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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 » ?
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a) une porcherie
c) une charrue

b) un autel pour les dieux qui protègent la maison
d) un esclave de la campagne

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

d) perdre qqch
d) les gifles

Représentation du monde.
19. Du sang de quelle créature naquit le cheval ailé Pégase ?
a) Andromède
b) Circé
c) Méduse
20. Quel dieu donna naissance à Romulus ?
a) Jupiter
b) Apollon

c) Mercure

d) une sirène
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

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

d) Thésée
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
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Texte 1
Dans le livre VIII de son Histoire naturelle, Pline l'Ancien décrit les animaux.
À notre époque, un fait est attesté par les actes du
In nostro aevo actis populi Romani

1

testatum Appio Junio et P. Silio consulibus, peuple romain, sous le consulat d'A. Junius et de P.
cum

animadverteretur

ex

causa

Neronis

Silius : alors que l'on sévissait sur ordre de Néron, fils
de Germanicus, contre Titius Sabinus et l'ensemble de

Germanici filii in Titium Sabinum et servitia ses esclaves, le chien de l'un d'entre eux ne put ni être
5 ejus, unius ex his canem nec in carcere abigi chassé de la prison, ni être éloigné du corps exposé,
potuisse neque a corpore recessisse abjecti, in poussant de tristes hurlements sur les marches des

gradibus gemitoriis maestos edentem ululatus Gémonies au milieu d'un grand cercle formé par le
magna populi Romani corona, ex qua cum

peuple romain ; alors que quelqu'un de ce cercle avait
placé devant lui de la nourriture, il la porta à la bouche

quidam ei cibum objecisset, ad os defuncti de son maître mort.
10 detulisse.
Innatavit idem, cadavere in Tiberim abjecto,

Le même chien nagea, quand le cadavre fut jeté dans

sustentare conatus, effusa multitudine ad le Tibre, s'efforçant de le soutenir, tandis qu'une foule
spectandam animalis fidem.

s'était répandue pour observer la fidélité de l'animal.

PLINE l'Ancien, Histoire naturelle, VIII, 61
(traduction Rallye-Latin)

mosaïque trouvée à Pompéi / © BidgemanLauros-Girodon.
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Texte 2
Après avoir vaincu son adversaire Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium (en 31 av. J.C.), Auguste
rentre en vainqueur à Rome.

Sublimis Actiaca victoria revertebatur1.

1

Auguste revenait auréolé de gloire grâce à la

Occurrit ei inter gratulantes corvum tenens, victoire d'Actium. Vient à lui, parmi ses
quem instituerat haec dicere : « Ave, Caesar admirateurs, quelqu'un ayant un corbeau, qu'il avait
victor imperator ». Miratus Caesar officiosam
5 avem viginti milibus nummum emit. Socius

dressé pour dire ces mots : « Salut, César, général
vainqueur. » Admiratif, César achète l'obligeant
oiseau vingt mille sesterces. L'associé du dresseur, à

opificis, ad quem nihil ex illa liberalitate qui rien de la somme généreuse n'était revenu,
pervenerat, adfirmavit Caesari habere illum et affirme à César que le dresseur a un autre corbeau,
alium corvum, quem ut adferre cogeretur pour qu'il le force à l'apporter. Une fois apporté,
rogavit. Adlatus verba quae didicerat expressit : l'oiseau fait sortir les mots qu'il a appris : « Salut,
10 « Ave,

victor

imperator

Antoni ».

Nihil Antoine, général vainqueur. » Nullement irrité,

exasperatus satis duxit jubere illum dividere
donativum

cum

contubernali.

Salutatus

Auguste estima suffisant d'ordonner au dresseur de
partager

l'importante somme d'argent avec son

camarade. Salué une autre fois de la même manière

similiter a psittaco emi eum jussit. Idem par un perroquet, il ordonna de l'acheter. Admirant
miratus in pica hanc quoque redemit.
la même chose chez une pie, il la racheta aussi.
MACROBE, Saturnalia, II, 4
(traduction Rallye-Latin)

oiseaux (détail d'une fresque de la Villa des vergers à Pompéi) / © Luciano
Romano, Naples
1 Le sujet sous-entendu est Auguste
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Vocabulaire des textes 1 et 2
didici : apprendre
divido, is, ere, visi, visum : diviser
après un verbe passif : par
donativum, i, n. : importante somme d'argent
abjectus, a, um : jeté (le condamné à mort est d'abord donec : jusqu'à ce que
jeté sur les marches de l'escalier du Capitole, appelé duco, is, ere, duxi, ductum : estimer
les Gémonies, puis il est jeté dans le Tibre)
abigi = « être chassé »
dentem : « poussant » (renvoie à « canem »)
acta, orum, n. pl. : actes officiels,
comptes rendus officiels
effusus, a, um : répandu
Actiacus, a, um : d'Actium
ei = datif du pronom « is, ea, id » : à lui
ad, (prép. + Acc.) : vers, à, près de
ejus = génitif du pronom « is, ea, id » : de celui-ci, de
adfero, fers, ferre, attuli, adlatum : apporter
celle-ci
adfirmo, as, are : affirmer
elephantus, i, m. : l'éléphant
aevum, i, n. : époque
emo, is, ere, emi, emptum : acheter ; emi = « être
agnus, i, m. : l'agneau
acheté »
alius, a, ud : autre, un autre
et, conj. : et. adv. aussi
animadverteretur : « on sévissait »
equus, i, m, : le cheval
animal, alis, n. : animal
eum = acc. masc. pl du pronom « is, ea, id », renvoie
Antonius, ii, m. : Antoine (Marc-Antoine, adversaire au perroquet
d'Auguste)
ex, prép. : + Abl. : hors de, de
Appius, ii, m. : Appius, prénom masculin romain
exasperatus, a, um : irrité
aquila, ae, f.: aigle
exprimo, is, ere, pressi, pressum : faire sortir
ave (inv.) : salut !
avis, avis, f : l'oiseau
ides, ei, f. : la fidélité
filius, ii, m. : fils
adaver, eris, n. : cadavre
capra, ae, f, : la chèvre
emitorius, a, um : des Gémonies (escalier du
Caesar, aris, m. : César, surnom des empereurs (ici
Capitole où on expose le corps des condamnés à mort)
surnom d'Auguste)
Germanicus, i, m. : Germanicus
canis, is, m. : chien
gradus, us, m. : marche (d'un escalier)
carcer, eris, m. : prison
causa, ae, f. : la cause ; ex causa + gén. = à cause de gratulantes (acc. pl.): « les admirateurs »
cibus, i, m. : nourriture
cogeretur = « qu'il soit forcé » (subj. Impft)
abeo, es, ere, bui, bitum : avoir (en sa possession)
columba, ae, f. : la colombe
hanc
: acc. fém. sing. du pronom « hic, haec, hoc »,
conatus = « s'efforçant de »
renvoie
à « pica »
consul, is, m. : consul
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci ; ex his =
contubernalis, is, m. : le compagnon, le camarade
« de ces esclaves »
corona, ae, f. : cercle de badauds
corpus, oris, n. : corps
corvus, i, m. : corbeau
dem, eadem, idem : le (la) même, la même chose (au
cum, inv. :
1. préposition + abl. = avec
neutre)
2. conjonction + ind. = quand,
ille, illa, illud : ce, cette
lorsque, comme, ainsi que
illum (acc. sing. masc.) : cet homme (le vendeur du
3. conjonction + subj. : alors que
corbeau)
imperator, oris, m. : général
in, prép. :
+ abl. = dans, sur
efero, fers, ferre, tuli, latum : présenter
+ acc. = contre
defunctus, i, m. : le mort
innato,
as,
are,
avi,
atum : nager
delphinus, i , m : le dauphin
instituo,
is,
ere,
tui,
tutum : apprendre, dresser
dico, is, ere, dixi, dictum : dire
inter,
prép.
+
Acc.
:
parmi
didicerat = P.Q.P. de l'IND. du verbe disco, is, ere,

a, ab (prép. + Abl.) : à partir de ;

e

f

c

g

h

i

d
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is, ea, id (adj. ou pronom démonstratif) : ce, cette ;
celui-ci, celle-ci

jubeo, es, ere, jussi, jussum : ordonner
Junius, i, m. : Junius (nom de famille)

leo,leonis ,m: le lion
liberalitas, atis, f. : la générosité
lupus, i, m. : le loup

maestus, a, um : triste
magnus, a, um : grand
milibus : abl. pl. de « milia », « mille »
miratus, a, um : admirant, admiratif
multitudo, dinis, f. : foule

nec... neque... conj. : ni...ni...
Nero, onis, m. : Néron
nihil, ou nil : rien
noster, tra, trum : adj. notre, nos
nummus, i, m. : sesterce (gén. pl. = « nummum »)

objicio, is, ere, jeci, jectum : placer devant
occurro, is, ere, curi, cursum : aller à la rencontre de
officiosus, a, um : obligeant
omnia = neutre pluriel de « omnis, e » : tout
opifex, ficis, m. : artisan
os, oris, n. : la bouche

P. = abréviation de Publius, prénom romain
masculin
pervenio, is, ire, veni, ventum : parvenir
pica, ae, f. : la pie
piscis, is: m, le poisson
populus, i, m. : peuple
possum, potes, posse, potui : pouvoir
potuisse = « pouvait » (sujet « canem ») ; c'est la
proposition infinitive qui complète le verbe
« animadverteretur »
psittacus, i, m. : perroquet

q

(ex) ua = « parmi laquelle »
quem = pronom relatif masc. sing. à l'acc. venant de
« qui, quae, quod » : que
ad quem = « à qui »

quidam : quelqu'un
quisque, quaeque, quidque : chaque, chacun, chaque
chose
quoque, adv. : aussi
qui, quae, quod : qui

rana, ae, f, : la grenouille
cedo, is, ere, cessi, cessum : repartir, s'en aller
recesisse = « être éloigné » (sujet : « canem »)
redimo, is, ere, emi, emptum : racheter
rex, regis, m : roi , accusatif= regem
revertebatur = « il revenait » (sujet sous-entendu :
Auguste) ; revenir de + abl.
revertor, eris, i, reversus sum : revenir
rogo, as, are, avi, atum : demander
Romanus, a, um : Romain

Sabinus, a, um : Sabin (surnom d'un homme)
salutatus : « ayant été salué »
satis, adv. : assez, suffisant
sed, conj. : mais
servitium, i, n. : l'ensemble des esclaves
Silius, i, m. : Silius (nom de famille)
similiter, inv. : de la même manière
socius, ii, m. : associé
specto, as, are, avi, atum : regarder ; ad spectandam =
« pour observer »
sublimis, e : grand, auréolé de gloire
super, prép. : + acc. : au dessus de
sustento, as, are : soutenir

tenens = « quelqu'un ayant »
testatum = « il est attesté » (par... que...)
Tiberis, is, m. : le Tibre
Titius, a, um : Titius (nom de famille)
tulisse = « il apporta » (sujet : « canem »)

ululatus, us, m. : hurlement
unus, a, um : un ; génitif = unius
ut, conj. : + subj; : pour que, que, de (but ou verbe de
volonté)

verbum, i, n. : mot
victor, oris, m. : vainqueur
victoria, ae, f. : victoire
viginti, adj. numéral : vingt
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QUESTIONS
I) Découvrons nos amies, les bêtes , à travers les deux textes : sur 22 points
A -Texte 1: sur 08
a) Qui ? fait quoi ? Où? …........................................................................................................ /1
Questions

Réponses en français

Retrouvez le mot latin ou l'expression
latine correspondant

Qui est le protagoniste?
Sous quel empereur cet
événement a-t-il lieu?
Quelles sont les actions
du protagoniste?

b) pyramide romaine

/4

Complétez la grille ci-dessous avec des mots relevés dans les textes latins 1 et/ou 2. La 1ère lettre
du 1er mot vous est donnée et le dernier mot à trouver désigne une qualité dont fait preuve le
protagoniste du texte 1. A chaque ligne, on ajoute une lettre mais on doit retrouver les mêmes lettres
qu'à la ligne précédente(on peut changer l'ordre)
1

E

2
3
4
c) Que cherche à montrer Pline l'Ancien au lecteur en rapportant cet événement? ...............

/1

…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

B - Texte 2 : sur 14
a) Qui ? fait quoi ? Où ?........................................................................................................
/1
L'anecdote rapportée se situe après la bataille d'Actium. Quels étaient les deux généraux qui
s'affrontaient ?
Le vainqueur : …..................................................... le vaincu : …............................................
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b) Combien Auguste achète-t-il d'animaux ? …...................................................................
1
2
3 
4 
5 
6 
Précisez de quels animaux il s'agit en complétant le tableau ci-dessous :
Mot latin
Nom français
Nombre

/4

c) Quel est le mot générique en latin et en français pour tous ces animaux?................................../1
latin :....................................................................

français: …..................................................

d) A quelle conjugaison appartiennent ces verbes ? Répondez en indiquant la lettre correspondante
puis donnez son sujet dans le texte (en français) et écrivez chacun d'eux à la 3è personne du pluriel
du présent et du parfait
Suivez l'exemple donné en italiques.....................................................................................
/5
a = 1ère conjugaison – b = 2è conjugaison – c = 3è conjugaison – d = 3è conjugaison mixte
e = 4è conjugaison
conjugaison Sujet du verbe dans
présent
parfait
Les verbes
le texte (en français)

0- occurro, is, ere, occuri

b

quelqu'un

habent

habuerunt

1-instituo, is , ere, insitui,
institutum( l.3)
2-emo, is, ere, emi, emptum
(l5)
3-adfirmo, as, are, avi, atum
(l.7)
4-pervenio, is, ere, perveni,
perventum( l.7)
5-jubeo, es, jubere, jussi,
jussum( l.11)
e) Choisissez dans la liste ci-dessous la qualité ou le défaut de chacun des personnages qui apparaît
dans le texte et justifiez votre choix : courage – cupidité - générosité – intelligence – jalousie –
orgueil – ruse – sagesse
…............................................................................................. /3
qualité

justification

Auguste
dresseur
associé du dresseur
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II - Aurez-vous du flair pour l'étymologie ?

/16 points

a) Replacez les mots suivants dans les cases blanches correspondant à leur cas et et à leur nombre
dans le texte. …......................................................................................................................../5
populi (T1 l.8)– canem (T1 l.5)– gradibus (T1 l.7) – os (T1 l.9)– carcere (T1 l.5) - imperator (T2
l.4) – avem (T2 l.5) – socius (T2 l.5) – Caesari (T2 l.7) - verba (T2 l. 9)SINGULIER

PLURIEL

nominatif
vocatif
accusatif
génitif
datif
ablatif

b) Chacun des mots latins de l'exercice ci-dessus a donné naissance à un mot français : retrouvez ce
mot ou trouvez sa définition et complétez le tableau. Le 1er est donné en exemple......................./10
Mot latin

Un mot français qui définition
en est issu

Exemple : fidem

fidèle

qui manifeste de la constance dans son
attachement

…...................................... …..............................

Dent pointue développée chez les carnivores

…..................................... Csar (ou tsar)

…...............................................................

populi

…............................
(adj qual)

…..............................................................

…....................................

….............................

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

gradus

…...........................

…...............................................................

….................................

verbal

…..................................................................

imperator

….........................

…....................................................................

oral

….....................................................................

…..................................

…..............................

mettre en prison...

avem

….............................
(adj qual)

…......................................................................

c) « vouer quelqu'un aux Gémonies » ? c'est

…................................................................... / 1

mépriser fortement quelqu'un

admirer quelqu'un

convoquer quelqu'un
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III/ Le meilleur ami de l'homme
a) n'ayez pas peur !

…......................................................... …...................

5 points
/2

Quelle inscription figure sur cette mosaïque : ….........................................................
Que signifie-t-elle ? ….................................................................................................
On a retrouvé de nombreuses mosaïques semblables à celles-ci. Où étaient-elles installées ?
Pourquoi ?
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
b) Donnez deux fonctions que le chien pouvait avoir pour les Romains ? ….................................. /1
…........................................................................................................................................................
c) Un peu de mythologie …............................................................................................................../ 2

Qui sont l'animal et le personnage représentés ci-dessus ? …..........................................................
Quels éléments vous ont permis de les identifier ?
L'animal : ….....................................................................................................
Le personnage : …............................................................................................
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IV/ Ménagerie sens dessus dessous ! ….............................................................

/7

Retrouvez verticalement, horizontalement, en diagonale, de haut en bas, de bas en haut, de droite à
gauche et de gauche à droite, tous les noms d'animaux en latin que vous reconnaîtrez.
Ces noms sont donnés au nominatif singulier.
S U T N A H P E L E

1- …....................................

Y S G F A V I

S O P

2 - …....................................

H P L E D

3 - …....................................

I

S U N I

J

A V O R S I

N A C

4 - …....................................

T T A C U S E

5 - …....................................

A R P A C O U A S

6 - …....................................

P S I
I

S F A R G I
C X N I
I

R E U S

7 - …....................................

N P V P D O

S A G U S U U Q E

S P K O S L S A A L
Question subsidiaire

Retrouvez dans le vocabulaire ou les textes les mots latins de cinq lettres dont la définition est donnée ci-dessous.
1 à 2 : le chien
2 à 3 : assez
3 à 4 : l'un des deux consuls du texte 1 (abl. Sing.)
4 à 5 : tout
5 à 6 : par les actes
6 à 7 : les associés (nom. pl.)

7 à 8 : cet homme (acc. sing.)
8 à 9 : la mère (nom. sing.)
9 à 10 : le roi (acc. sing.)
10 à 11 : grande
11 à 12 : autre (chose)
12 à 1 : jusqu'à ce que

Nota bene : les cases intérieures doivent rester blanches
entre 10 et 4 : retrouvez le mot latin au nominatif de 9 lettres qui désigne les Romains venus admirer la fidélité du
chien... :
------------------------------------------------------
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