
SEQUENCE 1 : DE REPUBLICA – DES VALEURS EN CRISE 

 

 

Thème : La République Romaine – la fin du bon vieux temps 

Problématique : comment les tempêtes de la République ont-elles mis à mal les anciennes valeurs Romaines ?  

 

Objectifs :  

- Lecture : récupérer des réflexes de lecture orale et écrite face à un texte antique 

- Langue : revoir le système des déclinaisons (déclinaisons 1, 2 et 3 et l’adjectif de première classe) 

- Lexique : revoir le système verbal et la conjugaison de l’indicatif présent, futur, imparfait et parfait 

- Histoire : les Horace et les Curiace, la sécession de la plèbe, les Gracques, Marius et Sylla, populares et optimates 

- Lecture de l’image / HDA : Le serment des Horaces de David  

Support : textes en lecture analytique et en traduction extraits du manuel Nathan 3ème (2005) 

 

Durée : 4 semaines 

Séance – Dominante Objectif(s) Support(s) Vocabulaire Activité(s) TAF 

1 – Le serment des 
Horaces 
(1h) 

Reprendre les réflexes 
de la traduction en 
latin 

Tite-Live, Ab urbe condita, 
I, 24 

Exercitus, us m : armée 
Imperium, ii n : pouvoir 
Vis, - f : force 
Ferrum, i n : fer 
Dimico, as, are ferro : 
croiser le fer, 
combattre 

 

Lecture analytique et 
traduction 

Apprendre les mots de 
vocabulaire 

2 – Grammatica (1h) Revoir les déclinaisons 
(1 et 2 + adjectifs de la 
1ère classe) 

Exercices photocopiés   1/ memento des 
déclinaisons 
2/ Exercices pour 
réactiver la mémoire 

Apprendre ou revoir 
les déclinaisons 
(contrôle lors de la 
prochaine séance) 



3 – HDA (1h) Commenter un tableau 
inspiré d’un épisode de 
l’Antiquité 

Le serment des Horaces, 
David (doc 2 p. 22) 
 
Extrait de Corneille, 
Horace, II, 7 et 8 

Vocabulaire du 
commentaire pictural 

1/ observation 
2/ lecture du texte de 
Corneille en regard de 
l’Histoire et du tableau 
3/ Synthèse à partir 
des remarques des 
élèves 

Préparer pour la fin de 
la séquence des 
exposés sur les 
grandes figures 
héroïques de Rome : 
Virginie, Lucrèce, 
Brutus, Caton, 
Cincinnatus 

4 - Audaces fortuna 
juvat (1h) 

Revoir la méthodologie 
de la version 

Tite-Live, Ab urbe condita, 
I, 25 

Gladium, i n : glaive 
Acies, ei f : l’armée en 
marche, la colonne de 
soldats 

 

1/ Lecture du texte à 
partir d’un 
questionnement en 
latin 
2/Version 

Apprendre le 
vocabulaire 

5 – Grammatica (1h) Revoir le système 
verbal latin 

Exercices photocopiés, ex 3 
p. 20 a et b (premier point) 

 1/ memento de 
l’indicatif 
2/série d’exercices 

Apprendre ou revoir 
les conjugaisons 
(contrôle la prochaine 
séance) 

6 – Populares et 
optimates (2h) 

Revoir les « partis » 
politiques en latin et 
les classes sociales 
 
Découvrir un épisode 
de l’Histoire romaine 
 
Revoir les cas datif et 
ablatif 
 

Fable des membres et de 
l’estomac, Abbé Lhomond, 
De viris illustribus 

vivo, is, ere, vixi, victum  
puto, as, are, avi, atum  
cibum, i n  
otium, ii n 
accipio, is, ere, accepi, 
acceptum  
 

1/ Analyse et 
traduction du texte à 
completer 
 
2/ Sens de la Fable 
 
3/ Leçon de grammaire 

Apprendre le 
vocabulaire et la leçon 
de grammaire 

7 – Caedes in foro (1h) Découvrir deux figures-
clés de l’Histoire 
Romaine : les frères 
Gracques 

Valère-Maxime, Actions et 
paroles mémorables, VI, 3 

 

summus, a, um   
amplus, a, um  
honos, honoris, n  

1/ Analyse du texte 
2/ Traduction collective 

Apprendre le 
vocabulaire 

8 – Marius et Sylla 
(1h) 

Comprendre une autre 
étape de l’avènement 

discours de Marius – 

Salluste, Guerre de 

 Analyse du texte en 
bilingue 

Apprendre le 
vocabulaire 



des populares à travers 
la figure de Marius 
Etudier un discours 
politique 

Jugurtha, LXXXV, 13, 38-

40, manuel p. 45 

9 – Grammatica (1h)  Revoir la troisième 
déclinaison 

Exercices photocopiés et 
ex 5 p. 12 

Mots de la troisième 
déclinaison 

1/ Memento de la 3ème 
déclinaison 
2/ Exercices en rafale 

Apprendre la leçon 
pour le contrôle final 

10 – Pensum (40 min) Vérifier les acquis Tite-Live (texte adapté), Ab 
urbe condita I, 25 

 Questions sur le texte 
et traduction d’une 
phrase 

 

11 – Conclusion Présenter un exposé Les grandes figures de la 
République 

Mots importants 
relevés par les élèves 

Exposés des élèves  

 

 

Sont indiquées en rouge les séances développées après le planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectio prima : Le serment des Horaces 

 

Tite-Live, Histoire Romaine, I, 24-25 

 

Forte in duobus tum exercitibus erant trigemini fratres nec aetate nec 

uiribus dispares. (...) Cum trigeminis agunt reges, ut pro sua quisque patria 

dimicent ferro : ibi imperium fore, unde uictoria fuerit. Nihil recusatur ; 

tempus et locus convenit. (...) 

 

 

> Combien d’armées sont en présence ? Quel mot du texte justifie votre réponse.   

> Combien de combattants de chaque côté ? Quelle est leur particularité ? 

Trouvez mot du texte à l’appui.  

> Quel est l’enjeu du combat ?  

 

 

Vocabulaire à retenir 

Exercitus, us m : armée 

Imperium, ii n : pouvoir 

Vis, - f : force 

Ferrum, i n : fer 

Dimico, as, are ferro : croiser le fer, combattre 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche-professeur 

 

Réponse aux questions :  

 

- Pour illustrer « duobus exercitibus », > 3ème vignette, planche I et 2ème 

vignette, planche II d’Alcibiade Didascaux. Faire le lien texte/image 

- « trigemini fratres » deux fois.  

- « pro sua patria » 

 

Traduction du texte (au rétroprojecteur) :  

 

« Il y avait par hasard dans chacune des deux armées trois frères 

jumeaux, à peu près de même force et de même âge. (...) Chacun des deux 

rois charge donc ces trois frères de combattre pour la patrie. Là où sera 

la victoire, là sera l’empire. Cette condition est acceptée et l’on convient 

du temps et du lieu du combat. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lectio quarta : Audaces fortuna juvat ! 

 

Titus Livius, Ab urbe condita, I, XXV p. 18 

A/ Quaeramus !  

Quid datur ? ……………………………………………………………………………………………….….. 

Qui concurrunt ? ………………………………………………………………………………….………… 

Quomodo concurrunt ? …………………………………………………………………….…………… 

Quid verbum dissimile imperio est ? ……………………………………………………....... 

Quid sentiunt spectantes ? …………………………………………………..……………………. 

Quid vident audiuntque spectantes ? …………………………………………..…......... 

 

B/ Translatio 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Verba discenda 

Infestus, a, um : hostile 

Gladium, i n : glaive 

Acies, ei f : l’armée en marche, la colonne de soldats 

Exercitus, us m : armée 

Spiritus, us m : souffle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectio septima : Caedes in foro !  

Valère-Maxime, Actions et paroles mémorables, VI, 3 

Viguit in nostra civitate Ti. et 

C. Gracchorum summa nobilitas 

ac spes amplissima.  

Sed quia statum civitatis conati 

erant convellere, insepulta 

cadavera jacuerunt 

supremusque humanae 

condicionis honos filiis Gracchi 

defuit. Quin etiam familiares 

eorum, ne quis rei publicae 

inimicis amicus esse vellet, de 

robore praecipitati sunt.  

 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………… …………………………. 

eurent de l'influence 

………………………..…………………………………………

………………………………… .  

Mais parce qu'ils avaient entrepris 

de bouleverser la constitution de 

l'Etat, 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………….………. 

………………………………… 

Bien plus, leurs 

…………………………………… furent 

…………………………………………… du lieu des 

exécutions, de peur qu’un d’eux ne 

veuille………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………… . 

 

 

Verba utenda 

insepultus, a, um : sans sépulture  

supremus, a, um : suprême, dernier 

humanus, a, um : humain, humaine  

jaceo, es, ere, jacui : être étendu 

Verba discenda 

 

summus, a, um : très haut, très haute  

amplus, a, um : grand, important 

honos, honoris, n : dignité, honneur 

inimicus, a, um : ennemi 

 

I. Répondre aux questions suivantes 
1. Quelle est la nature et la fonction des mots en gras ?  

2. Identifiez le temps de jacuerunt et defuit. 

3. Que peut-on dire des mœurs des Romains ?  

 

II. Complétez la traduction du texte de Valère-Maxime 

III. Lire le texte suivant 

Voici le texte d'un discours de Tiberius Gracchus au peuple 

"Même les bêtes sauvages qui vivent en Italie ont chacun une tanière, un 

gîte, un refuge, tandis que ceux qui combattent et meurent pour l'Italie 

n'ont que l'air et la lumière, et rien d'autre; sans maison, sans résidence, 

ils errent avec leurs enfants et leurs femmes. Et les généraux en chef 

mentent aux soldats quand ils les engagent dans les batailles à repousser 

les ennemis pour défendre tombeaux et sanctuaires, car aucun, parmi 

tant de Romains, n'a d'autel familial ni de lieu de culte des ancêtres; ils 

font la guerre et périssent uniquement pour le luxe et l'opulence 

d'autrui; ces maîtres du monde, comme on les appelle, n'ont même pas 

une motte de terre à eux". 

Plutarque, Vie de Tibérius Gracchus 

 
 Quel est l'objectif de T. Gracchus en s'adressant au peuple ? Quels 

moyens emploie t-il pour y parvenir ? 

 



PENSUM LATINUM PRIMUM 

Où l’on voit que l’expression « rien ne sert de courir, il faut partir à point » peut ne pas toujours être 

juste.... 

 

Dans le combat entre Rome et Albe, les champions se sont tous entretués ou presque. Le dernier Horace, fort 

de sa ruse, vient de tuer deux Curiaces. Il se retrouve face à face avec le dernier Curiace.  

 

Jamque [...] singuli supererant, sed nec spe, nec viribus pares : alter intactum ferro corpus et 

geminata victoria ferocem in certamen tertium dabat ; alter fessum vulnere, fessum cursu 

trahens corpus victusque fratrum ante se strage victori objicitur hosti. Nec illud proelium 

fuit.  

Verba   

Supersum, superes, superfui, superesse : rester (composé de sum) 

Spes, spei f : espoir 

In certamen dare : se jeter au combat 

Fessus, a, um : épuisé 

Traho, is, ere, traxi, tractum : traîner 

Strages, is f : le massacre 

Objicio, is, ere, jeci, jectum : offrir, exposer 

 

I – Questions de compréhension (12 points) 

 

1. Retrouvez dans le texte les mots relatifs au combat. (5 points) 

2. Quels sont les personnages désignés par alter ... alter... ; proposez une traduction de ces deux mots. (2 

points) 

3. Pourquoi l’un des attaquants est fatigué ? Expliquez en citant le texte latin. (2 points) 

4. En quoi la ruse du dernier Horace a-t-elle été efficace ? Trouvez un mot ou une expression dans le texte 

qui le justifie. (3 points) 

 

II – Questions de grammaire (10 points) 

 

1. Quel est le temps de objicitur ? Quel est le temps de supererant  et de dabat ? Indiquez la personne à 

laquelle ils sont conjugués. (4 point) 

2. Proposez une analyse (cas – nombre) des mots soulignés. (6 points) 

 

III – Version (8 points) 

 

Proposez une traduction des deux premières propositions jusqu’à dabat.



 


