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Séquence 1 : L’éloquence dans l’antiquité  

Programme de 3ème   :  

 Les pratiques de l’argumentation dans la Grèce et la Rome antique 

 Les crises et la fin de la République 

 

Séance 1 : Un exemple de plaideur, Cicéron (Durée 2h : 1 pour le travail, 1h pour la correction) 

Découvrir le personnage célèbre de Cicéron 

On distribue aux élèves des extraits du DE VIRIS ILLUSTRIBUS de l’Abbé Lhomond. Affecter à chaque 

groupe de 2 élèves des passages de textes différents. 

Par groupe les élèves lisent et relèvent les éléments sur la vie de Cicéron en repérant les réponses 

dans le texte latin. 

Puis correction collective sous forme de prise de notes sur le cahier permettant de faire un portrait 

de Cicéron. 

Dans le bilan, on insiste sur la place de l’oralité dans la vie politique à Rome avec les extraits 

distribués : une éducation de rhéteur à Rome puis en Grèce, suivie d’une carrière politique. 

Séance 2 : Un extrait du réquisitoire de Cicéron contre Verrès, DE SIGNIS, IV, 1-2 (Durée 2h) 

Le contexte :  

On distribue une fiche documentée sur l’affaire Verrès afin de préciser le sujet du texte à étudier. 

Cette séance s’appuie sur les prérequis de 4ème sur les institutions romaines (Sénat et cursus 

honorum). 

On lit et commente cette fiche avec les élèves, surligne les informations importantes pour entrer 

dans le texte. 

Les Verrines sont constituées de 3 parties : 

1. Divinatio in Caecilium, discours préliminaire 

2. Actio Prima in Verrem : Exposition de l’acte d’accusation avec appel aux Sénateurs (rappeler 

leur complicité avec Verrès) 

3. Actio Secunda in Verrem 

a. De praetura urbana : délits commis pendant la préture à Rome 

b. De praetura Siciliensi : malversations en Sicile 

c. De re frumentaria : illégalité dans la collecte et la livraison du blé sicilien 

d. De signis : vols d’œuvres d’art 

e. De suppliciis : actes de cruauté contre les citoyens romains (exemple de Gavius) 
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Analyse et traduction du texte 

Cicéron, De Signis 
 

M. Tulli Ciceronis in C. Verrem Actionis Secundae Liber IV De Signis 

1. Venio nunc ad istius, quemadmodum ipse appellat, studium,  

    ut amici ejus [appellant] morbum et insaniam,  

   ut Siculi [appellant] latrocinium. 

2. Ego, quo nomine appellem, nescio. 

3. Rem vobis proponam ; vos eam suo, non nominis pondere, penditote. 

4. Genus ipsum prius cognoscite, judices ; deinde fortasse non magno opere quaeretis  

quo id nomine appellandum sit. 

5. Nego, in Sicilia tota, tam locupleti, tam vetere provincia,  

[cum] tot oppidis, tot familiis tam copiosis,  

ullum argenteum vas,  ullum Corinthium aut Deliacum fuisse,   

ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex auro aut ebore factum [est],  

signum ullum aeneum, marmoreum, eburneum,  

nego ullam picturam neque in tabula, neque in textili,  

quin conquisierit, inspexerit, quod si placitum sit, abstulerit. 
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On distribue le texte, présenté de façon à mettre en lumière la structure, il faut numéroter les 

phrases.  

Expliquer le titre : M. Tulli Ciceronis in C. Verrem Actionis Secundae Liber IV De Signis 

Travailler en premier sur la macrostructure du texte : 

- Repérer les phrases, surligner les verbes conjugués. 

- Repérer dans les phrases les structures récurrentes, par exemple : 

o Phrase  1 les 3 prop sub comparatives. 

o Phrase 2 et 4 : quo nomine appellem / quo id nomine appellandum est 

o Phrase 5 : les appositions au CCT in Sicilia tota et l’énumération d’accusatifs 

Puis analyser les phrases une à une en les écrivant au tableau, puis faire traduire les élèves en 

autonomie en distribuant les fiches de vocabulaire. 

Etablir une traduction collective et la faire noter. 

Séance 3 : Commentaire de texte (Durée 1h) 

Le professeur relie la traduction établie par les élèves. On recherche une problématique simple, en 

demandant par exemple quel est le but de Cicéron, comment il s’y prend pour l’atteindre, si les 

élèves sont convaincus par son discours et pourquoi. 

Noter les réponses des élèves au tableau pour bâtir plus tard le plan de l’analyse. 

Problématique : Comment Cicéron dans son réquisitoire contre Verrès met-il en cause la 

personnalité de son adversaire ?  

Il s’agit de montrer que Cicéron mène une attaque contre la moralité de Verrès pour débuter son 

réquisitoire, les faits viendront donc ensuite. 

Quelques éléments d’analyse relevés par les élèves et formalisés au tableau par le professeur : 

- Répétition autour du lexique de la nomination « appellat » « nomine » 

- Répétition (phrases 2 et 4) 

- Apostrophe des juges (phrases 3 et 4) 

- Lexique de la justice « penditote », « judices », « rem proponam» 

- Affirmation du « je » (phrases 1, 2, 3) 

- Modalisateurs (phrases 2 « nescio », 4 « fortasse ») 

- Exhortation avec les impératifs présent et futur (phrases 3 et 4) 

- Emploi du futur pour annoncer un programme 

- Rythme ternaire (phrases 1 et 5) 

- Accumulation pour amplification (phrase 5) 

Plan possible pour une lecture analytique : 

I Attirer l’attention en présentant Verrès, l’exorde (phrases 1 et 2) 

II Appel à la justice (phrases 3 et 4) 

III Evocation de la manie du vol (phrase 5) 

Conclusion : Cicéron débute le De Signis en retournant les arguments d’une défense possible de 

Verrès. Il démontre que le « studium » de Verrès pour les œuvres d’art est un « vitium ».  
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Séance 4 : Le subjonctif et la pop sub interr indirecte 

1. La formation du subjonctif : 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Radical du présent  
+ em, es, et, emus, etis, ent pour les verbes de la 1ère conj. (inf en -are) 
+ am, as, at, amus, atis, ant pour les verbes des autres conj 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1° conj. : radical du présent + em, es, et, emus, etis, ent ; ex. : amem, que j’aime 

2° conj. : radical + am, as, at, amus, atis, ant; ex. : moneam, que j’avertisse 

3° conj : radical + am, as, at, amus, atis, ant; ex. : mittam, que j’envoie 

Attention, les deux conjugaisons suivantes ont un « i » dans leur radical du présent: 

3° mixte : radical + am, as, at, amus, atis, ant ; ex. : capiam, que je prenne 

4° conj : radical + am, as, at, amus, atis, ant; ex. audiam, que j’entende 

Exercices 

2. Conjuguez chacun de ces verbes à la 1ère pers. du subj. pst : canto, video, scribo, facio, venio. 
3. Identifiez en vous aidant du dictionnaire : leget, interficiemus, deleatis. 

 

La proposition interrogative indirecte 
En français comme en latin, il y a la proposition interr. directe :  

Par quel nom t’appellerai-je ? 

et la prop. interr. indirecte, introduite par un verbe principal :  

Je ne sais pas par quel nom je t’appellerai. 

En latin, le verbe de la prop. interr. indir. est au subj. : nescio quo nomine appellem. 

4. Analysez les phrases suivantes en encadrant les prop. rel. indir. : 
a) Je ne sais pas quel est ton nom. 
b) Il se demande comment tu vas. 

Traduisez ces phrases  

voc. : quel : quod ; nom : nomen, inis, n. ; se demander : se quaero, is, ere ; comment : 

quemadmodum, aller : valeo, es, ere. 

 

a)………………………………………………………………………………………………….  

b)……………………………………………………………………………………………………. 
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Séance 5 : Ecriture, un plaidoyer 

En prolongement : rédigez en français la réponse fictive d’Hortensius en employant les figures de 

style vue dans le texte. Les élèves devront ensuite la jouer. 

1. Listez les arguments de Cicéron 
2. Imaginez pour chacun la défense de Verrès 
3. Rédigez un discours avec un intro pour capter l’attention du jury et une conclusion qui 

impose votre point de vue. 
 

4. Le mettre en scène de façon à convaincre son public. 
 

La note prendra en compte les compétences écrites (écriture d’imitation) et orales. 

Séance 6 : Mettre en scène son plaidoyer, à l’école de Quintilien, IO, XI, 3,80 

XI, 3, 80/ Quant aux mains, sans lesquelles l'action serait faible et tronquée, le nombre des 

mouvements dont elles sont susceptibles est incalculable, et égale presque celui des mots; 

car si les autres parties du corps aident, comme auxiliaires, à l'action de parler, les mains 

font plus, elles parlent, ou peu s'en faut. Elles demandent, elles promettent, elles appellent, 

elles congédient, elles menacent, elles supplient; elles expriment l'horreur, la crainte, la joie, 

la tristesse, l'hésitation, l'aveu, le repentir, la mesure, l'abondance, le nombre, le temps. 

N'ont-elles pas le pouvoir d'exciter, de calmer, de supplier, d'approuver, d'admirer, de 

témoigner de la pudeur? Ne tiennent-elles pas lieu d'adverbes et de pronoms pour désigner 

les lieux et les personnes? en sorte que, au milieu de cette prodigieuse diversité de langues 

qui distinguent les peuples et les nations, elles me paraissent former une espèce de langage 

commun à tous les hommes. En tout ceci la main, en accompagnant la parole, agit 

naturellement; mais elle a aussi d'autres gestes, par lesquels elle fait entendre les choses en 

les imitant. Ainsi, pour exprimer que telle personne est malade, elle contrefait le médecin qui 

lui tâte le pouls; ou, pour exprimer que telle autre sait la musique, elle compose ses doigts à 

la manière de ceux qui jouent de la lyre. 

 

 



Séquence réalisée par Mme Perrine ESTIENNE, professeure 
au collège Jacques Monod des Pennes Mirabeau. 

 

6 
 

 

Statue en bronze d'un orateur, Ier siècle av. J.-C., Musée archéologique de Florence 

L’arringatore ou l’orateur, est une sculpture étrusque en bronze. Le personnage porte une 

tunique et une toge. Le revers de la tunique porte une inscription étrusque : auleśi meteliś 

ve[luś] vesial clenśi / cen flereś tece sanśl tenine / tu θineś χisvlicś. Cette inscription 

mentionne le nom du personnage qui a érigé la statue, Aule Meteli (lat. Aulus Metelus), et le 

lieu de son érection, un sanctuaire de « Tece Sans ».  Le réalisme du visage et du costume est 

typique de l’art romain de cette période et témoigne de la romanisation de l’empire.  
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Séance 7 / Langue : La proposition infinitive  

 

Nego […]ullum argenteum vas,  ullum Corinthium aut Deliacum fuisse  

 

Observation : V de parole + acc. + infinitif 

 

Après un verbe signifiant dire,savoir, penser, sembler,  on trouve en latin une proposition infinitive, 

c'est-à-dire que le verbe de cette proposition est à l’infinitif et son sujet à l’accusatif. 

ex. : Cicero dicit Verrem vas robare. Cicéron dit que Verrès vole un vase. 

NB : il n’y a pas en latin de conjonction de subordination (que). 

Les pronoms sujets de la prop. inf sont les pronoms pers. à l’acc. : me=je, te = tu, se = il, elle, nos = 

nous, vos = vous, se = ils, elles 

Ex 1 : soulignez le verbe introducteur  et encadrez les prop inf : 

1. Credis me virum bonum esse. 
2. Putamus se in Siciliam venisse. 
3. Scitis nos librum legere. 
4. Ista puella dicit Marcum stultum esse. 
5. Marcus respondet se puellam istam amare. 
6. Cicero cogitat Verrem latronum fuisse. 

Traduisez ces phrases : 

Ex. 2 : Dans les phrases suivantes, encadrez le verbe principal et mettez entre crochets la prop. 

complétive. Soulignez le sujet de la prop. compl. et son verbe. Indiquez sous chaque sujet le cas 

auquel il faut le mettre. 

1. Cicéron veut que Verrès vienne en Sicile. 
2. Il sait que Verrès a volé les Siciliens. 
3. Nous pensons qu’il est cupide. 
4. Nous savons que Verrès sera un homme mauvais. 
Voc de l’ex. 1 :  

1. credo, is, ere = croire ; vir, i = homme 
2. puto, as, are = penser 
3. liber, bri = livre; lego, is, ere = lire 
4. ista = cette; puella = jeune fille; stultus, a, um = idiot 
5. respondeo, es, ere = répondre 
6. cogito, as, are = penser ; latronus, i = voleur 
Voc  de l’ex. 2 :  

1. Cicero, onis ; veut = vult ; venir = venio, is, ire. 
2. voler = derobo, as, are 
3. penser = cogito, as, are ; cupide = cupidus, a, um 

4. homme = vir, i ou homo, inis; mauvais = malus, a, um. 
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Evaluation sommative écrite sur le texte  

EVALUATION SUR L’AFFAIRE VERRES 

 

 

1. Venio nunc ad istius, quemadmodum ipse appellat, studium,  

2. ut amici ejus [appellant] morbum et insaniam,  

3. ut Siculi [appellant] latrocinium. 

4. Ego, quo nomine appellem, nescio. 

5. Rem vobis proponam ; vos eam suo, non nominis pondere, penditote. 

6. Nego, in Sicilia tota, tam locupleti, tam vetere provincia,  

7. [cum] tot oppidis, tot familiis tam copiosis,  

8. ullum argenteum vas,  ullum Corinthium aut Deliacum fuisse,   

9. ullam gemmam aut margaritam, quicquam ex auro aut ebore factum [est],  

10. signum ullum aeneum, marmoreum, eburneum,  

11. nego ullam picturam neque in tabula, neque in textili,  

12. quin conquisierit, inspexerit, quod si placitum sit, abstulerit.  

   

Questions. Citez le texte latin pour justifier chaque réponse. 

 

1. Quel est l’objet de ce discours ? 

2. Quel axe d’attaque Cicéron choisit-il ?  

3. Expliquez la construction «Ego, quo nomine appellem, nescio ». Que Cicéron veut-il 

démontrer ?   

4. Montrez qu’il insiste sur la notion de désignation. 

5. Qui sont les destinataires du discours ? Quel rôle Cicéron leur confère-t-il ? 

6. Par quelle figure de style la justice est-elle évoquée ?  

7. Lignes 6 à 12 : 

a) Relevez les termes qui qualifient la Sicile.  

b) Pourquoi Cicéron décrit-il ainsi la Sicile ?  

c) Relevez les matières des objets volés. Pourquoi Cicéron insiste-t-il sur ceci ? 

d) Par quels verbes Cicéron décrit-il l’attitude de Verrès ?  

e) Quelle remarque pouvez-vous faire sur le rythme final de ce passage ?  

8. Selon vos réponses, expliquez quelle est la stratégie de Cicéron pour discréditer 

Verrès. 
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Annexe / Séance 2 / fiche élève 

Cicéron et l’affaire Verrès 
 

 

 
Statue en bronze d'un orateur, Ier siècle av. J.-C., 

Musée archéologique de Florence 

 

 

 

 

                             
Oenochoé corinthienne «Polis contre le monde sauvage», Délos,VIème s. av. J.C. 

 

 

Verrès ? Un curieux personnage 

Verrès est issu d’une famille patricienne et il est fils de 
sénateur. Il a ainsi de nombreux appuis au Sénat. Nommé 
questeur en Gaule cisalpine, il vole à son consul Gnaeus 
Papirius Carbo, la caisse de trésor de l’armée dont il a la 
charge. Soutenu par Sylla, il n’est pas inquiété. En 80 av. J.C. 
il est nommé proquesteur en Cilicie où il commence à piller 
les temples et le patrimoine de la région, autant les biens 
publics que privés. Il trahit le proconsul sous les ordres 
duquel il se trouvait en témoignant contre lui. Il gagne ainsi 
une relaxe pour ses propres crimes. En 74 av. J.-C., il se fait 
élire préteur urbain, selon Cicéron par fraude électorale, et 
prend ainsi le contrôle des procès civils et des travaux publics 
à Rome. Puis il devient propréteur de Sicile, en 73 av. J.-C.. 
Alors que le mandat légal est d’un an, il obtient du Sénat une 
rallonge d’une année supplémentaire. En échange il assure 
l’approvisionnement de Rome par les ressources de la Sicile, 

notamment du blé. Pendant sa propréture, il pille les 
trésors de la Sicile et oppresse les habitants sous de 
nouveaux impôts qu’il détourne en son intérêt. Les 
Siciliens en 70 av. J.-C. font appel à Cicéron pour 
attaques Verrès en justice. 

 

 

 

 

 

Cicéron débute sa carrière 

Cicéron saisit l’occasion. Il affrontera le plus 

célèbre avocat de Rome : Hortensius, 

représentant des patriciens. Issu de l’ordre 

équestre, Cicéron entend dénoncer les abus du 

Sénat à travers cette affaire Verrès. Grâce à sa 

victoire, des lois sont votées en faveur des 

chevaliers, leur permettant d’accéder à de 

nouvelles charges, jusque-là réservées aux 

patriciens 

Le jeune avocat en 50 jours accumule tant de 

preuves à charge contre Verrès que celui-ci 

négocie l’exil comme peine, sans même 

attendre son procès. Il se réfugie à Marseille 

où il meurt assassiné. 
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Vase corinthien en forme de buveur, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines, Art grec archaïque (du VIIe au VIe 

siècle av. J.-C.)  

 

 

 

Eugène Delacroix - Cicéron accuse Verrès (1838-1847) 

Coupole de la bibliothèque de l'Assemblée nationale 

 

  

Cicéron fait publier ses discours sous le titre de Verrines 

Les Verrines sont constituées de 3 parties : 

1. Divinatio in Caecilium, discours préliminaire 

2. Actio Prima in Verrem : Exposition de l’acte 

d’accusation avec appel aux Sénateurs (rappeler 

leur complicité avec Verrès) 

3. Actio Secunda in Verrem 

a. De praetura urbana : délits commis 

pendant la préture à Rome 

b. De praetura Siciliensi : malversations en 

Sicile 

c. De re frumentaria : illégalité dans la 

collecte et la livraison du blé sicilien 

d. De signis : vols d’œuvres d’art 

e. De suppliciis : actes de cruauté contre les 

citoyens romains (exemple de Gavius) 
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Gavius le supplicié 

Arbitrairement arrêté, le citoyen romain Gavius s’échappe. Il est de nouveau arrêté et la colère de 

Verrès se déchaîne. 

Enflammé par la pensée du crime et fou de colère, lui-même se rend au Forum. Ses yeux étincelaient; 

la cruauté lui sortait par tout le visage. Tous attendaient jusqu'où il irait enfin et ce qu'il allait faire, 

quand soudain il ordonne de traîner l'homme devant lui, de le placer nu en plein forum, de l'attacher 

et de dénouer les verges. Il criait, le malheureux, qu'il était citoyen romain, du municipe de Compsa, 

qu'il avait servi sous L. Raecius, chevalier romain très connu, négociant à Palerme, qui pouvait 

apprendre ces faits à Verrès. Alors celui-ci prétendit avoir eu la preuve qu'il avait été envoyé en Sicile 

par les chefs des esclaves fugitifs pour espionner : de ce fait, aucune dénonciation, aucune trace, 

aucun soupçon chez personne ; puis ordre est donné aux six licteurs à la fois de frapper l'homme avec 

le plus de violence possible. On tailladait à coups de verges, en plein forum de Messine, un citoyen 

romain, juges, et pendant ce temps, dans la souffrance et sous le claquement des coups, le 

malheureux ne poussait ni gémissement ni autre cri que ces mots : "Je suis citoyen romain". En 

rappelant sa qualité de citoyen, il croyait fermement qu'il écarterait tous les coups et détournerait la 

torture de son corps. Or non seulement il ne réussit pas à éloigner par ses prières la flagellation 

violente des verges, mais encore, lorsqu'il multipliait ses instances et se réclamait de son titre de 

citoyen romain, une croix, une croix, dis-je ! était préparée pour cet infortuné accablé de tous les 

maux, qui n'avait jamais vu un fléau tel que Verrès. O doux nom de liberté ! o droit merveilleux de 

notre cité  […] As-tu bien osé mettre en croix quelqu'un bien qu'il se dît citoyen romain ? 

Cicéron, De Suppliciis, 161, ss. 
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Qui est Verrès ? 

S’il n’est pas certain que le cursus particulier de Verrès soit véritablement significatif d’une 

réalité vécue, il n’en montre pas moins que l’homme apparient au groupe de ceux que l’on 

appelle à Rome les « Optimates » (Les meilleurs, dans notre langue moderne) parce qu’ils 

disposent des honneurs et de la renommée que leur offre l’exercice des magistratures. 

Verrès est l’héritier d’une vieille famille patricienne dont le souvenir s’ancre au cœur de la 

mémoire républicaine. La mort de son père lui laisse un formidable patrimoine financier et 

foncier. Le jeune garçon mène l’existence ordinaire des membres les plus puissants de la 

noblesse. L’implication passée de ses ancêtres au service de la République lui ouvre 

naturellement les portes du monde politique. Verrès n’a assurément pas les aptitudes d’un 

magistrat efficace et talentueux. Les graves erreurs dont il portera ultérieurement la 

responsabilité suffisent à le montrer. Pense-t-il trouver dans sa participation au 

gouvernement de l’empire une manière de s’enrichir facilement ? Sans doute. A l’époque où 

Rome étend son ombre sur les régions de la Méditerranée, de telles préoccupations ne sont 

pas inhabituelles. Gouverneurs, propréteurs, proconsuls ou fonctionnaires songent à tirer 

profit d’une position politique parfois difficilement conquise. Une manière de récompenser 

les sacrifices consentis (L’élection aux magistratures supérieures nécessitent en principe de 

prodigieuses dépenses). Une manière également de se rembourser lorsqu’il a fallu payer très 

cher les soutiens, les alliances. En 84 avant Jésus- Christ, Verrès devient questeur, sa 

première fonction. Une fonction coûteuse. Ce qui nous surprend aujourd’hui passe pour être 

une pratique courante de l’aristocratie à l’époque de la Rome antique : s’il veut emporter la 

décision d’un scrutin, un candidat étale sa générosité et ses largesses. Une manière efficace 

de rassembler autour de soi les voix indispensables à la victoire. La popularité d’un 

prétendant à une magistrature est d’autant plus élevée que celui-ci multiplie les gestes 

séducteurs : organisations de jeux et de divertissements, etc…. Un homme isolé et sans 

relation ne peut s’élever sur la scène publique. Disposer du pouvoir suppose que l’on ait 

tissé autour de soi un vaste réseau d’obligés, « des clients », qui en échange de services 

divers (Protection, assistance …) apportent leur soutien au moment des grands rendez-vous 

électoraux. Les sommes investies sont immenses, les élites politiques alimentent par leurs 

pratiques la circulation d’un important volume de richesses. 
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Annexe / VOCABULAIRE 

Phrase 1 : 

nunc adv : maintenant  

iste, gén. istius  (pronom-adj. démonstratif) : celui-ci 

quemadmodum : comme 

ipse, ipsa, ipsum : lui-même 

studium, ii, n. : passion 

ut : comme 

is, gén. ejus (pronom-adj. démonstr.) : celui-ci 

morbus, i, m : maladie 

insania, ae, f. : folie 

Siculus, i m : Sicilien 

latrocinium, i, n. : brigandage. 

Phrase 2 : 

ego : moi 

qui, abl. quo (pronom relatif) : quo = par quel 

nomen, inis, n. : nom 

nescio (ne + scio, savoir) : je ne sais pas 

Phrase 3 : 

res, rei f. : affaire 

vos, dat. vobis : vous 

propono, is, ere : exposer 

eam acc. fém. sing de is (cf. phrase 1) 

suus, a, um (adj. possessif) : son propre 

pondus, eris n. : importance 

suo [pondere], non nominis pondere : d’après sa propre importanceet non d’apreès l’importance de 
son nom ( i. e. l’importance de l’affaire et non l’importance de Verrès qui est très connu) 

pendo, is, ere : juger 

Phrase 4 : 

genus, eris, n. : nature, espèce 

ipsum cf. phrase 1 

prius adv. : d’abord, en premier 
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cognosco, is, ere : connaître 

judex, icis, m. : juge 

deinde adv. : ensuite 

fortasse adv. : peut-être 

magno opere : avec grand-peine 

quaero, is, ere : chercher 

sit : subj. de sum 

Phrase 5 : 

nego, as, are : je dis que ....ne  .....pas 

tam : autant, si 

locupletis, e : riche 

vetus, eris : ancien (province conquise par Rome depuis 241 et 210 av. J.-C.) 

cum + abl. : avec 

tot : autant 

oppidum, i, n. : ville (fortifiées) 

familia, ae, n. : maisonnée, famille  

copiosus, a, um : opulent (i. e. riche) 

ullus, a, um : aucun 

argenteus, a, um : en argent 

vas, vasis m. : vase 

corinthius, a, um : de Corinthe (ville grecque) 

deliacus, a, um : de Delos (île grecque) 

fuisse : inf. parfait de esse 

gemma, ae,  f. : pierre précieuse 

margarita,ae, f. : perle 

quicquam (pron. rel. neutre à acc.) : quoi que ce soit, n’importe quoi 

ex + ab. : en 

aurus, i, m. : or 

ebus, oris, m. : ivoire 

factum part. parf. passif (i. e. part. passé) de facio, faire 

signum, i, n. : œuvre d’art 

aeneus, a, um : en bronze 
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marmoreus, a, um : marbre 

eburneus, a, um : ivoire 

pictura, ae f. : peinture 

tabula, ae, f. : bois 

textilis, is, f. : toile 

quin : que .... ne ... pas + subj (conséquence) 

conquiro, is, ere, -quisi : rechercher 

inspecto, as, are, -spexi : examiner 

quod placitum sit : si elle lui plaisait 

abfero, is , ere, -abstuli : dérober 

 


