
 

TRAVAIL D’ÉTÉ 

• Travail obligatoire 

1) Revoir  

-les 3 premières déclinaisons  

-les terminaisons actives/ passives   

-les terminaisons du parfait actif 

- le verbe esse en entier  

-pour toutes les conjugaisons :   

*indicatif présent, imparfait, parfait actif et passif  

*subjonctif présent, imparfait, plus-que-parfait actif et passif 

Interrogation à la rentrée : texte donné avec formes à identifier 

 

2) Compléter, en indiquant aussi  les dates,  le tableau chronologique avec les données suivantes: 

� événements historiques :  

Antonin 

assassinat de César  

Auguste 

bataille d’Actium 

Caligula 

chute de l’Empire romain  

d’Occident 

Claude 

Commode 

conquête de la Gaule par César  

défaite et mort de Pompée 

Domitien 

guerre civile César-Pompée 

guerre civile Octave-Antoine 

guerre Marius-Sylla 

guerres puniques (les 3) 

Hadrien 

Marc-Aurèle 

Néron 

Nerva 

Tibère 

Titus 

Trajan 

Vespasien 

 

 � littérature  

Apulée 

Caton l’Ancien 

César 

Cicéron 

Horace 

Lucrèce 

Ovide 

Plaute 

Pline l’Ancien 

Pline le Jeune 

Saint-Augustin 

Salluste 

Sénèque 

Suétone 

Tacite 

Térence 

Tite-Live 

Virgile

 

3) Apprendre dans la liste de vocabulaire les mots précédés de *.  

Interrogation à la rentrée  (du latin au français)  

 

• Travail vivement recommandé  

-Traduction juxtalinéaire du texte joint (sur Coriolan) : cela permet de travailler grammaire et 

vocabulaire ! Veillez à être précis dans la traduction : c’est le mot à mot qui est important, pas l’élégance de 

la traduction.  

-certains points de grammaire sont précisés en marge (les numéros renvoient aux § mis en photocopie  

-l’idéal serait de m’envoyer le travail pour que je puisse indiquer s’il y a un souci. Si vous travaillez à la main, 

photographiez votre travail (si possible avec une application pour scanner (il y en a des gratuites très 

pratiques) !) et envoyez-le moi.  

-si un point pose problème, me contacter pour que je puisse éclaircir la chose  

Travail facultatif récompensé par un bonus  

NB : si vous le souhaitez, si vous avez fait l’exercice sur Coriolan, et que j’ai pu le vérifier, un autre exercice vous sera 

proposé : traduction juxtalinéaire ou petite version.   

 

 

Pour me contacter :  

agneswerz@yahoo.fr 

cpgewatteau@gmail.com 



Chronologie 



1 

Vocabulaire 



2 



3 D’après Cahier de vocabulaire latin, G. Etienne. De Boeck 



 Déclinaisons 



 

 

§92  §335 

 

acc. pluriel de impetus, 

us (M) : élan 

§ 102  §92 

nihil aliud ...quam : rien 

d’autre que ... 

ut+ subj. après sibi 

proponere (se proposer 

de), verbe d’effort. §355 

§374,375    §40,3 

 

 

 

 

 

 

§148 

§ 213 Le subj. potuisset 

ajoute une valeur d’irréel 

CAIUS MARCIUS CORIOLANUS 

 

1) Caius Marcius gentis patriciae, a captis Coriolis, urbe 

Volscorum, Coriolanus dictus est. Patre orbatus adhuc puer sub 

matris tutela adolevit. Sortitus erat1 a natura nobiles ad laudem 

impetus; sed quia doctrina non accessit, irae impotens, 

obstinataeque pervicaciae fuit. Cum prima stipendia facere 

coepisset adulescens, e multis proeliis quibus interfuit, nunquam 

rediit, nisi donatus corona aliove2 militari praemio. In omni vitae 

ratione nihil aliud sibi proponebat quam ut matri placeret: 

cumque illa audiret filium laudari, aut corona donari videret, 

tum demum felicem se putabat. Ea oblectanda et colenda3 

satiari non poterat. Illa cupiente, uxorem duxit: illius in aedibus 

cum uxore habitavit. 

 

 

 

2) Coriolanum, post insignem victoriam ejus opera maxime 

partam 4 , Postumius consul apud milites laudavit ; eum 

militaribus donis onerare voluit; agri centum jugera, decem 

captivos, totidem ornatos equos, centum boves et tantum 

argenti pondus quantum sustinere potuisset, offerebat. 

CAIUS MARCIUS CORIOLAN 

 

1) Caius Marcius, de famille patricienne, fut appelé Coriolan pour s'être 

emparé de Corioles, ville volsque. Orphelin de père alors qu'il était encore 

enfant, c'est sous la tutelle de sa mère qu'il grandit. La nature l'avait doté 

d'élans pleins de noblesse vers la gloire, mais, faute d'instruction, il était 

incapable de maîtriser sa colère, et obstinément opiniâtre. Il avait 

commencé ses premières années de service à l'armée encore adolescent, 

et ne revint jamais des nombreuses batailles auxquelles il participa sans 

être décoré d'une couronne ou de quelque autre récompense militaire. 

Dans toute sa façon de vivre, il ne se proposait rien d'autre que de faire 

plaisir à sa mère; et quand celle-ci entendait dire qu'on faisait l'éloge de 

son fils, ou quand elle voyait qu'on le décorait d'une couronne, alors 

seulement elle s'estimait heureuse. Il ne pouvait se rassasier de la 

contenter et de l'honorer. C'est sur son désir qu'il prit femme; avec son 

épouse, il habitait chez sa mère. 

 

2) Le consul Postumius, après une belle victoire acquise surtout grâce à 

lui, fit l'éloge de Coriolan devant les soldats. Il voulut le couvrir de 

récompenses militaires ; il lui offrait cent jugères de terre, dix prisonniers, 

autant de chevaux équipés, cent bœufs et tout le poids d'argent qu'il 

pouvait porter. Mais Coriolan n'accepta rien de tout cela, sauf la vie sauve 

                                                           
1
 sortior, iris, iri, itus sum : tirer au sort, choisir par le sort, obtenir du sort, de la destinée 

2
 -ve : ou 

3
 ea oblectanda et colenda : adjectif verbal remplaçant le gérondif. §346. Le gérondif à l’ablatif (après satiari) + accusatif fém. sg a été remplacé par l’adjectif verbal à l’ablatif sg fém. Eam 

oblectando et colendo satiari non poterat -> Ea oblectanda et colenda satiari non poterat : il ne pouvait être rassasié/se rassasier du fait de la charmer et de l’honorer. 
4
 părĭo, is, ere, peperi, partum : accoucher, produire, acquérir 



unius : génitif sg de 

unus : un (seul) 

§52     §345,3    

qua de causa = et pour 

cette raison 

 

 

 

§63,2 

 §244 

 

 

 

 

 

 

§374,375 

 

 

 

 

Coriolanus vero nihil ex his omnibus accepit, praeter unius 

hospitis captivi salutem et equum. Consul factus, gravi annona 

advectum e Sicilia frumentum magno pretio, dandum populo 

curavit, ut plebs agros, non seditiones coleret. Qua de causa 

damnatus ad Volscos concessit, eosque adversus Romanos 

concitavit. Imperator a Volscis factus, ad quartum ab urbe 

lapidem castra posuit, et agrum Romanum est populatus5. 

 

3) Missi sunt Roma ad Coriolanum oratores de pace, sed atrox 

responsum retulerunt; iterum deinde missi, ne in castra quidem 

recepti sunt. Sacerdotes quoque suis infulis velati ad eum 

iverunt supplices, nec magis animum ejus flexerunt: stupebat 

senatus, trepidabat populus, viri pariter ac mulieres exitium 

imminens lamentabantur. Tum Veturia Coriolani mater, et 

Volumnia uxor, duos parvos filios secum trahens, castra hostium 

petierunt. Ubi matrem aspexit Coriolanus: « O patria inquit, 

vicisti iram meam admotis matris meae precibus, cui tuam in me 

injuriam condono.» Complexus inde suos castra movit, et 

exercitum ex agro Romano abduxit. Coriolanus postea a Volscis, 

ut6 proditor, occisus dicitur. 

pour un hôte qui était prisonnier et son cheval. Nommé consul, comme 

les cours étaient écrasants, il fit venir du blé de Sicile à grand prix et le fit 

distribuer au peuple, pour que la plèbe cultivât les champs, et non les 

séditions. Condamné pour cela, il se retira chez les Volsques, et les 

souleva contre les Romains. Nommé général en chef par les Volsques, il 

installa son camp à la quatrième borne milliaire à partir de la ville, et 

ravagea le territoire romain.  

 

3) On envoya à Coriolan des parlementaires pour négocier la paix, mais ils 

reçurent en réponse un refus obstiné; d'autres furent ensuite envoyés, qui 

ne furent pas même reçus dans son camp. Des prêtres aussi, parés de leur 

bandeau sacré, allèrent le voir en suppliants, et ne purent pas davantage 

le fléchir. Le Sénat était abasourdi, le peuple tremblait de peur, hommes 

et femmes se lamentaient à l'envi sur leur fin imminente. Alors Véturie, la 

mère de Coriolan, et Volumnie, sa femme, amenant avec elle ses deux 

jeunes fils, gagnèrent le camp des ennemis. Quand il vit sa mère, Coriolan 

s'écria: « Ô patrie, tu as triomphé de ma colère en faisant venir à moi les 

prières de ma mère, à qui je fais grâce de ton injustice à mon endroit ! » Il 

embrassa les siens, fit lever le camp et retira ses troupes du territoire 

romain. Par la suite, Coriolan fut, dit-on, mis à mort comme traître par les 

Volsques. 

 

Pour les déclinaisons des pronoms et adj. démonstratifs, personnels, relatifs, indéfinis voir les tableaux de grammaire fournis en annexe ! 

                                                           
5
 pŏpŭlor, aris, atus sum : dévaster 

6
 ut : comme, en tant que 



§ de grammaire (Abrégé de grammaire latine , Morisset/Gason . Magnard) 

1 



2 



3 


	TRAVAIL KH
	chronologie
	voc adverbes
	déclinaisons
	texte pour juxtalinéaire
	grammaire

