
Lectio I : Car tout commence à Troie, « Timeo Danaos et dona ferentes » 

Virgile, Enéide, livre II, vers 289-295. 

Les Grecs sont entrés dans Troie enflammée. Pendant son sommeil, Enée, prince d’une contrée voisine, voit le 

« fantôme » d’Hector, prince de Troie tué par le Grec Achille. 

« Heu ! Fuge, nate dea, teque his » ait « eripe flammis. 

 Hélas !                et         ces       dit-il arrache     

Hostis habet muros ; ruit alto a culmine Troja. (…) 

 ennemi s’écroule 

Sacra suosque tibi commendat Troja penates1 ; 

Objets        et    à toi confier 

sacrés 

Hos cape fatorum comites, his moenia quaere / Magna. » 

Ces                 destin compagnon       remparts chercher 

     pour eux 

Verba discenda 

-que : et. 

eripio, -is, -ere, -ui, ereptum : arracher, échapper. 

hostis, -is, m : ennemi. 

ruo, -is, -ere, rui, rutum : s’écrouler.  

fatum, -i, n : destin. 

comis, -itis, m : compagnon. « comites » = ablatif m.pl. 

moenia, -orum, n.pl. : remparts, murailles. 

quaero, -is, -ere, quaesivi, quaesitum : demander, chercher 

 

TRANSLATIO 

Etape 1- Lire et comprendre le texte : par oral, ensemble. 

Etape 2- Tu as noté le vocabulaire qui pouvait encore te manquer sous chaque mot. Que remarques-tu ? 

Peux-tu traduire directement ? 

Etape 3- Par deux, au brouillon, essayez de proposer une traduction. 

Etape 4 – Sur le cahier, répondre aux questions du manuel p. 77 

 

 

 

                                                             
1
 suos penates : « ses pénates », voir explication de civilisation. 



Remettez la traduction dans l’ordre français correct en justifiant cela par l’analyse des cas et fonctions 

1. Trojani Trojam non jam habent. 

 

Les Troyens Troie ne plus possèdent > 

2. Trojanorum oppidum nunc Graecis est. 

 

Des Troyens la ville maintenant aux Grecs est. > 

3. Trojae muri ruunt. 

 

De Troie les murs s’écroulent. > 

4. Aeneas ab oppido cum Trojae deis flammis capto fugit.  

 

Enée de la ville avec de Troie les dieux par les flammes prise fuit. > 

Thème – Donne la fonction des mots, et le cas et la forme latine correspondants. 

1. Enée (Aeneas) et Hélénus sont Troyens > 

2. Troie confie les dieux de la patrie à Enée. > 

3. Enée cherche une nouvelle patrie. > 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectio II : Grammatica 

II - Mets les mots suivants au génitif singulier puis au génif pluriel 

mot génitif singulier génitif pluriel 

aqua   

lupa   

magnus   

amicus   

filia   

statua   

equus   

filius   

III Le Génitif et le complément du nom. 

Dans les phrases suivantes, entoure les mots latins au génitif et ensuite traduis ces phrases : Pour le 

vocabulaire, tu peux te servir de ton lexique 

Mater Romuli est Rhea.____________________________________________________ 

Lupa Romae est clara. _____________________________________________________ 

Equus domini magnus est __________________________________________________ 

Historiam lupae narro.____________________________________________________ 

Aqua Tiberis frigida est.__________________________________________________ 

Pater Romuli et Remi Mars est.___________________________________________ 

 

 

  



  

Tite-Live, Histoire romaine, livre I. 

Palatium Romulus, Remus Aventinum ad inaugurandum templa capiunt. Priori Remo augurium venisse 

fertur, sex vultures ; (…) duplex numerus Romulo se ostendit. (…)  

Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedem vertuntur ; ibi in turba ictus Remus 

cecidit.   

Selon une tradition plus répandue, Rémus, pour se moquer de son frère, aurait franchi d’un saut les 

murailles nouvelles, et Romulus, irrité, l’aurait tué en ajoutant cette apostrophe : « Ainsi périsse à 

l’avenir quiconque franchira mes murailles. »  

Compréhension 

1- Dans le premier paragraphe, souligne, en t’aidant de la fiche de civilisation, les mots du champ lexical  de 

la divination. 

2- Dans le second paragraphe, devine à quel champ lexical appartiennent les mots en gras. Que signifient les 

deux derniers mots ? 

3- Résume ce que tu as compris du texte. 

Exercice de version :  

Romulus in Palatio est, Remus in Aventino. Caelum conspiciunt : primus, Remus sex vultures videt, sed 

Romulus duodecim. Regnum Romulo est. Locis et populo imperat ; fratrem occidit urbemque condidit. 

 

 

 

 

acc.m.pl 

Vocabulaire 

Conspicio, is, ere, conspexi, conspectum : scruter 
Vultur, vulturis m : vautour, rapace 
Impero, as, are, avi, atum : avoir le pouvoir sur 
Occido, is, ere, occisi, occisum : tuer 

Lectio III : « Audaces fortuna juvat » 



Fiche-professeur 

Compréhension 

1- Dans le premier paragraphe, souligne, en t’aidant de la fiche de civilisation, les mots du champ 

lexical  de la divination. (6 min) 

Palatium Romulus, Remus Aventinum ad inaugurandum templa capiunt. Priori Remo augurium venisse fertur, 

sex vultures ; (…) duplex numerus Romulo se ostendit. (…)  

 Faire remarquer que « inaugurer » appartient à la famille de « augure » : pour inaugurer un 

temple, l’on va solliciter les dieux, et pour cela, consulter les augures.  

2- Dans le second paragraphe, devine à quel champ lexical appartiennent les mots en gras. Que 

signifient les deux derniers mots ? (6 min) 

Inde cum altercatione congressi certamine irarum ad caedem vertuntur ; ibi in turba ictus Remus cecidit.   

 altercatio, certamen, irarum, caedem, cecidit : champ lexical du conflit, de la dispute, même violente. 

 faire deviner « caedo » « caedem » : même famille, à partir du suffixe « - cide » en Français.  

3- Résume ce que tu as compris du texte (oral) 

  

 


