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II textes au moins parmi les VI proposés
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I compétence

élaborer de façon autonome une traduction de passages courts
(écrit et oral) avec ou sans dictionnaire

□

mots-clés

à déterminer parmi :
homo novus, populares, optimates, ordo, partes, concordia ;
augustus, auctoritas, majestas, princeps, imperium, jus ; limes,
colonia

Devront figurer :
•

les activités de lecture envisagées

•

les points de langue travaillés

•

les éléments de civilisation étudiés

•

les éléments de lexique abordés

•
les compétences visées en Langues et Cultures
de l’Antiquité (page 11 des programmes),
mais aussi dans le cadre de l’évaluation du Livret
Personnel de Compétences (palier 3).

modalités de travail
• oral
• ateliers de traduction
• TUIC (=TICE)
• travaux de groupes
• CDI
• salle multimédia
• différenciation
• et cetera	
  

un diaporama

étude de la langue
au choix

texte
Salluste, La conjuration de Catilina, V
(portrait de Catilina)

texte
Virgile, Énéide, VI, 788-797
(Auguste fondateur de la nouvelle Rome)

texte
Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 51
(un prince accessible à son peuple)

texte
Tacite, Annales, XIV, 35
(la révolte de Boudicca)

texte
Florus, Abrégé de l’histoire romaine, II, 30
(désastre de Varus)

texte
Végèce, Traité de l’art militaire, I, 1
(supériorité militaire des Romains)

ressources en ligne
□

dictionnaires

http://www.prima-elementa.fr/Dico.htm
http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php

□

collatinus

http://www.collatinus.org/

□

bibliothèques

bilingue : http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm
latine : http://www.thelatinlibrary.com/
textes rares : http://www.hs-augsburg.de/~harsch/a_summa.html
traductions :
http://www.weblettres.net/languesanc/index.php?page=traductions

Salluste, La Conjuration de Catilina, V.
[5] V. - L. Catilina, né d'une grande
famille, avait une âme forte et un corps
vigoureux, mais une mauvaise nature et
l'habitude du mal. Dès son adolescence, il
trouva plaisir aux guerres civiles, aux
massacres, aux pillages, aux désordres
politiques et y prit part pendant sa
jeunesse. Sa résistance physique lui
permettait de supporter la faim, le froid, les
veilles, à un point qu'on peut difficilement
imaginer ; esprit à la fois audacieux et
perfide, mobile, capable de tout feindre et
de tout dissimuler, avide du bien d'autrui,
prodigue du sien, ardent dans ses passions,
assez éloquent, peu raisonnable. Insatiable,
il visait toujours l'impossible, trop loin et
trop haut. Après la dictature de Sylla, il
avait été pris d'une envie forcenée de
mettre la main sur le pouvoir ; par quels
moyens y arriver ? peu lui importait,
pourvu qu'il travaillât à s'élever au trône.
Chaque jour, il était rendu plus intraitable
par son manque d'argent et la conscience
de ses crimes, deux tares qui s'aggravaient
par les pratiques que je viens de rappeler.
Et puis, il était encore poussé par la
corruption des moeurs publiques, que
ruinaient deux maux exécrables et
contraires, le luxe et l'avarice. Mon sujet
même paraît m'inviter, puisque l'occasion
m'amène à parler des moeurs publiques, à
reprendre les choses d'un peu haut et à
exposer en quelques mots les principes de
nos aïeux en paix et en guerre, à dire
comment ils ont gouverné l'État, dans
quelle situation prospère ils l'ont laissé, et
par quels changements insensibles la
république, autrefois si belle et si honnête,
est devenue détestable et criminelle.

[5] L- Catilina, nobili genere natus, fuit
magna ui et animi et corporis, sed
ingenio malo prauoque. Huic ab
adulescentia bella intestina caedes
rapinae discordia ciuilis grata fuere,
ibique iuuentutem suam exercuit.
Corpus patiens inediae algoris uigiliae,
supra quam cuiquam credibile est.
Animus audax subdolus uarius, cuius
rei libet simulator ac dissimulator,
alieni appetens, sui profusus, ardens in
cupiditatibus;
satis
eloquentiae,
sapientiae parum. Vastus animus
immoderata incredibilia nimis alta
semper
cupiebat.
Hunc
post
dominationem L- Sullae libido maxima
inuaserat rei publicae capiendae; neque
id quibus modis assequeretur, dum sibi
regnum pararet, quicquam pensi
habebat. Agitabatur magis magisque in
dies animus ferox inopia rei familiaris
et conscientia scelerum, quae utraque
iis artibus auxerat, quas supra
memoraui. Incitabant praeterea corrupti
ciuitatis mores, quos pessima ac diuersa
inter se mala, luxuria atque auaritia,
uexabant. Res ipsa hortari uidetur,
quoniam de moribus ciuitatis tempus
admonuit, supra repetere ac paucis
instituta maiorum domi militiaeque,
quo modo rem publicam habuerint
quantamque reliquerint, ut paulatim
immutata ex pulcherrima atque optima
pessima ac flagitiosissima facta sit,
disserere.

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Salluste_Catilina/lecture/1.htm

Virgile, Enéide, VI, v. 788-797.

Maintenant, tourne les yeux de ce côté, vois cette nation,
et tes Romains. Voici César, et toute la descendance de Iule,
qui un jour apparaîtra sous l'immense voûte céleste.
Oui, c'est lui, voici le héros, dont si souvent on te répète qu'il t'est promis;
Auguste César, né d'un dieu, fondera un nouveau siècle d'or;
régnant sur les terres où régnait autrefois Saturne,
il étendra son empire au-delà des Garamantes et des Indiens;
au-delà des étoiles, au-delà des routes de l'année et du soleil,
un territoire où Atlas, qui porte le ciel, fait tourner
sur ses épaules l'axe semé d'étoiles de feu.
Huc geminas nunc flecte acies, hanc aspice gentem
Romanosque tuos. Hic Caesar et omnis Iuli progenies magnum caeli uentura sub axem.
Hic uir, hic est, tibi quem promitti saepius audis,
Augustus Caesar, Diui genus, aurea condet
saecula qui rursus Latio regnata per arua
Saturno quondam, super et Garamantas et Indos proferet imperium: iacet extra sidera tellus,
extra anni solisque uias, ubi caelifer Atlas
axem umero torquet stellis ardentibus aptum.

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/AeneisVI/lecture/12.htm

Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, LI.
[51] LI. Vous ne mettez pas moins de
réserve à bâtir que de soin à conserver.
Aussi ne voit-on plus d'énormes pierres,
transportées parla ville, en ébranler les
édifices; les maisons ne craignent plus de
secousses, et les faites des temples ont
cessé de trembler. Vous croyez avoir assez
et trop de biens : successeur du plus
désintéressé des princes, il est beau de
trouver du superflu à retrancher sur ce
qu'un tel prince vous a laissé comme
nécessaire : ajoutons que, si votre père
dérobait à ses jouissances ce que lui avait
donné le rang suprême, vous dérobez aux
vôtres ce que vous a donné votre père.
Mais combien vous êtes magnifique dans
les ouvrages publies ! Ici des portiques, là
des édifices sacrés s'élèvent comme par
enchantement, et de si grandes
constructions ressemblent à de rapides
métamorphoses. Ailleurs, l'immense
pourtour du cirque défie la beauté des plus
superbes temples : cirque vraiment digne
de recevoir les vainqueurs du monde, et
qui ne mérite pas moins d'être vu que les
spectacles qu'on y viendra regarder. Il le
mérite et par toutes ses beautés, et par cette
égalité de places qui semble confondre le
prince avec le peuple. Partout le même
aspect; rien ne rompt la continuité des
sièges, rien ne sort du niveau; point de
tribune qui soit plus exclusivement
destinée à César que le spectacle même.
Ainsi vos citoyens pourront vous voir
comme vous les verrez. Il leur sera permis
de contempler, non plus la chambre du
prince, mais le prince en personne, assis au
milieu du peuple, de ce peuple auquel vous
avez donné cinq mille places de plus.
Aussi bien vos généreuses largesses
avaient accru le nombre de ceux qui le
composent; et vous avez voulu qu'il
s'accrût encore sur la foi de votre libéralité.

[51] LI. Idem tam parcus in
aedificando, quam diligens in tuendo.
Itaque non, ut ante, immanium
transuectione saxorum urbis tecta
quatiuntur. Stant securae domus, nec
iam templa nutantia. Satis est tibi,
nimiumque, quum successeris
frugalissimo principi; mauis recidere
aliquid et amputare ex his, quae
princeps tanquam necessaria reliquit.
Praeterea pater tuus usibus suis
detrahebat, quae fortuna imperii
dederat: tu tuis, quod pater. At quam
magnificus in publicum es? Hinc
porticus, inde delubra occulta celeritate
properantur, ut non consummata, sed
tantum commutata uideantur. Hic
immensum latus Circi templorum
pulchritudinem prouocat, digna populo
uictore gentium sedes, nec minus ipsa
uisenda, quam quae ex illa
spectabuntur: uisenda autem cum cetera
specie, tum quod aequatus plebis ac
principis locus. Siquidem per omne
spatium una facies, omnia continua et
paria, nec magis proprius spectanti
Caesari suggestus, quam propria, quae
spectet. Licebit ergo ciuibus tuis
inuicem contueri: dabitur, non
cubiculum principis, sed ipsum
principem cernere: in publico, in
populo sedentem: populo, cui locorum
quinque millia adiecisti. Auxeras enim
numerum eius congiarii facilitate,
maioremque in posterum suscipi
liberalitatis tuae fide iusseras.

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/Pline_le_jeune_panegyricus/lecture/6.htm

Tacite, Annales, XIV, 35.

[14,35] XXXV. Boadicée, montée sur un
char, ayant devant elle ses deux filles,
parcourait l'une après l'autre ces nations
rassemblées, en protestant "que, tout
accoutumés qu'étaient les Bretons à
marcher à l'ennemi conduits par leurs
reines, elle ne venait pas, fière de ses
nobles aïeux, réclamer son royaume et ses
richesses ; elle venait, comme une simple
femme, venger sa liberté ravie, son corps
déchiré de verges, l'honneur de ses filles
indignement flétri. La convoitise romaine,
des biens, était passée aux corps, et ni la
vieillesse ni l'enfance n'échappaient à ses
souillures. Mais les dieux secondaient
enfin une juste vengeance : une légion, qui
avait osé combattre, était tombée tout
entière ; le reste des ennemis se tenait
caché dans son camp, ou ne songeait qu'à
la fuite. Ils ne soutiendraient pas le bruit
même et le cri de guerre, encore moins le
choc et les coups d'une si grande armée.
Qu'on réfléchît avec elle au nombre des
combattants et aux causes de la guerre, on
verrait qu'il fallait vaincre en ce lieu ou
bien y périr. Femme, c'était là sa résolution
: les hommes pouvaient choisir la vie et
l'esclavage."

[14,35] Boudicca curru filias prae se
uehens, ut quamque nationem
accesserat, solitum quidem Britannis
feminarum ductu bellare testabatur, sed
tunc non ut tantis maioribus ortam
regnum et opes, uerum ut unam e uulgo
libertatem amissam, confectum
uerberibus corpus, contrectatam
filiarum pudicitiam ulcisci. eo
prouectas Romanorum cupidines, ut
non corpora, ne senectam quidem aut
uirginitatem impollutam relinquant.
adesse tamen deos iustae uindictae;
cecidisse legionem, quae proelium ausa
sit; ceteros castris occultari aut fugam
circumspicere. ne strepitum quidem
clamorem tot milium, nedum impetus et
manus perlaturos. si copias armatorum,
si causas belli secum expenderent,
uincendum illa acie uel cadendum esse.
id mulieri destinatum: uiuerent uiri et
seruirent.

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/tacite_annalesXIV/lecture/4.htm

Florus, Abrégé de l’histoire romaine, II, 30.
Plût aux dieux qu’Octave eût attaché
moins de prix à la conquête de la
Germanie! Elle fut plus honteusement
perdue que glorieusement conquise. Mais,
sachant que César, son père, avait jeté deux
fois un pont sur le Rhin, pour porter la
guerre dans cette contrée, Auguste voulut,
pour honorer sa mémoire, en faire une
province romaine; et il y serait parvenu, si
les Barbares avaient pu supporter nos vices
comme notre domination. Drusus, envoyé
contre eux, dompta d’abord les Usipètes,
parcourut le pays des Tencthères et des
Cattes. Il étala sur un tertre élevé les riches
dépouilles des Marcomans, dressées en
forme de trophée. Il attaqua ensuite à la
fois toutes ces puissantes nations, les
Chérusques, les Suèves et les Sicambres,
qui avaient brûlé vifs vingt centurions :
ç’avait été comme le serment par lequel ils
s’étaient engagés à cette guerre. D’avance
ils s’étaient partagé le butin, tant la victoire
leur paraissait certaine! Les Chérusques
avaient choisi les chevaux; les Suèves, l’or
et l’argent; les Sicambres, les prisonniers.
Mais le sort des armes en décida tout
autrement. Drusus, vainqueur, distribua et
vendit leurs chevaux, leurs troupeaux, leurs
colliers et eux-mêmes. En outre, pour la
garde de ces provinces, il borda de
garnisons et de corps d’observation la
Meuse, l’Elbe et le Véser; il éleva plus de
cinquante forts sur la rive du Rhin. Il fit
construire des ponts à Bonn et à Gelduba;
et des flottes pour protéger ces ouvrages. Il
ouvrit aux Romains la forêt d’Hercynie,
jusqu’alors inconnue et inaccessible. Enfin,
une paix si profonde régna dans la
Germanie que tout y changea, les hommes,
le pays, le ciel même, qui semblait plus
doux et plus serein qu’auparavant. Ce
jeune héros y étant mort, ce ne fut pas par
adulation, mais par une distinction bien
méritée, et jusque-là sans exemple, que le
sénat lui décerna le surnom de la province
qu’il avait ajoutée à l’empire.

XXX. Germaniam quoque utinam
vincere tanti non putasset! Magis
turpiter amissa est quam gloriose
adquisita. Sed quatenus sciebat patrem
suum C. Caesarem bis transvectum
ponte Rhenum quaesisse bellum, in
illius honorem concupierant facere
provinciam; et factum erat, si barbari
tam vitia nostra quam imperia ferre
potuisset.
Missus in eam provinciam Drusus
primos domuit Vsipetes, inde Tencteros
percucurrit et Catthos. Nam
Marcomannorum spoliis et insignibus
quendam editum tumulum in tropaei
modum excoluit. Inde validissimas
nationes Cheruscos Suebosque et
Sicambros pariter adgressus est, qui
viginti centurionibus in crucem actis
hoc velut sacramento sumpserant
bellum, adeo certa victoriae spe, ut
praedam in antecessum pactione
diviserint. Cherusci equos, Suebi aurum
et argentum, Sicambri captivos
elegarant; sed omnia retrorsum. Victor
namque Drusus equos, pecora, torques
eorum ipsoque praedam divisit et
vendidit. Praeterea in tutelam
provinciae praesidia atque custodias
obique disposuit per Mosam flumen,
per Albin, per Visurgim. In Rheni
quidem ripa quinquaginta amplius
castella dixerit. Bonam et Gesoriacum
pontibus iunxit classibusque firmavit.
Invisum atque inaccessum in id tempus
Hercynium saltum patefecit. Ea denique
in Germania pax erat, ut mutati
homines, alia terra, caelum ipsum
mitius molliusque solito videretur.
Denique non per adulationem, sed ex
meritis, defuncto ibi fortissimo iuvene,
ipse, quod numquam alias, senatus
cognomen

Mais il est plus difficile de garder des
provinces que de les conquérir. La force les
soumet, la justice les conserve. Aussi notre joie
fut courte; car les Germains étaient plutôt
vaincus que domptés; et ils avaient, sous un
général tel que Drusus, cédé à l’ascendant de
nos moeurs plutôt qu’à nos armes. Mais, après
sa mort, Quinctilius Varus commença à leur
devenir odieux par ses caprices et son orgueil,
non moins que par sa cruauté ! Il osa les réunir
en assemblée et leur rendre la justice dans son
camp, comme si les verges d’un licteur ou la
voix d’un huissier eussent été capables de
réprimer l’humeur violente de ces barbares,
qui, depuis longtemps, voyaient avec douleur
leurs épées chargées de rouille et leurs chevaux
oisifs. Dès qu’ils eurent reconnu que nos toges
et notre jurisprudence étaient plus cruelles que
nos armes, ils se soulevèrent sous la conduite
d’Arminius. Varus cependant croyait la paix si
bien établi que sa confiance ne fut pas même
ébranlée par ce que lui révéla de la conjuration,
Ségeste, l’un des chefs des Germains. Alors, ne
prévoyant ni ne craignant rien de tel, il
continua, dans son imprudente sécurité, à les
citer à son tribunal, quand soudain ils
l’attaquèrent, l’investirent de toutes parts,
emportèrent son camp et massacrèrent trois
légions. Varus, après ce désastre irréparable,
eut le même destin et montra le même courage
que Paulus, à la journée de Cannes. Rien de
plus affreux que ce massacre au milieu des
marais, au milieu des bois; rien de plus
révoltant que les outrages des Barbares, surtout
à l'égard de ceux qui avaient plaidé les causes.
Aux uns, ils crevaient les yeux; aux autres, ils
coupaient les mains. Ils cousirent la bouche à
l’un d’eux, après lui avoir coupé la langue,
qu’un barbare tenait à la main, en disant : «
Vipère, cesse enfin de siffler. » Le corps même
du proconsul, que la piété des soldats avait
confié à la terre, fut exhumé. Les Germains ont
encore en leur possession des drapeaux et deux
aigles. La troisième, avant qu’elle tombât entre
les mains des ennemis, fut arrachée de sa pique
par le porte-enseigne, qui, après l’avoir
enveloppée dans les plis de son baudrier,
l’emporta au fond d’un marais ensanglanté où
il se cacha. C’est ainsi que l’empire, que
n’avaient pu arrêter les rivages de l’Océan,
s’arrêta sur la rive du Rhin.

Sed difficilius est provincias optinere
quam facere; viribus parantur, iure
retinerentur. Igitur breve id gaudium.
Quippe Germani victi magis quam
domini erant, moresque nostros magis
quam arma sub imperatore Druso
suspiciebant; postquam ille defunctus est,
Vari Quintili libidinem ac superbiam
haud secus quam saevitiam odisse
coeperunt. Ausus ille agere conventum,
et incautus edixerat, quasi violentiam
barbarum lictoris virgis et praeconis voce
posset inhibere. At illi, qui iam pridem
robigine obsitos enses inertesque
maererent equos, ut primum togas et
saeviora armis iura viderunt, duce
Armenio arma corripuit; cum interim
tanta erat Varo pacis fiducia, ut ne
prodita quidem per Segesten unum
principum coniuratione commoveretur.
Itaque improvidum et nihil tale
metuentem ex improviso adorti, cum
ille—o securitas!—ad tribunal citaret,
undique invadunt; castra rapiuntur, tres
legiones opprimuntur. Varus perditas res
eodem quo Cannensem diem Paulus et
fato est animo secutus. Nihil illa caede
per paludes perque silvas cruentius, nihil
insultatione barbarum intolerantius,
praecipue tamen in causarum patronos.
Aliis oculos, aliis manus amputabant,
unius os sutum, recisa prius lingua, quam
in manu tenens barbarus "tandem" ait,
"vipera, sibilare desisti." Ipsius quoque
consulis corpus, quod militum pietas
humi abdiderat, effossum. Signa et
aquilas duas adhuc barbari possident,
tertiam signifer, prius quam in manus
hostium veniret, evulsit mersamque intra
baltei sui latebras gerens in cruenta
palude sic latuit. Hac clade factum, ut
imperium, quod in litore Oceani non
steterat, in ripa Rheni fluminis staret.

http://www.prima-elementa.fr/Auteurs/Florus-4.html

Végèce, Traité de l’art militaire, I, 1.

[1,1] CHAPITRE PREMIER. Les moyens
qui assurèrent au peuple romain la
soumission de l'univers ne sont autres
évidemment que la pratique des armes, la
science des campements, l'habitude de la
guerre. Sans cela, en effet, comment le
petit nombre des Romains aurait-il pu tenir
contre la multitude des Gaulois ? Comment
la petitesse de leur taille aurait-elle défié
les formes gigantesques du Germain ? Les
Espagnols nous étaient certainement
supérieurs et en nombre et en force
physique ; nous avons toujours été audessous des Africains sous le rapport de la
ruse et des richesses ; les Grecs nous ont
surpassés en sagesse et en talents ; ceci n'a
jamais fait l'ombre d'un doute. Mais devant
tous ces obstacles, il a suffi de faire un
choix éclairé des recrues ; de leur
enseigner, pour ainsi dire, la jurisprudence
des armes ; de les fortifier par des
exercices quotidiens ; de les initier, sur le
terrain de manœuvre à toutes les
éventualités présumables des combats et
des batailles ; d'infliger à la paresse de
sévères châtiments. Car le savoir militaire
alimente l'audace du soldat ; nul
n'appréhende d'exécuter ce qu'il est sûr de
connaître à fond. Dans les hasards de la
guerre, une poignée d'hommes exercés
tient la victoire en mains ; une masse
ignorante et maladroite risque toujours
d'être taillée en pièces.

[1,1] I. Nulla enim alia re uidemus
populum Romanum orbem subegisse
terrarum nisi armorum exercitio,
disciplina castrorum usuque militiae.
Quid enim aduersus Gallorum
multitudinem paucitas Romana
ualuisset? Quid aduersus Germanorum
proceritatem breuitas potuisset audere?
Hispanos quidem non tantum numero
sed et uiribus corporum nostris
praestitisse manifestum est; Afrorum
dolis atque diuitiis semper impares
fuimus; Graecorum artibus
prudentiaque nos uinci nemo dubitauit.
Sed aduersus omnia profuit tironem
sollerter eligere, ius, ut ita dixerim,
armorum docere, cotidiano exercitio
roborare, quaecumque euenire in acie
atque proeliis possunt, omnia in
campestri meditatione praenoscere,
seuere in desides uindicare. Scientia
enim rei bellicae dimicandi nutrit
audaciam: nemo facere metuit quod se
bene didicisse confidit. Etenim in
certamine bellorum exercitata paucitas
ad uictoriam promptior est, rudis et
indocta multitudo exposita semper ad
caedem.

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/vegece_art_militaire_01/lecture/2.htm

iconographie
portraits d’empereurs
représentations de la victoire

tiroir secret
□

tous les empereurs : http://www.empereurs-romains.net/

□

le plan de Rome : http://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php

□

l’armée : http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique411

□

monnaies : http://www.sacra-moneta.com/Numismatique-romaine/

http://www.in-medias.fr/sitecroco/pages/auguste/portrait.html

□

portail de l’académie de Versailles :

http://www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique18

□

Hélios : http://helios.fltr.ucl.ac.be/Ressources_latin.htm

□

et… LE site : http://lettres-classiques.discip.ac-caen.fr/

colonne Trajane, 133 p. C., Rome

grand camée de France, 2e quart du I° s. p. C., département des monnaies,
médailles et antiques, Bibliothèque nationale, Paris

Auguste de Prima Porta, I° s. a. C., musée Chiaramonti, Vatican, Rome

Auguste, 27-25 a C, bronze, Meoë, Soudan, British Museum, Londres

as de Trajan, victoire ailée

victoire, I° s. p. C., villa de Murecine, Pompéi

casque gaulois, Tintignac, Corrèze

Ara Pacis Augustae, 9-13 a. C., Rome
http://www.ac-orleans-tours.fr/lang_anciennes/arapacis/arapacaccueil.html

le forum de César

cénotaphe de Marcus Caelius, CIL 13.8648, Rheinisches Landesmuseum, Bonn
http://www.livius.org/caa-can/caelius/marcus_caelius.html

grand sarcophage Ludovisi, III° s p C; palazzo Altemps, Rome

Légions, les guerriers de Rome, 2003

série Rome, 2005

Qui a tué Cléopâtre ? (documentaire de France 5)
http://www.mystere-tv.com/la-mort-de-cleopatre-v1858.html

Le Mystère des Romains sans tête (documentaire de la BBC)
http://www.mystere-tv.com/le-mystere-des-romains-sans-tetes-v1406.html

