RALLYE LATIN 4e -- année 2010-2011
CORRECTION
QCM (50 points) + 2 pour bonne réponse ; - 1 pour erreur ; 0 pour absence de réponse.
1. a. Les Alpes
2. b. Scipion l’Africain
3. c. Denys
4. b. Hippocrate
5. c. Syracuse
6. d. La boxe
7. a. Socrate
8. c. Populares et
Optimates
9. b. Alea jacta est
10. a. Le premier triumvirat

11. d. Un homme politique
chargé de l’organisation des
fêtes
12. a. Une insula
13. b. libertus
14. d. un lit de table pour
3 personnes

15. c. dans la Curie
16. b. Aulularia
17. d. Un attelage de
deux chevaux

18. d. Un esclave qui a mené la plus importante
des révoltes d’esclaves
19. a. Le tissu blanc servant à donner le départ
des courses dans le Circus Maximus

20. b. Un strigile
21. c. frigidarium, tepidarium, caldarium
(on peut accepter 21 d ?)
22. b. Caracalla
23. d. fabula
24. a. blanc
25. c. des batailles navales

QUESTIONS (50 points)
DEUX GRANDS CHEFS FACE À LA DÉFAITE
I. DES BATAILLES, CERTES MAIS OÙ et QUAND ? (7 points)
1. Placer AVARICIUM (cadre à gauche)– AEDUOS (ovale à droite) – Gergovie (cadre du bas) - (TOTIUS)
GALLIA(E) (titre)
(1 pt par repère correctement rempli)
2. 1. – Avaricium
2. – Gergovie
3. – Alésia
(1 pt par repère correctement rempli)

II. GRAMMAIRE… À L’ATTAQUE ! (28 points)
1. Ostentationem – (m)ilitum – (m)agnitudinem – (m)unitiones – (s)igno – (o)ratio
(1 pt par mot complètement rempli)

2.

Singulier

Pluriel

Castra

Gallia

NOMINATIF

Imperator
IMPERATOR

VOCATIF

IMPERATOR

Gallia

ACCUSATIF

IMPERATOREM

Galliam

GÉNITIF

IMPERATORIS

Galliae

DATIF
ABLATIF

IMPERATORI
IMPERATORE

Galliae
Gallia

NOMINATIF

IMPERATORES

CASTRA

VOCATIF

IMPERATORES

CASTRA

ACCUSATIF

IMPERATORES

CASTRA

GÉNITIF

IMPERATORuM

CASTRORuM

DATIF
ABLATIF

IMPERATORIBuS
IMPERATORIBuS

CASTRIS
CASTRIS

GALLIA

0,25 point par bonne réponse
3. a) le pronom is, ea, id (1 point – on met 0,5 s'il n'y a que is)
b) eo loco : « en ce lieu »
eorum magnitudo : « leur grandeur/leur courage » (1pt par traduction convenable) / 2
4. a) Ablatif absolu (1 point)

b)
NOM

Expression 1

(1 point)

PARTICIPE
(1 point)

Votre traduction
(2 points)

Expression 2

Contione (/0,5)

Signo (/0,5)

advocata (/0,5)

dato (/0,5)

La troupe ayant été assemblée/ appelée
Lorsque la troupe fut assemblée...
Comme la troupe avait été assemblée...
Une fois la troupe assemblée... (/1)

Le signal ayant été donné
Comme le signal avait été donné
Lorsque le signal fut donné
Une fois le signal donné (/1)

ATTENTION le tableau est sur 4 points (c'est l'ensemble de la question 4 (a et b) qui est sur 5 points)
5. a) (/0,5) facit
b)

b) (/0,5) amant

1) (/1) facit est le seul au présent (les autres au parfait) (0,5 par temps juste)

2) (/1) amant au présent (les autres : imparfait) (0,5 par temps juste)
c) (/5 points : 0,5 par forme sans compter celui qui est donné)
reduxi, reduxisti, (reduxit), reduximus, reduxistis, reduxerunt / 2,5
veniebam, veniebas, veniebat, veniebamus, veniebatis, (veniebant) / 2,5

III. LES GAULOIS VUS PAR CÉSAR !

(4 points)

1. /2 points
César fait des reproches (0,5) : « reprehendit »(§52) (0,5)
Vercingétorix rassure ses troupes (0,5) : « consolatus » (§29 l. 2) (0,5)
2. /1 point (0,5 pt pour chaque qualité trouvée)
le courage, le fait de ne pas se dérober aux regards des soldats après une défaite, la persévérance...
3. « inaccoutumés au travail » (fin du texte 1) 1 point

IV. SI DIFFÉRENTS … ET POURTANT PRESQUE PAREILS !

(11 points)

1. /7 points
a) Milites – Caesar – Vercingetorix – equus – signum - laurus – scutum / 3,5 (0,5 pt par mot remis dans le
bon ordre)

b) 0,5 pt par mot bien placé : Astérix à gauche : laurus – scutum
à droite : milites
tableau de Royer à gauche : Vercingetorix – equus
à droite : signum – Caesar
2. /2 points (1pt par opposition)
Oppositions : lumière/ombre – austérité/mouvement – habits-coiffure-mise...
3. arma deponere (1 point)
4. Le personnage agenouillé à droite puisque soldat fait prisonnier et menacé de mort comme le sera
Vercingétorix.
QUESTION SUBSIDIAIRE
à ne corriger que pour départager les ex aequo
MOT FRANÇAIS : TORQUE
Mort de Vercingétorix : -46
lieu : Rome (prison de Tullianum)
tribu : Arvernes

