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CONCOURS REGIONAL DE LATIN 

Consignes :  

 

Aucun document, ni dictionnaire n’est autorisé. 

L’ordre du questionnaire sera respecté. 

Ne pas consacrer plus d’une heure à la première partie. 



ROME ET L'EGYPTE

Première partie : corpus et civilisation                                                    /20 points

I. Quand César rencontre Cléopâtre                                                                                            5,5 points

hoc animi nox illa dedit quae prima cubili 
miscuit incestam ducibus Ptolemaida nostris. 
[…]
quem formae confisa suae Cleopatra sine ullis 
tristis adit lacrimis, simulatum compta dolorem 
qua decuit, ueluti laceros dispersa capillos, 
et sic orsa loqui: 'siqua est, o maxime Caesar, 
nobilitas, Pharii proles clarissima Lagi, 
exul in aeternum sceptris depulsa paternis, 
ni tua restituit ueteri me dextera fato, 
conplector regina pedes. tu gentibus aequum 
sidus ades nostris. non urbes prima tenebo 
femina Niliacas: nullo discrimine sexus 
reginam scit ferre Pharos. lege summa perempti 
uerba patris, qui iura mihi communia regni 
et thalamos cum fratre dedit. puer ipse sororem, 
sit modo liber, amat; sed habet sub iure Pothini 
adfectus ensesque suos. nil ipsa paterni 
iuris inire peto: culpa tantoque pudore 
solue domum, remoue funesta satellitis arma 
et regem regnare iube. 

Lucain, La Pharsale, livre X, vers 68-69 et 82-99

Elle  en  conçut  l'espoir,  l'incestueuse  fille  des 
Ptolémées, dès la première nuit qu'elle passa dans les 
bras de César. [...]
Échevelée, et dans ce désordre favorable à la volupté, 
elle l'aborde, et lui parle en ces mots. "Ô César ! Ô le 
plus  grand  des  hommes  !  Si  l'héritière  de  Lagus, 
chassée du trône de ses pères, peut encore dans son 
malheur se souvenir de son rang, si ta main daigne la 
rétablir dans tous les droits de sa naissance, c'est une 
reine que tu vois à tes pieds. Tu es pour moi un astre 
salutaire qui vient luire sur mes États. Je ne serai pas 
la  première  femme  qui  aura  dominé  sur  le  Nil, 
l'Égypte obéit sans distinction à une reine, comme à 
un roi. Tu peux lire les dernières paroles de mon père 
expirant : il  veut qu'épouse de mon frère, je partage 
son lit et son trône ; et le jeune roi, pour aimer sa sœur, 
n'a besoin que d'être libre. Mais Pothin s'est emparé de 
son  esprit,  comme  de  la  puissance.  Ce  n'est  pas 
l'héritage  de  mon  père  que  je  réclame  :  affranchis 
notre maison de la honte qui la souille. Daigne, César, 
éloigner  de  lui  le  satellite  armé  qui  l'assiège,  et 
ordonne au roi de régner. 

1) Un peu de déclinaison …
Complétez la déclinaison de domum (domus, us, f)                                                                                  0,5 point 
Datif singulier : ….........................................................
Ablatif singulier : …......................................................
-  Complétez la déclinaison de lege (lex, legis, f)                                                                                          1 point 
Accusatif singulier : ......................................................   Datif singulier : …..........................................................
Génitif pluriel : ….........................................................    Ablatif pluriel : …..........................................................

2) Comment se dit « reine » en latin ? …...........................................                                               0,25 point
3) Quels sont les trois autres mots latins de la même famille présents dans ce texte ?                     0,75 point

…...............................................................................................................................................................................
4) A partir de ces mots latins, proposez un mot français dont l'étymologie vient de cette même famille.

…...............................................................................................................................................                0,25 point
5) Comment se nomme en français une personne coupable du meurtre d'un roi ?                             0,5 point

…...................................................................................................................................
6) Relevez les termes latins qui forment le champ lexical de la famille.                                         1,25 points

…...............................................................................................................................................................................
7) Qui sont les Ptolémées ? De quelle origine sont-ils ?                                                                     0,5 point

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

8) Expliquez pourquoi Lucain qualifie Cléopâtre d' »incestueuse ».                                                  0,5 point
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................



II. Puis Césarion vient au monde.                                                                                                      5 points

Dilexit  et  reginas,  inter  quas  Eunoen  Mauram 
Bogudis  uxorem,  cui  maritoque  eius  plurima  et 
immensa  tribuit,  ut  Naso  scripsit;  sed  maxime 
Cleopatram,  cum qua  et  conuiuia  in  primam lucem 
saepe  protraxit  et  eadem  naue  thalamego  paene 
Aethiopia  tenus  Aegyptum penetrauit,  nisi  exercitus 
sequi recusasset, quam denique accitam in urbem non 
nisi  maximis  honoribus  praemiisque  auctam remisit 
filiumque natum appellare nomine suo passus est.

Quem quidem  nonnulli  Graecorum  similem quoque 
Caesari et forma et incessu tradiderunt. M. Antonius 
adgnitum etiam ab eo senatui adfirmauit, quae scire C. 
Matium et  C.  Oppium reliquosque Caesaris  amicos; 
quorum  Gaius  Oppius,  quasi  plane  defensione  ac 
patrocinio res egeret, librum edidit, non esse Caesaris 
filium, quem Cleopatra dicat.

Suétone, Vie de Jules César, 52

Il  aima  aussi  des  reines,  entre  autres,  Eunoé, 
femme de Bogud, roi de Mauritanie; et, au rapport de 
Nason, il lui fit, ainsi qu'à son mari, de nombreux et 
d'immenses  présents.Mais  il  affectionna  surtout 
Cléopâtre; et il leur arriva souvent de prolonger leurs 
repas jusqu'au jour. Il remonta le Nil avec elle sur un 
vaisseau pourvu de cabines; et il aurait traversé ainsi 
toute l'Égypte et pénétré jusqu'en Éthiopie, si l'armée 
n'eût refusé de les suivre. Enfin il la fit venir à Rome, 
et  ne  la  renvoya  que  comblée  d'honneurs  et  de 
récompenses magnifiques; ...

Quelques auteurs grecs ont écrit que ce fils lui 
ressemblait pour la figure et la démarche; M. Antoine 
affirma, en plein sénat, que César l'avait reconnu; et il 
invoqua le témoignage de C. Matius, de C. Oppius, et 
des autres amis du dictateur. Mais Gaius Oppius crut 
nécessaire de le défendre et de le justifier sur ce point, 
et  publia  un  livre  pour  démontrer  que  le  fils  de 
Cléopâtre  n'était  pas,  comme  elle  le  disait,  fils  de 
César.

1) Complétez la déclinaison du pronom relatif au féminin singulier.                                                    1 point

Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif cujus
Datif
Ablatif

2) Traduction
A l'issue des différentes questions, vous proposerez une traduction pour le passage en gras (« filiumque natum 
appellare nomine suo passus est »).
Voici le vocabulaire dont vous aurez besoin :

nascor, eris, i, natus sum : naître
nomen, inis, n. : le nom
patior, eris, i, passus sum : supporter, permettre

- « passus est » : Comment s'appelle ce type de verbe ? A quel temps est-il ?                                             1 point
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
- «  filiumque natum appellare » : Quelle est la nature de cette proposition subordonnée ?                   0,5 point
…...............................................................................................................................................................................
- Rappelez-en les deux éléments caractéristiques.                                                                                         1 point
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
- Proposez votre traduction du passage.                                                                                                    1,5 points
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................



III. La bataille d'Actium                                                                                                                                                                                               5,5 points

Chez Virgile (Enéïde, chant VIII, vers 689-713)

Una omnes ruere, ac totum spumare reductis 
conuolsum remis rostrisque tridentibus aequor. 
alta petunt: pelago credas innare reuolsas 
Cycladas aut montis concurrere montibus altos, 
tanta mole uiri turritis puppibus instant. 
stuppea flamma manu telisque uolatile ferrum 
spargitur, arua noua Neptunia caede rubescunt. 
Regina in mediis patrio uocat agmina sistro 
necdum etiam geminos a tergo respicit anguis. 
omnigenumque deum monstra et latrator Anubis 
contra Neptunum et Venerem contraque Mineruam 
tela tenent.[...]
Actius haec cernens arcum tendebat Apollo 
desuper: omnis eo terrore Aegyptus et Indi, 
omnis Arabs, omnes uertebant terga Sabaei. 
Ipsa uidebatur ventis regina vocatis 
uela dare et laxos iam iamque inmittere funis. 
Illam inter caedes pallentem morte futura 
fecerat Ignipotens undis et Iapyge ferri, 
contra autem magno maerentem corpore Nilum 
pandentemque sinus et tota ueste uocantem 
caeruleum in gremium latebrosaque flumina uictos. 

Tous se ruent en même temps, et la mer tout entière se couvre d'écume,
battue par les rames en mouvement et les triples pointes des rostres.
Ils gagnent le large; on croirait que les Cyclades se sont arrachées
et flottent sur la mer, ou que de hautes montagnes heurtent d'autres montagnes,
tant est énorme la masse d'où les guerriers menacent les bateaux garnis de tours.
Les mains lancent de l'étoupe enflammée; les traits répandent dans l'air le fer;
les champs de Neptune rougissent suite à ce massacre nouveau.
Au centre, la reine appelle ses armées au son du sistre ancestral;
elle n'aperçoit pas encore les deux serpents derrière elle.
Des monstres divins de tout genre, et Anubis avec ses aboiements,
menacent de leurs traits Neptune, et Vénus et Minerve.
[...]
L'Apollon d'Actium, voyant cela d'en haut,
tendait son arc; épouvantés, tous tournaient le dos,
tous, l'Égypte, et les Indiens, l'Arabie entière et les Sabéens.
La reine elle-même, après avoir invoqué les vents, semblait
mettre à la voile, et déjà détacher et lâcher peu à peu les cordages.
Au milieu des massacres, le maître du feu l'avait représentée
pâlissant devant sa mort future; les flots et le Iapyx l'emportaient en face,
vers le Nil, à l'énorme corps plongé dans l'affliction,
un Nil qui, ouvrant son sein, et, déployant largement sa robe,
invitait les vaincus en son giron obscur, dans les bras secrets de son cours. 

1) Un peu de conjugaison : complétez le tableau                                                                                                                                                                 1,5 points
Participe …......................................................................... Participe …...........................................................................

Nominatif singulier Accusatif singulier
Accusatif singulier pallentem Génitif singulier
Génitif singulier Ablatif pluriel vocatis

2) Quelle est la figure de style employée dans les vers suivants ? …................................................................................................................................   0,5 point
un Nil qui, ouvrant son sein, et, déployant largement sa robe,
invitait les vaincus en son giron obscur, dans les bras secrets de son cours. 

3) En quoi l'image de Cléopâtre donnée ici est-elle négative ?                                                                                                                                             0,5 point
….........................................................................................….........................................................................................….......................................................................



Chez Florus (Abrégé de l'histoire romaine, « Guerre contre Antoine et Cléopâtre »)

Nobis quadrigentae non minus naves, ducentae non amplius hostium; 
sed  numerum  magnitudo  pensabat.  Quippe  a  senis  in  novenos 
remorum  ordinibus,  ad  hoc  turribus,  atque  tabulatis  allevatae, 
castellorum  et  urbium  specie,  non  sine  gemitu  maris  et  labore 
ventorum ferebantur;  quae  quidem ipsa  moles  exitio  fuit.  Caesaris 
naves  a  triremibus  in  senos  non  amplius  ordines  creverant.  Itaque 
habiles  in  omnia,  quae  usus  poscebat,  ad  impetus  et  recursus 
flexusque capiendos,  illas  graves  et  ad omnia praepeditas,  singulas 
plures adortae, missilibus simul, tum rostris, ad haec ignibus jactis, ad 
arbitrium dissipavere. Nec ulla re magis hostilium copiarum apparuit 
magnitudo quam post victoriam. Quippe inmensa classis,  naufragio 
belli  facto,  toto  mari  ferebatur;  Arabumque  et  Sabaeorum et  mille 
aliarum Asiae  gentium spolia,  purpura  aurumque,  in  ripam assidue 
mota ventis maria revomebant. . .
Prima dux fugae regina, cum aurea puppe veloque purpureo in altum 
dedit. Mox secutus Antonius, sed instare vestigiis Caesar. Itaque nec 
praeparata  in  Oceanum fuga nec munita  praesidiis  utraque Aegypti 
cornua,  Paraetonium  atque  Pelusium,  profuere:  prope  manu 
tenebantur. Prior ferrum occupavit Antonius; regina ad pedes Caesaris 
provoluta  tentavit  oculos  ducis;  frustra,  nam  pulchritudo  intra 
pudicitiam principis fuit. 

Nous n’avions pas moins de quatre cents vaisseaux; les ennemis n’en avaient pas plus de 
deux cents; mais l’infériorité de leur nombre était bien compensée par leur grandeur. Ils 
étaient  tous de six à neuf rangs de rames,  et  surmontés en outre  de tours à plusieurs 
étages; on les eût pris pour des citadelles ou des villes flottantes; la mer gémissait sous 
leur poids; et les vents épuisaient leurs efforts à les mouvoir. L’énormité même de leur 
masse fut la cause de leur perte. Les navires de César n’avaient que trois ou, au plus, six 
rangs de rames; propres à toutes les évolutions qu’exigeait leur service, ils attaquaient, se 
retiraient, se détournaient avec facilité, et, s’attachant plusieurs à une seule de ces lourdes 
masses inhabiles à toute manœuvre, les accablaient sans peine sous les coups réitérés de 
leurs traits, de leurs éperons et des machines enflammées qu’ils lançaient sur eux. Ce fut 
surtout après la victoire qu’apparut la grandeur des forces ennemies. Cette flotte immense, 
détruite par la guerre comme par  un naufrage,  était  dispersée sur toute  la  mer; et  les 
vagues, agitées par les vents, vomissaient incessamment sur les côtes la pourpre et l'or, 
dépouilles des Arabes, des Sabéens et de mille autres nations de l’Asie.
La reine donne l’exemple de la fuite; la première, elle gagne la haute mer sur son vaisseau 
à poupe d’or et à voile de pourpre. Antoine la suit de près; mais César s’élance sur leurs 
traces.  En vain ils  ont  préparé  leur  fuite  sur  l’Océan;  en vain  ils  ont  pourvu par  des 
garnisons à la défense de Parétonium et de Peluse, les deux boulevards de l’Egypte; ils 
vont tomber aux mains de leur ennemi. Antoine se perce le premier de son épée. La reine, 
prosternée aux pieds de César,  essaie sur les yeux du vainqueur le pouvoir des siens; 
inutiles efforts! Sa beauté n'égalait pas la sagesse du prince. 

4) En quoi l'image de Cléopâtre donnée ici est-elle de nouveau négative ?                                                                                                                          0,5 point
….........................................................................................….........................................................................................….......................................................................

5) Relevez en français les éléments employés dans les deux textes pour décrire la bataille.   2 points

VIRGILE FLORUS
FLOTTE ROMAINE Nombre de vaisseaux : …......................

Nombre de rang de rames : …...............
FLOTTE EGYPTIENNE Description des bateaux : …......................................

…...............................................................................
Nombre de vaisseaux : …......................
Nombre de rang de rames : …...............
Forme : ….....................................................................................................
Bateaux comparés à : - ….......................................................................................
                                    - …......................................................................................

6) Quels personnages interviennent dans la poésie de Virgile qu'on ne trouve pas chez l'historien Florus ? Donnez-en un exemple                                 0,5 point
….........................................................................................….........................................................................................….......................................................................



Papyrus à croquer !                                                                                                                                   4 points 

Crocodilum habet Nilus, quadripes malum et terra 
pariter ac flumine infestum. Unum hoc animal 
terrestre linguae usu caret… Parit ova eaque extra 
eum locum semper incubat, ad quem summo auctu 
eo anno egredietur Nilus. (…) 
 
 
 
 
Papyrum ergo nascitur in palustribus Aegypti aut 
quiescentibus nili aquis, ubi evagatae stagnant… 
Radicibus incolae pro ligno utuntur, nec ignis tantum 
gratia, sed ad alia quoque utensilia. Ex quoque 
quidem papyro navigia texunt, et e libro vela 
tegetesque. Mandunt quoque crudum decoctumque, 
sucum tantum devorantes. 

Le Nil abrite le crocodile, fléau quadripède et aussi 
hostile sur la terre que dans le fleuve. C’est le seul 
animal terrestre auquel l’usage de la langue fait défaut… 
Il pond des œufs et les couve toujours au-delà de la 
limite à laquelle le Nil sortira au plus haut de la crue 
cette année-là. 
Avant de quitter l’Egypte, il faut parler de la nature du 
papyrus, puisque notre civilisation, ou du moins sa 
mémoire doit énormément à l’usage du papier. 
Le papyrus naît donc dans les marais de l’Egypte ou dans 
les eaux tranquilles du Nil, où, une fois répandues, elles 
stagnent… Les habitants utilisent ses racines à la place 
du bois, non seulement pour le feu, mais aussi pour 
d’autres besoins. Du moins, du papyrus même, ils 
tressent des embarcations, et de son écorce des voiles 
et des nattes. Ils le mâchent aussi cru et cuit, n’avalant 
que son suc.  
 

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, XIII, 71-72. 

1 – Etymologie : quadripes, pedis : qui marche sur quatre pieds (ligne 1) (1 point) 

Citez deux mots français du champ sémantique de ce mot (utilisant le même radical) : 

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

2 – Déclinaison : 

a - Incola, ae, m est l’un des rares noms masculins de la première déclinaison. Citez-en deux autres de votre 

choix (1 point) : 

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

b – Complétez le tableau suivant en déclinant le groupe nominal : (1point) 

Incola, ae, m : habitant 

Aegyptius, a, um : égyptien 

Des habitants égyptiens : 

N Aegyptii incolae 

Acc  

G  

 

3 – Relevez dans le texte ci-dessus les expressions ou mots latins qui décrivent les différents usages 

du papyrus : (1 point) : 

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

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

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

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

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



CONCOURS ARELABOR 2012 

DEUXIEME PARTIE : Parcours de lecture                                                             / 10 points 

 

Œuvre étudiée :  

Le jugement de César, de Steven Saylor, éd.10/18, collection Grands détectives. 

 

 

Famille des Ptolémées :  

 

1 –Enumérez les noms des enfants de Ptolémée Aulète (1 point) : 

________________________________________________________________________________ 

2 – a)Ptolémée XII était surnommé Ptolémée Aulète. Que signifie ce surnom ? (0,5 point) 

     b)Comment son successeur manifeste-t-il à ce sujet son attachement à son père ? (0,5 point) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3- a)Ptolémée Aulète a longuement séjourné à Rome. Dans quel but ? (0,5 point)_______________ 

_________________________________________________________________________________ 

b)Quelle mesure, effroyable à nos yeux, a-t-il prise à son retour sur le trône d’Egypte ? (0,5 point) 

_________________________________________________________________________________ 

Titre 

4 – Le roman a pour titre Le jugement de César. Justifiez le titre : dans quelle mesure César a-t-il le 

rôle d’un juge ? (0,5 point)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5 – Expliquer à quel titre et pourquoi un Romain peut et a même intérêt à s’immiscer dans une 

affaire de succession au trône d’Egypte, affaire normalement étrangère à la compétence de Rome… 

(0,5 point) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 



 

Action 

6 – Quel étrange cadeau de bienvenue en Egypte Ptolémée XIII fait-il à César ? (0,5 point)_________ 

_________________________________________________________________________________ 

7 – Qui est en fait responsable de la mort de Zoé, la goûteuse de Cléopâtre ? En quoi est-ce 

surprenant ? (1 point) ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

8 – Quel est, selon vous, le but de Cléopâtre en accusant Méto ? (0,5 point) 

_________________________________________________________________________________ 

9 – Par quel stratagème piège-t-elle Méto sous les yeux de Gordien et de César en personne ? Qui 

sont ses complices ? (1 point) _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10 – Gordien découvre que Méto n’est plus aussi solidaire de César qu’auparavant et qu’il a lui aussi 

des doutes à propos des projets de César. Expliquer ces doutes (1 point)_______________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

11 – Selon Steven Saylor, quelle est la nature des liens unissant le jeune Ptolémée et César ? Quel 

plaisir chacun peut-il trouver à la compagnie de l’autre ? (0,5 point) 

_________________________________________________________________________________ 

12 – Pour quelle raison Ptolémée trahit-il la parole donnée à César après avoir rejoint Achillas ? (0,5 

point) 

_________________________________________________________________________________ 

13-Quel objet symbolique César perd-il malencontreusement au cours de la bataille d’Alexandrie ? 

(0,5 point)  

_________________________________________________________________________________ 

14 – Quel monument symbolique d’Alexandrie est-il en partie détruit par les Romains lors de cette 

même bataille ? (0,5 point)___________________________________________________________ 



CONCOURS ARELABOR 2012 

TROISIEME PARTIE : Civilisation & Histoire des Arts                                         / 10 points 

Géographie 

1 – L’intrigue du livre Le jugement de César se déroule à Alexandrie. Situez cette ville par une croix 

bien nette sur la carte de l’Egypte contemporaine ci-dessous. (0,5 point) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mythologie. 

2 – En tant que pharaon et épouse de pharaon, le roi et la reine d’Egypte sont considérés comme les 

incarnations terrestres de deux dieux. Nommez ce couple divin et résumez brièvement son mythe. 

(1,5 points)________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Musique 

3 – Haendel est  l’auteur de l’opéra Jules César en Egypte. De quel mouvement musical est-il la 

personnification à l’égal de J.S. Bach ? (0,5 point) _________________________________________ 

Le Pharos 

4 – Répondez au QCM suivant : (2 points) 

a) La hauteur du phare d’Alexandrie était d’environ :   93 m    135 m    312 m 

b) Le phare a longtemps été considéré comme étant l’œuvre de : 

 Pythagore      Sosigène d’Alexandrie      Sostrate de Cnide 

 



c)Le phare est l’une des 7 merveilles du monde selon la liste établie au IIe siècle av. J.C. par Philon 

de Byzance. Laquelle de ces trois listes est la bonne ? 

1 -  Pyramide de Khéops, jardins suspendus de Babylone, statue de Zeus à Olympie, temple 

d’Artémis d’Ephèse, Mausolée d’Halicarnasse, colosse de Rhodes, phare d’Alexandrie. 

2 - Pyramide de Khéops, jardins suspendus de Babylone, statue de Zeus à Olympie, temple 

d’Artémis d’Ephèse, Colisée à Rome, colosse de Rhodes, phare d’Alexandrie. 

3 -  Pyramide de Khéops, jardins suspendus de Babylone, statue de Zeus à Olympie, Parthénon 

d’Athènes, Mausolée d’Halicarnasse, colosse de Rhodes, phare d’Alexandrie. 

d) Laquelle de ces illustrations représente bien le Pharos ? 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Cléopâtre VII d’Egypte 

5 – Une remarque de Blaise Pascal dans ses Pensées a contribué à la célébrité  

Du nez de la reine. Complétez la citation suivante : (0,5 point) 

Le nez de Cléopatre : s'il eût été plus court,_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

6 – Bien avant Monica Bellucci dans le film Astérix : mission Cléopâtre, une célèbre actrice 

américaine a immortalisé la reine dans le film Cléopâtre de J. Mankiewicz avec Richard Burton et 

Rex Harrison . Quel est le nom de cette actrice ? (1 point)___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



7 – Mots croisés. (4 points) 

Attention : Les mots de cette grille doivent être écrits en latin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal 

 
2. Cléopâtre en portait deux; et cela lui semblait normal. Marc-Antoine n'en a proposé qu'une à César (bon, 

d'accord, trois fois...), mais cela lui fut fatal... 
 
7. Elle a été célébrée en chanson ; complétez par son nom : 
     Ah aaah Ah aaah  
     Voiles sur les filles 
     Barques sur le Nil  
     Je suis dans ta vie 
     Je suis dans tes bras 
      ................................. 
 
8. Championne de puzzle 3D. Les Romains l'adoraient. 
 

Vertical 

 
1 -Dans le Nil, il y en avait de toutes les tailles, de couleur plutôt verte. Maintenant, au rayon confiserie, 

ils sont rouges, oranges, verts ou jaunes, mais tout petits... 
 
3 -Comme un  jardin entre deux déserts, une immense propriété qui appartenait à l'empereur, et à lui 

seul... 
 

4 Fruit des amours de César et de Cléopâtre, Octave ne l'a pas laissé mûrir... 
 

5 Le seul à marquer un panier avec la tête, mais cela a dû lui faire très, très mal... 
 

6 Matériel écologique et recyclable que les Egyptiens utilisaient dans de nombreux domaines : 
alimentation, transport, combustible, littérature... Il était exporté à Rome en grande quantité. 

 


