

présent parfait

1-instituo, is , ere, insitui, institutum( l.3) c il instituunt instituerunt
ne pas pénaliser si insituerunt

2-emo, is, ere, emi, emptum (l5) c emunt emerunt

3-adfirmo, as, are, avi, atum (l.7) a l'associé du dresseur adfirmavit adfirnaverunt

4-pervenio, is, ire, perveni, perventum( l.7)Erreur, ne pas
tenir compte rien (de la somme

généreuse)
perveniunt pervenerunt

5-jubeo, es, jubere, jussi, jussum( l.11) b jubent jusserunt

e)    1/2 par qualité et ½ par justification

qualité justification

Auguste Sagesse ou générosité Il achète le 2è oiseau dressé pour la victoire de son rival,
admirant le talent de l'animal et non les paroles prononcées
(qu'on lui a apprises) et réconcilie les deux dresseurs en leur
ordonnant que de se partager l'argent / il donne beaucoup
d'argent pour les oiseaux

dresseur Intelligence ou ruse Il a dressé deux oiseaux, prévoyant la victoire de l'un et l'autre
des deux généraux !

associé du dresseur Jalousie Il dénonce son associé parce qu'il n' a reçu aucun argent



II a) /5 - ½ pt par mot bien placé

SINGULIER PLURIEL

nominatif socius

vocatif imperator  

accusatif Canem – avem- os verba

génitif populi

datif Caesari

ablatif carcere gradibus

b) .../10  - ½ pt par réponse juste

canis canine Dent pointue développée chez les carnivores

Caesar Csar (ou tsar) Au choix

populi populaire Au choix

socius sociable Qui a la faculté d'entretenir de bonnes relations avec ses
semblables

gradus Gradins, graduer... Au choix

verbum verbal Au choix

imperator Impérial, impératrice... Au choix

os oral Au choix

carcer incarcere mettre en prison...

avem aviaire au choix, (grippe aviaire)

c)« vouer quelqu'un aux Gémonies » = mépriser fortement quelqu'un          

III/ a)  CAVE CANEM                /0,5
 =  Attention au chien        /0,5

Elles étaient l'entrée des maisons pour avertir les visiteurs et éloigner les voleurs  /1
b)  animal de compagnie – chien de garde – (0,5 + 0,5)
c)   Hercule et Cerbère (0,5 + 0,5)
 L'animal : trois têtes   - Le personnage : massue- peau de lion (1 + 1)

IV/ /7  1 pt par mot retrouvé et correctement orthographié

S U T N A H P E L E elephantus

Y S G F A V I S O P avis

I S U N I H P L E D delphinus

J A V O R S I N A C canis

P S I T T A C U S E psittacus

I A R P A C O U A S capra

S F A R G I R E U S piscis

C X N I N P V P D O lupus

I S A G U S U U Q E leo

S P K O S L S A A L corvus
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