
Caius asinus est !  

 

"Mondes anciens, mondes modernes" : telle fut l'une des thématiques 

soumises à la réflexion lors du colloque sur la refondation des langues 

anciennes il y a deux ans.  

Cette thématique repose sur l'idée, déjà ancienne, que la lecture du monde 

antique est un miroir de notre monde moderne, miroir non pas déformant 

mais, prenons le risque du jeu de mot, miroir re-formant, miroir formateur, 

dans le sens d'un regard qui reconstruit celui qui regarde en donnant une 

forme à ce qui est regardé.  

Celui qui regarde, celui qui est regardé, non plus un "je" et un "il", mais un 

"nous" dont il s'agit de reconstruire, de re-former l'unité malgré les siècles, à 

travers les siècles.  

La lecture des textes antiques peut donc avoir ceci de formateur qu'elle nous 

interroge plus sur nous-mêmes que sur les autres, là-bas, loin dans le 

temps, et pourtant si proche.  

L'une des exploitations possibles de cette lecture en classe peut être 

travaillée à travers la figure de l'enfant et de l'écolier à Rome dont les 

romanciers pour la jeunesse ont su tirer profit et dont nous pouvons nous 

servir comme point de départ.  

Les manuels regorgent de ressources sur ce thème qui n'a rien d'original, de 

même que l'on peut puiser nombre de références sur internet. Notre travail 

se veut, en toute humilité, un exemple parmi tant d'autres fondé sur une 

lecture des textes et une approche quelque peu nouvelle de l'enseignement 

du latin.  

A travers cette séquence, nous proposerons donc aux élèves de considérer 

leur alter ego, l'élève, du puer à l'adulescens, dans l'espace familier de l'école 

comme espace de transition entre le cocon protecteur de l'enfance et l'entrée 

dans le monde adulte avec la déposition de la bulla, dans la relation familière 

du couple maître-élève et dans la construction du savoir comme formation 

essentielle du vir bonus.  

Cette séquence fait suite, dans la progression annuelle, à une séquence sur 

la famille et la religion familiale où nous avons abordé les différents âges de 

la vie et la composition de la familia romana. Elle se déroule au deuxième 

trimestre et prend appui sur l'acquisition des deux premières déclinaisons, 

des temps de l'infectum actif et sur la maîtrise de la structure de la phrase 

latine.  



Caius asinus est !  

Thème : Vie privée, vie publique ; emplois du temps.  

Objectifs :  

- langue : les pronoms personnels ; retour sur la deuxième déclinaison : les 

noms et adjectifs en -er ; ce peut aussi être l'occasion de faire apprendre 

l'impératif présent actif si ce n'a pas encore été fait.  

- lexique : le vocabulaire des périodes de la vie (approfondissement pour les 

étapes de la vie du puer), le vocabulaire de l'école.  

- civilisation : la vie quotidienne de l'école, la mode vestimentaire (toge 

prétexte, toge virile) 

Supports :  

- Hermeneutha Pseudodositheana, 280 ap JC 

- Satires, Perse, III, 44-51 : le portrait du cancre 

- Epigrammes, Martial, IX, 69 : portrait du maître d'école. 

- Les Bacchis, Plaute, III, 3, v. 420-448 : violence et irrespect contre les 

enseignants 

- De l'institution oratoire, Quintilien, I, 1-2-3 et 10 : la formation du vir bonus 

- Faits et dits mémorables, Valère Maxime, V, 4, 4 : la prise de la toge virile 

- Ausone, Domestica, "Ad nepotem Ausonium" 

[- Satires, Juvénal, VII, v. 229-243 : contre les parents. 

- Pline le Jeune, Lettres, IV, 13 : où faire des études ? 

- Sainte Augustin, Les Confessions, livre I, 4 et 13 : la violence des maîtres et 

l'étude du latin] si temps 

 

Textes complémentaires possibles :  

- Rabelais, le programme de Gargantua pour son fils en parallèle avec 

Quintilien et le portrait du vir bonus 

- Feydeau, On purge bébé ! (les devoirs de Toto) 

- Hervé Bazin, Vipère au poing (le latin comme échappatoire à Folcoche), en 

lecture ou en extrait vidéo. 

- des extraits du Petit Nicolas en latin pour une initiation à la lecture cursive 

ou de Harry Potter (tome 1) en latin.  

- un extrait de l'Enfant  de Jules Vallès, si temps 

 

Supports iconographiques principaux :  

- Statue de l'enfant à la bulla 

- fresque de Cicéron enfant 



- fresque de Pompéi du 1er siècle et matériel d'écolier 

- bas-relief de Trèves en marbre 

- bas-relief du sarcophage de Marcus Cornelius Statius, conservé au Louvre. 

 

Prolongements possibles à l'oral :  

- Locutiones scolasticae d'Ulrike Wagner  

- Méthode Piper Salve 

- L'anglais pour débutants (éditions Usborne) : par exemple, le chapitre "Dire 

l'heure" sur l'organisation d'une journée du jeune Marcus, pp. 26-27 

 

Travail en classe 

Nous alternons lecture analytique, traduction partielle de phrases 

simplifiées, texte en bilingue et lecture cursive.  

L'essentiel du travail se fait à l'oral, y compris pour les manipulations 

grammaticales, à l'exception de quelques phrases de thème d'imitation et de 

version sur texte latin moderne en guise de synthèse.  

Ressources 

- Collection Encyclope sur les Romains 

- Guide Belles Lettres des Civilisations, Rome, de Jean-Noël Robert, Paris, 

2004 

- H.I. Marrou, Histoire de l'éducation dans l'Antiquité, Points Seuil, 1975. 

- J. P. Néraudeau, Etre enfant à Rome, Paris, 1984.  

- Eve Bertero, Milo Sagis, Mode de l'Antiquité Grecque et Romaine, éditions 

Falbalas, collection "Empreintes du monde", Paris 2009.  

- excellente synthèse sur l'éducation à Rome : 

http://terrain.revues.org/1534 

- On peut trouver une autre bonne synthèse et découvrir la méthode 

d'enseignement suisse à partir de cette page : 

http://www.latinistes.ch/latin/culture/agedelavie/age_de_la_vie.html 

- Site assez exhaustif sur la question de l'école à Rome en particulier et sur 

bien d'autres sujets en général : 

http://latogeetleglaive.blogspot.fr/2013/09/lecole-dans-lantiquite-

romaine.html 

- En préparation, le travail d'Alain Guerpillon, professeur de lettres 

classiques au Lycée Thiers à Marseille, sur les âges de la vie : 

http://www.ac-aix-



marseille.fr/pedagogie/upload/docs/application/pdf/2013-

01/ages_de_la_vie_et_organisation_de_la_familia.pdf 

- travail possible sur le vocabulaire de la séquence via ce site de jeu : 

http://www.purposegames.com/game/scholae-et-litterae-quiz 

  



Lectio prima - Mihi est liber 

L'extrait ci-dessous provient des Hermeneumatha Pseudodositheana. Ce sont des manuels scolaires bilingues 

(latin-grec) du 3ème siècle après JC, utilisés jusqu'au Moyen-Age.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Discipuli dies :  

1. Quis ante lucem vigilat ? Quis in scholam it ?  

2. Quem discipulus pueri nomen nominat ? Quid facit puer ?  

3. Quid discipulus domo facit ?  

4. Quid discipulus facit ubi in scholam pervenit ?  

5. Quid discipulus in schola facit?  

6. Quid meridie discipulus facit ?  

 

 

 

 
1) Ante lucem vigilavi de somno. Surrexi de lecto (...) Poposci aquam ad faciem : lavo 

primo manus, deinde faciem. Deposui dormitoriam ; accepi tunicam ad corpus. 

2) Exeo e cubiculo cum paedagogo et cum nutrice salutare patrem et matrem : 

ambos salutavi et osculatus sum. Dixi puero meo : "Surge, puer, tolle omnes libros 

latinos, tabulas et thecam et praeductal, cannas et capsam." 

3) Ivi in scholam, introivi, dixi : "Ave magister!" et ipse me osculatus est et 

resalutavit. (...) 

4) Porrexit mihi puer meus tabulas, thecam graphiariam, praeductorium. Loco meo 

sedens tabulas deleo. Scripsi graecas litteras, sed cera erat dura. Ut scripsi, ostendo 

magistro ; emendavit, induxit ; jussit me legere.  

Declinavi genera nominum, edidici interpretamenta.  

5) Ut haec egimus, magister dimisit ad prandium. Veni domum, accipio panem 

candidum, olivas, caesum, caricas, nuces ; bibo aquam frigidam.  

6) Pransus revertor iterum in scholam ; invenio magistrum perlegentem, et dixit : 

"Incipite ab initio." 

 

 

 

Discipulus cum paedagogo in scholam 

iter facit. 

http://1.bp.blogspot.com/-ZTANolsz4Og/UbdVizdyDvI/AAAAAAAAF90/SMupyJsPICY/s1600/Escuela+romana+2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-xuVwjmLp9CE/UbdVjvz_ESI/AAAAAAAAF98/1EBMoBZseVA/s1600/Paedagogus+griego+llevando+al+ni%C3%B1o+a+la+escuela..jpg


II. Discipuli capsa 

Que met un écolier romain dans son capsa ? Identifiez son matériel et ses fournitures à 

l'aide des représentations ci-dessous.  

          

   

 

 

 

 

III. Verba 

 

  

T_ _ _ _ _   recouverte de "cera" telle une ardoise 

magique, remise au goût du jour et modernisée au 

XXIème siècle sous la forme d'un écran tactile !  

 

T _ _ _ _, mot d'origine grecque pour 

désigner tout ce qui sert à ranger.  

C_ _ _ _ _ ou style(t)fait à partir 

de baguette de bois ou de roseau 
C_P_ _ , le cartable antique.  

L _ _ _ _ ou volumen car on l'enroulait d'où le mot 

"volume" qui lui sert de synonyme.  



Lectio prima - Mihi est liber (Fiche - prof)  

- A partir du titre de la séance, faire émerger une première réflexion sur le thème du cours : attention au 

mot liber dans lequel les élèves lisent souvent "libre" et non "livre". Les faire s'appuyer sur l'illustration.  

- Lecture par le professeur (5') 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Discipuli dies : (25') 

1. Quis ante lucem vigilat ? Quis in scholam it ?  

 > Faire émerger le texte à la première personne avec l'usage du je qui est le sujet de la plupart des verbes.  

> Possibilité d'élucider la première partie à partir de la routine matinale des élèves. 

> réflexion lexicale autour de schola et ses descendants dans les différentes langues vivantes.  

2. Quem discipulus pueri nomen nominat ? Quid facit puer ?  

> pré-requis : le mot puer qui désigne aussi l'esclave. Faire un rappel éventuellement de l'ambiguïté du mot 

pour lever le doute ici.  

> Quelles sont les deux personnes qui accompagnent l'enfant un fois sorti de sa chambre ? Faire émerger le 

CC d'accompagnement à l'aide de cum + ablatif 

 > cum paedagogo  

 > cum nutrice 

 
1) Ante lucem vigilavi de somno. Surrexi de lecto, (...) Poposci aquam ad faciem : lavo 

primo manus, deinde faciem. Deposui dormitoriam ; accepi tunicam ad corpus. 

2) Exeo e cubiculo cum paedagogo et cum nutrice salutare patrem et matrem : 

ambos salutavi et osculatus sum. Dixi puero meo : "Surge, puer, tolle omnes libros 

latinos, tabulas et thecam et praeductal, attramentum et cannas." 

3) Ivi in scholam, introivi, dixi : "Ave magister!" et ipse me osculatus est et 

resalutavit. (...) 

4) Porrexit mihi puer meus tabulas, thecam graphiariam, praeductorium. Loco meo 

sedens tabulas deleo. Scripsi graecas litteras, sed cera erat dura. Ut scripsi, ostendo 

magistro ; emendavit, induxit ; jussit me legere.  

Declinavi genera nominum, edidici interpretamenta.  

5) Ut haec egimus, magister dimisit ad prandium. Veni domum, accipio panem 

candidum, olivas, caesum, caricas, nuces ; bibo aquam frigidam.  

6) Pransus revertor iterum in scholam ; invenio magistrum perlegentem, et dixit : 

"Incipite ab initio." 

 



le sens des deux mots est vite éclairci grâce à leur survivance en Français et au contexte encore proche 

> en faire déduire la classe sociale de l'enfant qui va à l'école à partir du nombre d'esclaves à son service.  

> mise au point orale sur les esclaves au service de l'enfant + faire relever le ton impératif de la phrase 

adressée à l'esclave.  

3. Quid discipulus domo facit ?  

> faire déduire le sens de osculatus à partir de la vie quotidienne 

4. Quid discipulus facit ubi in scholam pervenit ?  

> de même insister sur les pratiques quotidiennes modernes, à l'exception de l'embrassade !  

5. Quid discipulus in schola facit?  

> faire relever les verbes d'action en rouge 

> faire émerger le champ lexical : l'activité scolaire 

> faire souligner d'une couleur le champ lexical de l'activité scolaire (à distinguer des fournitures !) 

6. Quid meridie discipulus facit ?  

> à partir de olivas et aquam frigidam bibit, les élèves comprennent rapidement qu'il s'agit de la pause de midi 

> proposer une réflexion autour de meridies, sachant que les élèves doivent connaître le sens du mot dies.  

 

II. Discipuli capsa (15') 

- Sous la forme d'un jeu de pendu, le élèves identifient les composants essentiels du cartable d'un élève.  

Faire remarquer la familiarité du geste de "Sapho" qui tient son calame à la bouche + faire noter que c'est 

une femme, chose rare à Rome, où l'éducation était réservée à la gent masculine aisée. 

Le mot "praeductal" posera plus de problème. Avec une classe en difficulté, montrer l'objet puis expliquer le 

sens à l'aide de l'étymologie. Avec une classe de niveau moyen à bon, procéder à l'inverse à partir du sens de 

"duco" en expliquant le préfixe "prae".  

- A l'issue de ce jeu, faire souligner d'une autre couleur le champ lexical des fournitures scolaires dans le 

texte.  

- Revenir au passage sur quelques faits de civilisation essentiels comme l'apprentissage par cœur.  

- Faire noter les mots de vocabulaire à apprendre :  

- liber, libri m : le livre 

- littera, ae, f : la lettre ; litterae, arum, f pl : les (belles) lettres, les classiques de la littérature.  

- disco, is, ere, didici, discitum : apprendre  

- doceo, es, ere, docui, doctum : enseigner 

- lego, is, ere, egi, lectum : lire (si ce verbe n'a pas déjà servi de modèle) 

- tollo, is, ere, sustuli, sublatum : porter, lever, soulever.  

 

- La séance se conclut par la relecture expressive du texte par un élève. On peut également faire apprendre 

par cœur un passage du texte.  

  



Lectio secunda : Grammatica 

 

Bas-relief représentant un scène d'école dans la maison d'un homme fortuné,  

découvert en Allemagne et conservé au musée de Trèves. 

1. En une phrase en latin, décrivez la scène qui se déroule ci-dessous.  

 

2. Souvenez-vous de l'expression qui servait de titre à la lectio prima : "mihi est liber".  

 > Que représente "Mihi" ? Cette personne peut-elle être le sujet du verbe "est" ?  

 

> Quelle est alors la forme au nominatif qui est le sujet de "est" ?  

> Proposez deux traductions de cette phrase, l'une mot à mot et l'autre plus naturelle.  

 

3. A quelle déclinaison appartient le mot "liber" ? Qu'observez-vous avec son nominatif ? Que 

se passe-t-il avec le radical à la forme génitif ? ............................................ 

4. Dans la liste des mots suivants que vous connaissez déjà, entourez ceux qui appartiennent 

à la deuxième déclinaison 

Magister, magistri, m - mater, matris, f - frater, fratris, m - ager, agri, m - pater, patris m - miser, 

miseri, m - liber, libri, m.  

5. Complétez le tableau de déclinaison suivant :  

 Ager, agri, m : le champ Puer, pueri, m : l'enfant, l'esclave 

 Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

Nom     

Voc     

Acc     

Gen     

Dat     

Abl     



6. Exercices de manipulation 

A. Récrivez les phrases suivantes en latin au pluriel 

Exemple : Ager fertilis est > Agri fertiles sunt 

- Agricola agrum colit. > .............................................................................................................................. 

- In agro frumentum est. > ......................................................................................................................... 

- Magister librum legit. > ............................................................................................................................ 

- Magister librum puero legit. > ................................................................................................................... 

B. Traduisez les phrases suivantes en Français :  

- Discipuli stilum conspicio ; discipulorum stilos conspicio. > 

......................................................................................................................................................................... 

- Magister respondet. > ................................................................................................................................ 

- Magistro respondeo. > ................................................................................................................................. 

C. Traduisez les phrases suivantes en Latin :  

- Je prenais mes tablettes de la main gauche. > ......................................................................................... 

- Vous appreniez la langue latine et la langue grecque. > ......................................................................... 

- Il répond à ses joyeux élèves. > ............................................................................................................. 

D. Faites une phrase en latin pour décrire cette statue qui se trouve aux Musées du Vatican 

à Rome. Utilisez les mots de vocabulaire travaillés dans les séances précédentes.  

  

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 



Lectio tertia : Magister dixit ! 

Texte A : Martial, Epigrammata, IX, 69 

Quid tibi nobiscum est, ludi scelerate 

magister, invisum pueris virginibusque 

caput ? Nondum cristati rupere 

silentia galli : murmure jam saevo 

verberibusque tonas. (...)  

   Vicini somnum - non 

tota nocte - rogamus : nam vigilare 

leve est, pervigilare grave est. Discipulos 

dimitte tuos. Vis, garrule, quantum  

accipis ut clames, accipere ut taceas. 

 

 

Texte B : Perse, Satires, III, 44-51 

Saepe oculos, memini, tangebam parvus olivo, 

Grandia si nolem morituro verba Catoni 

Dicere non sano multum laudanda magistro, 

Quae pater adductis sudans audiret amicis.  

 

Iure etenim id summum, quid dexter senio 

ferret, 

scire erat in voto, damnosa canicula quantum 

Raderet, angustae collo non fallier orcae,  

neu quis callidior buxum torquere flagello!  

  Pueri nucibus ludentes 

                               

  

"Ludi magister" tenant 

une ferula ou verber 

pour fouetter les 

élèves dissipés. Bas-

relief du 1er siècle, 

Belgique. 

Verba discenda 

- Clamo, as, are, avi, atum : crier, s'écrier 

- taceo, es, ere, tacui, tacitum : se taire 

- laudo, as, are, avi, atum : louer, faire l'éloge de ...  

- pareo, es, ere, parui, partium + dat : obéir à qqn 

- votum, i, n : le souhait, le voeu 

- ex voto : "selon mon souhait" 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Jeu_de_noix.jpg


Découpez les vignettes de traduction ci-dessous et reconstituez la traduction des deux textes 

par groupe de deux.  

Nous ne te demandons pas, nous tes 

voisins, un somme d'une nuit entière. 

quand je ne voulais pas 

adresser à Caton sur le point 

de mourir 

et de ne laisser personne 

faire tourner le couvercle 

de buis sur la baguette 

plus habilement que moi !  

 et de ne pas rater le col étroit 

du vase, 

 

que mon maître un peu fou 

applaudirait 

que déjà tonnent ton affreuse 

musique et tes coups de fouet.  

un discours grandiloquent  

autant que tu reçois pour brailler ? et que mon père en sueur 

écouterait avec ses amis qu'il 

y aurait trainés.  

Renvoie tes élèves.  

c'était de savoir ce que ferait un joli 

coup de six et de combien la maudite 

petite chienne me ratisserait 

Qu'avons-nous à faire avec toi, 

méchant maître d'école, 

odieuse tête pour les 

garçonnets et les fillettes ?  

ce que je voulais plus que 

tout alors, et à juste titre,  

Veux-tu, bavard, que l'on te donne 

pour te taire,  

Car c'est peu de chose 

quelques heures de sommeil 

perdues, mais une nuit blanche, 

c'est terrible !  

Le coq à la crête dressée 

n'a pas encore rompu le 

silence 

  



Lectio tertia : Magister dixit ! (fiche - prof) 

Questionnement préliminaire 

1. Quel est le thème commun à ces deux textes ? > les faire s'arrêter sur les mots 

"magister" à deux cas différents + champ lexical de l'école.  

+ revenir sur expression développée déjà rencontrée en début d'année : "ludi magister" 

> en déduire à nouveau que "école" en latin se dit aussi "ludus, i, m" comme le mot "jeu" et expliquer 

l'origine de cette double désignation 

2. Qui parle dans ces deux textes ?  

> attirer l'attention des élèves sur la première phrase du texte A à la forme interrogative.  

> Faire réfléchir sur le rapport je/tu et identifier la situation d'énonciation. Une personne 

s'adresse à un maître. Qui est cette personne ? Un élève ?  

> Comparer avec la situation d'énonciation du texte B et trouver des marqueurs de cette situation 

dans le texte B : la présence du "je" et du temps passé nous amène à identifier un récit au passé, 

contrairement au texte A qui relève du discours. 

3. Faire reconstituer les deux traductions 

> travail assez délicat qui oblige à une lecture scrupuleuse du texte latin, d'autant que deux textes 

sont mélangés. 

4. Dans le texte de Martial, identifier les sons de consonnes qui reviennent dans les 4 

premiers vers ? Quel lien pouvez-vous faire avec la traduction ?  

> "s" et "t" qui sifflent et claquent comme les coups de fouet du maître qui avait le droit d'exercer 

des châtiments corporels sur l'enfant.  

5. Quels défauts sont reprochés au magister ?  

> sévérité, ton de la voix, hypocrisie (dans le texte de Perse), ignorance de ce qui fait le plaisir de 

l'enfant qui se débrouille très bien pour compter et apprendre à compter par le biais du jeu (cf 

l'allusion aux jeux de dés à la fin du texte de Perse) 

6. Que nous apprennent ces deux textes sur le quotidien scolaire dans l'antiquité ?  

> Ces deux textes nous apprennent que les élèves, malgré plusieurs siècles d'écart, sont bien 

semblables !  

7. Faire lire chaque texte par un élève de manière expressive.  

Pour prolonger la séance, il est possible de consulter la page internet : 

http://www.louvre.fr/routes/jeux-et-jouets 

  



Lectio quarta : Verba ludenda 

Esne doctus cum libro ? 

1. Complétez les mots suivants descendants de ludo, is, ere, lusi, lusum : jouer pour 

reconstituer la pyramide verbale 

                        _LUD_ : se soustraire à, éviter 

   _ _ LUS _ _ _  : jeu sur les apparences 

   _ _ _ _ _ LUD _ : intermède pour distraire 

   LUD _ _ _ _ _ _ _ : lieu d'emprunts de jeux 

   _ _ _ LUD _ : introduction musicale qui précède un morceau 

 

 

2. Nature et culture : identifiez les branches et les pétales à partir du mot racine latin 

 

 

 

    italien : scuola espagnol : escuela 

latin :  

anglais :  allemand :  français :  roumain : scoalà 



3. Dominos des mots : découpez les dominos suivants et rendez à chaque mot latin son 

descendant en Français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Discipulus           études 

 

Magister          exercices 

 

Feriae                 enfant 

 

Exerceo            magistrat 

 

studeo             Litterae 

 

férié                  étudiant 

 

magistral           discipline 

 

Litterature       infans 

 

Féria                infantile 

 

disciple             littéral 

 

s'exercer             studio 



Lectio quinta - Grammatica : Ego primus !  

Les pronoms personnels en latin  

 

A. Traduisez les phrases suivantes :  

1. Ego scribo, tu legis. > .................................................................................................................. 

2. Ego et tu, magister, valemus. > ................................................................................................. 

3. Quis vestrum jam cenavit ? > ................................................................................................... 

4. Mecum veni. > ............................................................................................................................ 

B. Entourez dans chaque phrase le pronom personnel sujet ou complément. 

C. Comment avez-vous traduit dans ces phrases les mots ego, tu, vestrum ?  

D. Quelle est la nature de ces mots en Français ?  

E. Pourquoi les exprime-t-on à votre avis ?  

 

 

Ego 

Tu 

Nos 



 

Exercitationes  

Traduisez les phrases suivantes :  

nemo vestrum > ...................................... ; nos audis. > ......................................... eos curamus. > 

........................................ non mihi paretis. > ..................................................... unus nostrum risit. > 

....................................... nobiscum veni. > ...................................................... 

 

Préparez le jeu de rôle suivant en réfléchissant aux différentes réponses : Seules des 

réponses avec des pronoms personnels de la 1ère et de la 2ème personne sont autorisées. 

 

Quis in cubiculo 

quiescit ?  

Quis mecum 

laboravit ?  

Quis in scolam 

hodie venit ?  

Quis vestrum 

calculum amat ? 

Quibus feles 

domi sunt ?  

Quibus canes 

domi sunt ?  

Quis aves non 

amat ?  

Qui lupum timet 

?  

Quis in lecto 

longe manere 

amat ?  

Qui cum amicis 

loqui amat ?  

Quis capsam 

suam capere 

memini ?  

Quis thecam 

suam humi 

cottidie relinquit 

?  

Quis magistri 

non paret ?  

Quis scolae 

locum cottidie 

non meminit ?  

Quibus rubra 

styla sunt ?  

 

 

 

 

 

 

 



Lectio sexta : Nihil novi sub sole 

2000 ans avant que vous ne vous asseyez à ces bureaux, l'auteur de théâtre Plaute faisait rire son public en mettant en scène un professeur frappé par un parent 

d'élève qu'on dirait aujourd'hui "laxiste". Ce faisant, il faisait aussi rire de la nostalgie du bon vieux temps où les enseignants étaient respectés et où les 

châtiments corporels étaient chose commune ... ! Mais attention, le professeur était bien souvent un esclave ou un affranchi, et son propriétaire pouvait le traiter 

de "minus", "minable". Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, n'est-ce pas ?  

Au bon vieux temps ... 

Lydus, professeur de Pistoclère, irrité de la conduite de son élève, trouve 

trop indulgent Philoxène, le père du jeune homme. Il lui rappelle qu'il fut 

éduqué sévèrement. 

 Lydus - Sed tu, qui pro tam corrupto dicis causam filio, 

       eademne erat haec disciplina tibi, cum tu adolescens eras ? 

       Nego tibi hoc annis viginti fuisse primis copiae, 

       digitum longe a paedagogo pedem ut efferres aedibus. 

     Ante solem exorientem nisi in palaestram veneras, 

     gymnasi praefecto haud mediocres poenas penderes. 

       Et discipulus et magister perhibebantur improbi. 

       Ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugilatu, pila, 

       saliendo sese exercebant (...) 

     Inde de hippodromo et palaestra ubi revenisses domum, 

     cincticulo praecinctus in sella apud magistrum adsideres : 

     cum librum legeres, si unam peccavisses syllabam, 

       fieret corium tam maculosum quam est nutricis pallium. 

 

Mais de nos jours, rien ne va plus ... 

Philoxenus -  Alii, Lyde, nunc sunt mores. 

 

Lydus - Id equidem ego certo  scio. 

At nunc prius quam septuennis est, si attingas eum manu, 

Extemplo puer paedagogi tabula disrumpit caput. 

Cum patrem adeas postulatum, puero sic dicit pater : 

" Noster esto, dum te poteris defensare injuria. " 

Provocatur paedagogus : " eho senex minimi pretii, 

Ne attingas puerum istac causa, quando fecit strenue. " 

(...) 

Hoccine hic pacto potest 

Inhibere imperium magister, si ipsus primus vapulet ? 

 

Verba discenda :  

- poena, ae, f : la punition, le châtiment 

- effero, effers, efferre, extuli, elatum : sortir, quitter 

- attingo, is, ere, attinxi, attinctum : toucher 

- sic : ainsi 

- tabula, ae f ou tabella, ae, f : tablette 

- cera, ae, f : la cire 



Complétez la traduction de ce dialogue de théâtre pas si antique ... 

 

LYDUS - Mais ___, qui parles pour défendre la cause 

de ton fils corrompu, oui, ________, n'était-ce pas le 

même enseignement que tu recevais jeune homme ? Je 

prétends que toi-même, pendant tes vingt premières 

années, tu n'as pas eu la permission de t'éloigner d'un 

pouce de ton pédagogue quand      

__________________(CCL). Et si                                   

      _  ____________________ 

(CCL) avant _________________________ (CCT),                                      

    une punition, et pas des 

moindres, de la part du maître __________________ 

(CDN). Et _____________________ et 

___________________________ étaient traités de 

malhonnêtes.Là-bas ils                                                  

à________________________________________

______________________ . Puis, de retour de 

________________________________ (CCL x2) 

quand                                                  

___________________ (CCL), une fois revêtu d'une 

simple tunique sans manches                                      

__________________ (CCL)                      auprès du 

______________ : pendant que  

_____________(COD),si                                  

 ________________________ , ta peau 

devenait aussi zébrée que le tablier d'une nounou. 

PHILOXENE - Autres temps, autres mœurs, 

_________ (apostrophe)! 

LYDUS - Ah ça, pour sûr, _____            . Mais 

____________ (CCT) avant ses sept ans,  

si                      _________ (CCM), aussitôt 

_______________(S)                            

______________ (COD) ___________________ 

(CDN) ____________________ (CCM). Quand tu vas 

voir son père pour te plaindre, ____________ (S)  

  ainsi _______________ (COI) : "Tu seras 

de notre sang, aussi longtemps que tu pourras te 

défendre des injures." C'est le pédagogue qui est pris 

à partie : "Eh, vieux vaurien, ne touche pas à cet 

enfant parce qu'il a fait preuve de vivacité!" Est-ce 

donc de cette façon que __________________ (S)   

  ___________________________ 

(infinitif COD + COD), si lui-même ___________  

prend des coups ?     

     



Lectio sexta : Fiche-prof 

- ne pas traduire le titre qui sera facilement deviné par les élèves. 

>> Qu'est-ce qui n'a pas changé en matière d'éducation ? >> faire émettre des hypothèses sur les 

différents domaines de l'éducation dont il peut être question.  

- lecture expressive du texte par le professeur 

- Questionnement :  

 - Quel genre de texte pouvez-vous identifier ? 

 - Qui parle à qui ? Quels sont les personnages en présence ?  

 - Quelle personne identifiez-vous dans la première réplique de Lydus ? >> faire repérer la 

deuxième personne marquée par les pronoms personnels puis la terminaison des verbes dont la 

plupart ont été signalés dans ce passage.  

 - Comparer les deux répliques de Lydus à l'aide des sous-titres, de l'adverbe de temps 

"nunc" déjà connu des élèves et des deux systèmes verbaux différents d'une réplique à l'autre. >> 

deux époques sont opposées. Le passé et le présent. L'enfance des deux personnages et la réalité 

contemporaine.  

 - De quoi parle Lydus ? trois champs lexicaux sont à faire repérer : le couple maître-élève, la 

lecture et les activités scolaires, les punitions. 

- Faire une mise au point lexicale sur :  

mos, moris, m : coutume, caractère, usage, genre de vie. Le mot est à l'origine de nos "moeurs" 

dont Lydus se plaint ici : les temps ont bien changé, d'où la traduction choisie. Avec une bonne 

classe, on peut leur demander de restituer une traduction mot à mot pour expliquer la traduction 

littéraire proposée d'emblée par l'enseignant.  

pretium, ii, n : prix, valeur pour expliquer la traduction de "minimi pretii". A partir du sens de ce 

mot, demander aux élèves de justifier la traduction choisie par l'enseignant.  

- Faire un rappel des terminaisons actives et passives par le repérage et l'analyse des formes 

verbales soulignées.  

- Passer à la traduction guidée soit oralement, soit au moyen du vidéo-projecteur (selon 

l'équipement de la salle).  

La traduction doit être facilitée par le travail sur :  

o les pronoms personnels vus lors de la séance précédente 

o le réseau de verbes à la 2ème personne du singulier 

o les différents champs lexicaux 

o les fonctions des GN à retrouver à partir de la connaissance des cas.  



o les mots connus ou transparents 

- Le commentaire final mettra en avant la notion de respect et son évolution. Au delà des points de 

civilisation (disciplines, châtiments, statuts des maîtres), on peut faire remarquer le motif comique 

de l'ancien et du moderne en matière d'éducation et le thème nostalgique du "bon veux temps", 

thème largement exploité et exploitable en littérature et au cinéma ces dernières années.  

- La séance doit se terminer par une lecture expressive faite par les élèves. On peut donner en 

devoir, outre le vocabulaire du jour à apprendre, la préparation d'une lecture expressive, voire mise 

en scène pour la séance suivante.   



Lectio septima : L'école ou la formation du "vir bonus" d'après Quintilien 

                             Ego : Salve Quintiliane ! ubi puerum, quaeso, studere debere existimas ?  

Quintilianus : Salve ! Quand l'enfant grandit, il est temps qu'il sorte du cocon familial et qu'il 

commence à travailler sérieusement. Vaut-il mieux faire étudier un enfant dans la maison paternelle 

et dans le sein de sa vie privée, que de le livrer au monde des écoles, et à des professeurs pour ainsi 

dire publics ? Certains ont sur ce point une conviction bien personnelle. Deux raisons semblent 

surtout les déterminer: la première, c'est que les mœurs doivent être plus en sûreté loin de la foule 

des hommes de cet âge, par nature plus enclins au vice. La seconde, c'est que le maître, quel qu'il 

soit, semble devoir dispenser plus largement son temps à un seul élève, que s'il avait à partager le 

même temps entre plusieurs.  Je serais d'avis qu'on apprît plutôt à bien vivre qu'à bien parler. Mea 

quidem sententia iuncta ista sunt: neque enim esse oratorem nisi bonum uirum iudico. 

On dit que les mœurs se corrompent dans les écoles, et, en effet, cela arrive quelquefois ; mais ne 

se corrompent-elles pas aussi dans l'intérieur des familles ?  

Nota bene :  

Le pater familiaris , à la 

naissance de l'enfant le 

prend et le soulève dans 

ses bras lors du dies 

lustricus (9ème jour 

après la naissance). Puis il 

suspend autour du cou du 

puer un médaillon, bulla, 

qui doit le protéger des 

maléfices. Enfin il lui 

donne un praenomen.  

L'enfant à la bulla, 

statue en marbre 

du 2ème siècle 

conservée au 

Louvre, Paris.  

D'origine espagnole, Marcus Fabius Quintilianus, Quintilien pour les intimes, fut un célèbre professeur de 

rhétorique (l'art du discours) à Rome au 1er siècle après Jésus-Christ. Il écrivit notamment un fameux 

ouvrage, intitulé L'institution oratoire, dans lequel il expose ses théories et recommandations en matière 

d'éducation. Par chance, nous avons pu remonter le temps pour obtenir un entretien avec lui, mais en cours de 

route, certaines parties de l'entretien sont restées en latin. A vous de les traduire pour reconstituer ce texte 

et comprendre le rôle de l'école pour former un "vir bonus" digne de ce nom selon Quintilien !  

 

Alors, quel est l'avis de 

Quintilien ? Cours 

particulier à la maison 

ou cours collectif à 

l'école ? Et vous ? 

Qu'en pensez-vous ?  

Haec est Quintiliani 

imago. 
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Ego : Gratias tibi ago !  Quid autem de lingua discenda ? Quae tibi sententia est ?  

Quintilianus : A sermone Graeco puerum incipere malo, quia Latinum, qui pluribus in usu 

est, uel nobis nolentibus perbibet. Ensuite, parce que l'ordre veut qu'il étudie d'abord les grecs, 

qui ont été nos devanciers dans toutes les sciences.  (...)  

Ego : Ita est ! Nunc veniamus, quaeso, ad ea : qua aetate autem puerum studere incipere 

putas ? 

Quintilianus : Quidam non putaverunt pueros instituendos minores septem annis essent, 

parce que ce n'est guère qu'à cet âge qu'on a le degré d'intelligence et la force d'application 

convenables pour apprendre. (...). Mais il me semble que ceux-là ont voulu encore plus ménager les 

maîtres que les élèves dans cette partie de l'éducation.  Après tout, que pourront faire de mieux les 

enfants, du moment qu'ils commencent à parler ? Pourquoi dédaignerait-on, si petit qu'il soit, le gain 

qu'on peut faire jusqu'à sept ans ? Hâtons-nous donc de mettre à profit les premières années, avec 

d'autant plus de raison que les commencements de l'instruction ne portent que sur une seule faculté, 

memoria, que non seulement les enfants ont déjà, mais qu'ils ont même beaucoup plus que nous.   

Du bébé au jeune garçon, ce 

sarcophage retrace une enfance 

romaine au IIème siècle après JC. 

Saurez-vous retrouver le nom du 

défunt et les différentes étapes 

de son enfance ?  

De la familia ...          ....au ludus. 

"Cursus scholarum" 

 de 7 à 12 ans, apprentissage 

des bases de la lecture et du 

calcul chez le "litterator" 

souvent à coups de férula ! 

 de 12 à 16 ans, 

interpretamenta des plus 

grands poètes grecs et latins 

chez le grammaticus qui fait 

apprendre par cœur, 

ediscere, des extraits. 

 à partir de 16 ans, pendant 4 

ou 5 ans, cours de 

rhétorique et d'art oratoire 

chez le rhetor : écriture, 

diction et gestuelle au 

programme des jeunes 

étudiants qui peuvent se 

perfectionner lors de 

voyages d'étude en Grèce 

comme Cicéron !  
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Ego : Certum est ! Sed aliud quam tu existimo. Animusne pueri citius quam viri fatigatur ?  

Quintilianus : Il faut bien prendre garde de ne pas lui faire haïr l'étude dans un temps où il est 

encore incapable de l'aimer, de peur que son déplaisir ne se prolonge au-delà des premières années. 

Que l'étude soit un lusus pour lui : je veux qu'on le prie, qu'on le félicite, et qu'il soit toujours bien 

content d'avoir appris ce qu'on veut qu'il sache. Quelquefois, ce qu'il refusera d'apprendre, on 

l'enseignera à un autre ; cela piquera sa jalousie. Il luttera de temps en temps avec lui, et le plus 

souvent on lui laissera croire qu'il l'a emporté. Enfin, on le stimulera par les récompenses que comporte 

cet âge.  

 

Ego : Quae disciplinae adulescenti discendae sunt, ut vir bonus peritusque fiat ?  

Quintilianus : Je vais maintenant ajouter un mot sur les autres arts dont je crois la connaissance 

utile aux enfants avant qu'ils ne passent entre les mains du rhéteur, afin de parcourir le cercle de 

science que les grecs appellent encyclopédie, ἐγκύκλιον παιδείαν.  C'est en effet, à peu près dans le 

même temps qu'on associe d'autres études à celle des lettres. À quoi sert, dit-on, pour plaider une 

cause ou pour exprimer son avis, de savoir comment dans une ligne donnée on peut tracer des triangles 

équilatéraux ? En quoi défendra-t-on mieux un accusé, ou traitera-t-on mieux une délibération, parce 

qu'on saura distinguer les noms d'un instrument par leurs noms et leurs intervalles ?  On citera même 
 

Ecce duae imagines ad 

illustrandam Quintiliani 

sententiam.  

La musique dans l'Antiquité et 

jusqu'au Moyen-Age est une 

science. Elle fait partie des artes 

liberales, piliers de 

l'enseignement.  

 

Le trivium regroupe les 

disciplines littéraires :  

- Grammaire 

- Rhétorique 

- Dialectique 

"ut pueris olim dant 

crustula blandi 

 doctores, elementa velint 

ut discere prima " 

                

 Horace. Sermones I, 1, 25. 

 

"Ainsi, les gentils maîtres 

donnent parfois des 

friandises aux enfants pour 

que ceux-ci apprennent les 

premiers éléments" 

Que sont ces "prima 

elementa" dont parle 

Horace ?  

 

Qu'est-ce 

qu'une 

encyclopédie ? 



des orateurs, et peut-être en grand nombre, qui ont été très utiles au barreau sans avoir jamais 

entendu parler de géométrie, ni connu la musique autrement que par le plaisir sensible qu'elle cause à 

tout le monde.  

À cela je répondrai d'abord ce que Cicéron déclare si souvent, que je ne prétends pas former un 

orateur sur le modèle de ceux qui existent ou qui ont existé, sed imaginem quandam concepisse 

nos animo perfecti illius et nulla parte cessantis.  Un sage doit être infaillible jusque dans 

les plus petites choses. Similiter oratorem, qui debet esse sapiens, non geometres 

faciet aut musicus, ou parce qu'il possédera les autres connaissances ; mais tout cela ne manquera  

pas de l'aider ad summa.  

 

    

 

 

Le Jeune Cicéron lisant, fresque de 

Vincenzo Foppa de Brescia, datée vers 1464 

 

Le quadrivium regroupe les 

disciplines scientifiques :  

- Arithmétique 

- Géométrie 

- Astronomie 

- Musique 

 

Comparez la formation d'un 

jeune homme de l'Antiquité 

avec votre emploi du temps. 

Qu'en pensez-vous ?  

 
 Si le verbe loquor, loqueris, locutus sum signifie "échanger, parler" en latin, expliquez ce 

qu'est l'éloquence.  

 

 Expliquez ensuite l'étymologie de "INTERLOCUTEUR" en Français.  

 

 Demandons-nous donc pourquoi Quintilien accorde tant d'importance à la maîtrise de 

l'éloquence pour un vir bonus.  

 
 Lisons maintenant le texte de Rabelais écrit à la Renaissance et effectuons des 

comparaisons avec celui de Quintilien du 1er siècle après JC.  

 

D'après ce dessin, 

expliquez l'étymologie 

et le sens de orateur, 

orator, oratoris, m.  

os, oris, f 
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Texte complémentaire : Rabelais, Pantagruel, 1532.  

Le géant Gargantua adresse ces recommandations à son fils Pantagruel.  

Très cher fils, 

 

[…] Maintenant toutes disciplines sont restituées, les langues instaurées : grecque, sans laquelle c'est honte qu'une personne se dise savante, hébraïque, chaldaïque, latine; les 

impressions tant élégantes et correctes en usance, qui ont été inventées de mon âge par inspiration divine, comme à contrefil l'artillerie par suggestion diabolique. Tout le monde 

est plein de gens savants, de précepteurs très doctes, de librairies très amples, et m'est avis que, ni au temps de Platon, ni de Cicéron, ni de Papinian, n'était telle commodité 5 
d'étude qu'on y voit maintenant, et ne se faudra plus dorénavant trouver en place ni en compagnie, qui ne sera bien expolie en l'officine de Minerve. Je vois les brigands, les 

bourreaux, les aventuriers, les palefreniers de maintenant, plus doctes que les docteurs et prêcheurs de mon temps. Que dirai-je? Les femmes et les filles ont aspiré à cette 

louange et manne céleste de bonne doctrine. Tant y a qu'en l'âge où je suis, j'ai été contraint d'apprendre les lettres grecques, lesquelles je n'avais méprisées comme Caton, mais je 

n'avais eu loisir de comprendre en mon jeune âge; et volontiers me délecte à lire les Moraux de Plutarque, les beaux Dialogues de Platon, les Monuments de Pausanias et Antiquités 

de Athéneus, attendant l'heure qu'il plaira à Dieu, mon Créateur, m'appeler et commander issir de cette terre. 10 
Par quoi, mon fils, je t'admoneste qu'emploies ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Epistémon, dont l'un par vives et vocales 

instructions, l'autre par louables exemples, te peut endoctriner. 

J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la grecque comme le veut Quintilien, secondement, la latine, et puis l'hébraïque pour les saintes lettres, 

et la chaldaïque et arabique pareillement; et que tu formes ton style quant à la grecque, à l'imitation de Platon, quant à la latine, à Cicéron. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en 

mémoire présente, à quoi t'aidera la cosmographie de ceux qui en ont écrit. 15 
Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnai quelque goût quand tu était encore petit, en l'âge de cinq à six ans; poursuis le reste, et d'astronomie saches-

en tous les canons; laisse-moi l'astrologie divinatrice et l'art de Lullius, comme abus et vanités. 

Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les confères avec philosophie. 

Et quant à la connaissance des faits de nature, je veux que tu t'y adonnes curieusement : qu'il n'y ait mer, rivière ni fontaine, dont tu ne connaisses les poissons, tous les oiseaux de 

l'air, tous les arbres, arbustes et fruits des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, les pierreries de tout Orient et Midi, rien ne te 20 
soit inconnu. 

Puis soigneusement revisite les livres des médecins grecs, arabes et latins, sans mépriser les talmudistes et cabalistes, et par fréquentes anatomies acquiers-toi parfaite 

connaissance de l'autre monde, qui est l'homme. Et par lesquelles heures du jour commence à visiter les saintes lettres, premièrement en grec Le Nouveau Testament et Epîtres des 

Apôtres et puis en hébreu Le Vieux Testament. 

Somme, que je vois un abîme de science : car dorénavant que tu deviens homme et te fais grand il te faudra issir de cette tranquillité et repos d'étude, et apprendre la chevalerie 25 
et les armes pour défendre ma maison, envers tous et contre tous, et hantant les gens lettrés qui sont tant à Paris comme ailleurs. 

Mais, parce que selon le sage Salomon sapience n'entre point en âme malivole et science sans conscience n'est que ruine de l'âme, il te convient servir, aimer et craindre Dieu, et en 

lui mettre toutes tes pensées et tout ton espoir, et par foi, formée de charité, être à lui adjoint en sorte que jamais n'en sois desemparé par péché. Aie suspects les abus du 

monde. Ne mets ton cœur à vanité, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Sois serviable à tous tes prochains et les aime comme toi-même. 

Révère tes précepteurs. Fuis les compagnies des gens auxquels tu ne veux point ressembler, et les grâces que Dieu t'a données, celles-ci ne reçois en vain. Et quand tu connaîtras 30 
que tu auras tout le savoir de par delà acquis, retourne vers moi, afin que je te voie et donne ma bénédiction devant que mourir. 

Mon fils, la paix et grâce de Notre Seigneur soit avec toi. Amen. 

D'Utopie, ce dix-septième jour du mois de mars. 

Ton père, Gargantua 



Lectio octava : La prise de la toge virile, "Maintenant, tu es un homme, mon fils !"  

VALERE-MAXIME, 1er S après JC, Faits et dits mémorables  

Marcus Cotta eo ipso die, quo togam uirilem sumpsit, protinus ut 

a Capitolio descendit, Cnaeus Carbonem, a quo pater eius 

damnatus fuerat, postulauit peractumque reum iudicio adflixit, 

et ingenium et adulescentiam praeclaro opere auspicatus.  

 

Marcus Cotta, le jour même où il prit la toge virile, dès qu’il 

descendit du Capitole, intenta aussitôt un procès à Cnaeus Carbon, 

par qui son père avait été condamné, et il ne cessa pas avant 

d’obtenir réparation devant la justice ; il laissa bien augurer par 

cette action éclatante de son talent et de sa jeunesse.  
1. On pourrait intituler ce texte "Vir bonus peritusque dicendi". Pourquoi, à votre avis ? Soulignez les 

mots qui pourraient justifier votre réponse.  

2. En quoi Cotta est-il un exemple en matière de pietas ? 

3. Quelle cérémonie est évoquée ici et qui symbolise l'accession à la majorité pour le jeune garçon ?  

Où se déroulait-elle et en quoi consistait-elle ?  

4. Parlons mode vestimentaire masculine ... quelle évolution constatez-vous d'un âge à l'autre ? Quel  

rôle joue encore aujourd'hui l'apparence vestimentaire ?  

 

  

 

 

Toga praetexta 

Vir ille 

senator est.  

Toga 

virilis 



Lectio nona : Jeux de rôles (séance optionnelle) 

 

  



PENSUM ULTIMUM : QUI BENE AMAT, BENE CASTIGAT ! 

I. Legite !  

Decimus Magnus Ausonius fut professeur pendant trente ans à Bordeaux au IVème siècle après JC 

: d'abord grammaticus, puis rhetor. Il adresse ces conseils à son petit-fils, son nepos, qui entre à 

l'école.  

(...) nec semper acerbi 

Exercet pueros vox imperiosa magistri,  

sed requie studiique vices rata tempora servant. 

Et satis est puero memori legisse libenter, 

Et cessare licet. Graio schola nomine dicta est, 

Justa laboriferis tribuantur ut otia Musis.  

Disce libens, taetrici nec praeceptoris habenas  

Detestere, nepos : numquam horrida forma magistri.  

Ille  licet tristis senio nec voce serenus. 

Numquam immanis erit, placita adsuetudine, vultus 

qui semel imbuerit.  

Tu quoque ne metuas, quamvis in schola verbere multo 

increpet et truculenta senex geratora magister.  

(...) nec te clamor plagaeque sonantes 

Nec matutinis agitet formido sub horis. 

Quod sceptrum vibrat ferulae, quod multa supellex 

Virgea, quod fallax scuticam praetexit aluta.  

 

 

 

 

"La voix ________________ (Epithète) d'un 

______________ (CDN) grognon ne fatigue pas toujours 

_________________ (COD), mais par les heures de la 

récréation et ____________ (CDN) se succèdent tour à 

tour à heure fixe. C'est assez _____________ (COI) qui a 

de la mémoire d'avoir lu de bon cœur, il doit aussi faire une 

pause. _________ (S) est appelée d'un ___________ (CC) 

grec à cause des justes loisirs qu'on doit accorder aux Muses 

qui travaillent bien. ___________ avec plaisir, mon petit, et 

ne déteste pas les rênes d'un _______________ (CDN) 

effrayant ; jamais l'aspect _____________ (CDN) n'est 

____________ (Att du S) . Il est vieux et de mauvaise 

humeur ; sa voix rude et colérique annonce l'orage. Et 

pourtant il n'aura rien de repoussant, une foi qu'il aura su, 

par le charme de l'habitude, accoutumer l'élève à son visage.  

____ (S) non plus ne tremble pas, malgré les coups 

_________ (Epithète) qui retentissent ___________ (CCL) 

et la mine peu engageante de ton vieux maître ; que 

_________ (S), que le fouet qui résonne, que l'effroi du 

châtiment ne t'agitent pas dès le matin, parce que le roi 

____________ (CDN) brandit son sceptre, parce qu'il a une 

belle réserve de baguettes, par qu'il a, le traître, mis à son 

martinet une molle lanière." 

 

 1. Complétez la traduction avec les GN 

manquants.  

2. Soulignez dans le texte latin d'une couleur 

le vocabulaire de l'école, de l'autre celui des 

châtiments et punitions.  

3. Rappelez le sens du titre du contrôle "Qui 

bene amat, bene castigat" et expliquez en quoi 

ce titre correspond bien aux 

recommandations d'Ausone à son petit-fils.  
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



II. Translate !  

Répondez aux questions en latin puis proposez une traduction de ce petit texte au sujet de l'écolier 

Aulus.  

 

1. Qui conduit Aulus à l'école ? _______________________ 

2. Quel mot signifie "école" dans ce texte ? __________________ 

2. Que fait le grammaticus une fois que les élèves sont arrivés ? _________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Qu'apprennent les élèves ? __________________________________________________ 

4. Citez trois de leurs activités parmi les cinq mentionnées. ____________________________ 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Traduisez ce texte à l'aide du vocabulaire que vous avez appris et des mots donnés pour vous 

aider.  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

VERBA UTENDA : accipio, is, ere, accepti, acceptum : recevoir, accueillir ; sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : 

prendre ; sedulus, a, um : appliqué, consciencieux.  



Autre évaluation possible pour une classe plus faible 

 



Prolongement : lecture cursive 

 

– CAPUT PRIMUM –  

 

Puer qui vixit sub scala 

 

Dominus et Domina Dursilleii, qui vivebant in aedibus Gestationis Ligustrorum numero quattuor 

signatis, non sine superbia dicebant se ratione ordinaria vivendi uti.  

Dominus Dursilleius praeerat societati nomine Grunninge, quae terebras fecit. Vir erat amplus et 

corpulentus nullo fere collo, maximo tamen mystace. Domina Dursilleia erat macra et flava. Dursilleiis 

filius parvus nomine Dudilleio erat nec usquam, eorum sententiam, erat puer splendior. 

Dursilleii omnia habebant quae volebant, sed rem quandam occultam tenebant, et maxime 

timebant ne quis hoc secretum cognosceret. Putabant enim id fore intolerabile si quis de Potteriis certior 

fieret. Domina Potteria erat soror Dominae Dursilleia, sed aliquot jam annos altera cum altera non 

convenerat ; re vera Domina Dursilleia simulabat se non habere sororem, quod soror et conjunx ejus, vir 

nefarius, erant omnibus modis dissimiles Dursilleiis. Dursilleii horrescebant rati quid dicturi essent 

finitimi si in viam suam advenirent Potterii. Dursilleii sciebant Potteriis quoque filium parvum esse, se 

deum non viderant quidem. Hic puer erat alia causa cur Potterios arcerent ; nolebant enim filium suum 

Dudilleium puero tali familiarem esse. 

 

 

- CAPUT DUODECIMUM – 

Speculum Erisedii 

 

L’enfant magicien, Ariscius Potterius, a reçu un étrange cadeau : une cape qui rend invisible. Il décide de l’essayer 

dans la nuit, mais il a beau se mettre dans un lieu à l’écart dans l’école où il apprend à être magicien, des 

surveillants rôdent et il risque d’être pris. C’est alors qu’il se retrouve dans une pièce qu’il ne connaissait pas 

encore… 

Speculum erat magnificum, tam altum quam tectum, cum forma ornata ex auro facta, duobus 

pedibus ungulatis insistens. Circa summum erat inscriptio incisa : muir edised imin adesod netso meic afnon. 

Ariscius speculo appropinquavit. Manus ad os movendae erant ut ululatum cohiberet. Nam in 

speculo non modo se viderat, sed etiam gregem magnum hominum sine intervallo post se stantium. Sed  

conclave inane erat. Celerrime anhelans, lente ad speculum reversus est. 



Femina erat pulcherrima. Crines habebat rubros et oculi – « oculi sunt simillimi meis », 

arbitrabatur Ariscius. Splendentes erant et virides – eamdem ipsam formam habebant, sed tum 

animadvertit eam flere ; subridebat, sed flebat simul. Vir procer et tenuis capillis nigris qui juxta eam 

stabat bracchio eam amplexus est. 

Ariscius jam tam propinquus erat speculo ut naso imaginem paene tangeret. 

« An tu es matercula ? » susurravit. « An tu paterculus ? » 

Ei tantum eum spectabant, subridentes. 

 

Trois nuits de suite, Ariscius retourne voir le miroir, qui lui donne toujours cette image. 

Tertia nocte, et mater et pater aderant rursus. Nihil Ariscium prohibiturum erat hic cum familia 

pernoctaret. Omnino nihil – nisi… 

« Itaque – rediisti, Arisce ? » 

Videbantur Ariscio viscera congelata esse. Respexit : sedebat Albus Dumbellodorus ipse. 

« Ego – ego te non vidi, domine. » 

At Dumbellodorus : « Mirum est, inquit,  quam myopes fiant homines invisibiles » et Ariscius vidit 

eum subridere, quod magno ei levamento erat. « Tu, sicut centeni priorum, delectamenta Speculi 

Erisedii repperisti. » 

« Nesciebam id sic appellari, domine.  

- Sed puto te jam intellegere quid faciat ?  

- Mihi – hem- ostendit familiam. 

- Et amico Ronaldo ostendit eum ipsum Caput Scholae. Potesne igitur excogitare quid cuique 

nostrum Speculum Erisedii ostendat ? » 

Ariscius abnuit. 

« Permitte mihi rem explicare ; Homini qui est omnium in orbe terrarum beatissimo Speculum 

Erisidii simile est speculo ordinario. » 

Ariscius rem reputabat. Tum dixit lente : « Id nobis ostendit quod volumus… » 

« Ita est neque ita est. Nobis nec plus nec minus ostendit quam quod toto pectore maxime atque 

cupidissime desideramus. » 

 


