
CORRECTION CONCOURS COLLEGE ARELABOR 2015 

Parcours de lecture                                                                                          /10 points 

Les mystères romains : les gladiateurs de l’empereur de Caroline Lawrence 

 

Rédigez vos réponses. 

 

1) De quelle ville le groupe d’amis vient-il ?                                                                                                                     0,5                                                                               

Ostie 

2) Qui est qui ? Reliez les deux éléments qui caractérisent chacun des quatre jeunes héros, puis nommez-les.   2 

0,25 pour les éléments reliés + 0,25 pour le nom 

J’ai la peau noire  J’ai disparu Je suis : Jonathan 

Mon oncle est Aulus Je suis affranchie Je suis : Nubia 

Je suis muet                         J’ai affranchi mon amie Je suis : Flavia 

Je suis juif   Mon prénom est celui d’un animal  Je suis : Lupus 

3) Un nouvel amphithéâtre va être inauguré. Comment se nomme-t-il ? Combien de temps vont durer les 

jeux organisés par l’inauguration ?                                                                                                                                   1 

Flavien (0,5) / 100 jours (0,5) 

4) Quels sont les événements qui ont marqué le début du règne de Titus ? Cochez la réponse correcte.           0,5 

o Une guerre, la peste et une éruption 

o Une inondation, une éruption et une guerre 

o Une éruption, une épidémie et un incendie 

5) Comment se nomme le lion qui intervient deux fois dans l’arène et que la jeune affranchie connaît ?          0,5 

Monobaz 

6) Une licorne apparaît dans l’arène. Expliquez comment cela est possible.                                                             1,5 

C’est une gazelle (0,5) dont on a resserré les deux cornes (0,5) quand elle était jeune car elles sont encore 

molles (0,5) 

7) Qui donne cette explication ?                                                                                                                                         0,5 

Nubia 

8) Pendant les jeux des balles de loterie tombent sur les spectateurs. Une héroïne en récupère une. Qu’a-t-elle 

gagné ?                                                                                                                                                                               0,5    

Un gladiateur                                                                                                                                                                       

9) Pendant les jeux deux héroïnes se retrouvent coincées  sur une île et menacées par des ours. Qui les sauve ? 

comment ?                                                                                                                                                                             1 

Domitien (0,5) tire des flèches depuis la loge impériale qui abattent les ours (0,5). 



10) Finalement les jeunes héros retrouvent leur ami. Où ? Qu’est-il en train de faire ?                                               1 

Ils le voient dans l’arène (0,5) : c’est un gladiateur thrace en train de combattre (0,5). 

11) La jeune affranchie retrouve par hasard son frère. Que fait-il alors ? Comment s’appelle-t-il désormais ?        1 

Son frère s’appelle désormais Pantherus (0,5), c’est un gladiateur, un rétiaire (0,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTIE 2 : Civilisation et Histoire des Arts                                                       /10 points 

 

1 – Chronologie :  

Complétez la chronologie suivante en précisant (0,5 pt x 2): 

- L’année du début du règne de Vespasien 

- L’année du décès de Domitien 

 

 

 

 

2 – Anecdote célèbre :  

L’empereur Vespasien a supprimé la gratuité des latrines publiques en les soumettant à une taxe. Cette 

décision impériale a donné naissance à un mot français désignant les W.C. publics et à une expression 

française. Lesquels ? 

Mot français (0,5 pt) :     Les vespasiennes 

Expression française (0,5 pt) :    L’argent n’a pas d’odeur. 

 

5 – Les Flaviens et les femmes : qui suis-je ? (0,5 pt x2) 

51 – Epouse de Vespasien, mère de Titus et de Domitien, décédée avant le principat de mon époux, mon nom 

est   Flavia Domitilla ou Flavia l’aînée 

52 – Princesse de Judée, Titus éprouva pour moi un amour passionné, auquel il dut renoncer pour devenir 

empereur… Je m’appelle   Bérénice 

 

3 – Capacité d’accueil du Colisée : (0,5 pt) 

Selon les sources, on estime la capacité d’accueil du Colisée entre (0,5 pt) :  

20 000 et 30 000 spectateurs 

30 000 et 50 000 spectateurs 

 X    50 000 et 80 000 spectateurs 

80 000 et 110 000 spectateurs 

 

Règne de Vespasien 

+69  / +  79 

Règne de Titus 

+  79 / +  81 

 

Règne de Domitien 

+ 81 / + 96 



 

 

4 – Architecture du Colisée :  

En observant les chapiteaux des colonnes du Colisée, identifiez les trois ordres architecturaux présents sur sa 

façade : (0,5 x 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Arc de Titus :  

41 – Quel événement historique l’arc de Titus commémore-t-il ? (0,5 pt) 

La conquête de la Judée 

42 – Justifiez la présence de ce chandelier à sept branches sur le bas-relief de ce monument. (0,5 pt) 

Symbole du judaïsme, objet cultuel juif.... Accepter toute réponse qui montre que le candidat a compris. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chandelier à sept branches. 

 

Arc de Titus. 

 

 

 

 

Ordre……………corinthien. 

Ordre…………ionique  

Ordre……………dorique 



 

 

6 – Mots croisés (8 x 0,5) 

Attention : Tous les mots doivent être écrits en LATIN, au nominatif. Aucun mot en français ne sera validé. 

Horizontalement 

 
5. Gladiateur combattant contre les bêtes féroces 
7. Fille unique de Titus 
8. Epidémie ayant ravagé l'empire sous le règne de Titus, en 80. 
 

Verticalement 

 
1. Type de gladiateur équipé d'un trident et d'un filet. 
2. Volcan ayant détruit Pompéi et Herculanum le 24 octobre 79. 
3. Toile destinée à protéger le public, aussi appelée VELARIUM. 
4. Ancienne esclave et maîtresse de Vespasien, elle fut sa compagne après la mort de l'épouse de celui-ci. 
6. Successeur de Domitien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corpus                                                                                                                /20 points 

 

 

I. A propos de Domitien 

 

Neroni aut Caligulae aut Tiberio similior quam patri uel 

fratri suo. Primis tamen annis moderatus in imperio fuit, 

mox ad ingentia uitia progressus libidinis, iracundiae, 

crudelitatis, auaritiae tantum in se odii concitauit, ut 

merita et patris et fratris aboleret. Interfecit 

nobilissimos e senatu. Dominum se et deum primus 

appellari jussit. Nullam sibi nisi auream et argenteam 

statuam in Capitolio passus est poni. Consobrinos suos 

interfecit. Superbia quoque in eo execrabilis fuit. […] 

Romae quoque multa opera fecit, in his Capitolium et 

Forum Transitorium, Diuorum Porticus, Isium ac 

Serapium et Stadium. Verum, cum ob scelera uniuersis 

exosus esse coepisset, interfectus est suorum 

coniuratione in Palatio. 

 

………… ou à son frère. Assez modéré toutefois dans les 

premières années de son règne, il s’abandonna bientôt 

aux vices les plus monstrueux; débauché, colérique, 

cruel, avare, il souleva contre lui tant de haines qu’il fit 

oublier les vertus de son père et de son frère. Il mit à 

mort les plus nobles sénateurs ………… et défendit qu’on 

lui élevât au Capitole d’autres statues que des statues 

d’or et d’argent; il ôta la vie à ses cousins et déploya 

l’orgueil le plus exécrable.[…] Domitien fit élever à Rome 

beaucoup de constructions, entre autres le Capitole, le 

forum du Passage, l’Odeum, les portiques des temples 

d’Isis et de Sérapis, et le Stade. Mais devenu, par ses 

crimes, l’objet de la haine universelle, il fut assassiné 

dans son palais par ses gardes conjurés. 

Eutrope, Abrégé de l’histoire romaine, VII, 15 

 

1) Neroni aut Caligulae aut Tiberio similior quam patri 

- à quels cas sont « Neroni aut Caligulae aut Tiberio » ? Entourez la bonne réponse                                   0,25 

nominatif pluriel                        ablatif singulier                         datif singulier                                     génitif singulier 

- l’adjectif « similior » est au comparatif  0,5 

- le complément de « similior » est  introduit par quam   0,5 

- traduisez maintenant « Neroni aut Caligulae aut Tiberio similior quam patri »                                             1,5 

Il est plus semblable /ressemble plus (0,5)  à Néron, Caligula ou Tibère  (0,5)  qu’à son père (0,5). 

2) Dominum se et deum primus appellari jussit 

- à quel temps et quelle personne est « jussit »(jubeo, es, ere, jussi, jussum : ordonner) ?                          0,5 

3ème personne du singulier du parfait 

-  entourez la bonne réponse : « appelari » est …                                                                                                0,25                                                                                          

du masculin au nominatif pluriel        un infinitif présent passif                              

une 1ère personne du parfait actif      un infinitif présent actif 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Neroni
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Caligulae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Tiberio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=similior
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=quam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=patri
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=uel
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=fratri
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=suo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Primis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=tamen
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=annis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=moderatus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=imperio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=fuit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=mox
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=ad
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=ingentia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=uitia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=progressus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=libidinis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=iracundiae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=crudelitatis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=auaritiae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=tantum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=se
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=odii
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=concitauit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=ut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=merita
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=patris
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=fratris
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aboleret
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Interfecit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=nobilissimos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=e
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=senatu
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Dominum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=se
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=deum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=primus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=appellari
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=iussit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Nullam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=sibi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=nisi
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=auream
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=argenteam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=statuam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Capitolio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=passus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=poni
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Consobrinos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=suos
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=interfecit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Superbia
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=quoque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=eo
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=execrabilis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=fuit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Romae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=quoque
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=multa
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=opera
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=fecit
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=his
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Capitolium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Forum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Transitorium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Diuorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Porticus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Isium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=ac
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Serapium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=et
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Stadium
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Verum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=cum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=ob
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=scelera
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=uniuersis
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=exosus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=esse
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=coepisset
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=interfectus
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=est
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=suorum
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=coniuratione
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=in
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Palatio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Neroni
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Caligulae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Tiberio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=similior
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=quam
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=patri
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Neroni
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Caligulae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Tiberio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Neroni
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Caligulae
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=aut
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=Tiberio
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=similior
http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/eutrope_breuiarium_07/precise.cfm?txt=quam
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- « dominum » et « deum » sont à l’accusatif singulier (cas et nombre) 0,5 

- entourez la bonne réponse : « se» est …                                                                                                             0,25                                                                                                                                                                                       

un pronom démonstratif un pronom indéfini 

un pronom personnel réfléchi un pronom relatif 

- « Dominum se et deum appellari » : comment se nomme cette construction de phrase typiquement latine ? 

Nommez-en les deux éléments caractéristiques.                                                                                  1,5 

Proposition infinitive (0,5) caractérisée par un verbe à l’infinitif (0,5)  et un sujet à l’accusatif singulier (0,5)  

- traduisez maintenant « Dominum se et deum primus appellari jussit »                                                             3                                           

Il ordonna (0,5) le premier (0,5)  qu’ (0,5)  il   (0,5)  soit appelé (0,5)  « maître » et « dieu » (0,5) 

3)  « Neroni »,  « Caligulae » et « Tiberio » sont … Entourez la bonne réponse.                                                       0,25 

trois consuls trois généraux 

trois frères trois empereurs 

                                                                                        

4) Pourquoi Domitien est-il associé à « Neroni »,  « Caligulae » et « Tiberio » ? Justifiez votre réponse d’après le 

texte et vos connaissances.                                                                                                                                                1  

Néron, Caligula et Tibère sont des empereurs connus pour leur folie et leur cruauté (0,5), traits que l’on retrouve chez 

Domitien. Accepter aussi la « débauche », le fait d’être détesté et d’être assassiné. 

Pour Domitien : deux caractéristiques à justifier 0,25x2 

Folie / démesure : « défendit qu’on lui élevât au Capitole d’autres statues que des statues d’or et d’argent » 

Cruauté : « Il mit à mort les plus nobles sénateurs » / « il ôta la vie à ses cousins » 
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II  A propos de Titus :  

 

1 -  Transposez les groupes nominaux suivants au singulier : (0,5 x 2) 

- In maximas laudes  …in maximam laudem 

-  Virtutibus summis … virtute summa 

Vocabulaire : laus, dis, f / maximus, a, um/virtus, utis, f/summus, a, um 

2 – Transposez les groupes nominaux au pluriel : (0,5 x 2) 

- Navale proelium  …navalia proelia 

- In veteri naumachia  …in veteribus naumachiis 

Vocabulaire : navalis,e / proelium, ii, n / vetus, eris / naumachia, ae, f 

3 – Déclinez au pluriel : genus, eris, n : ( 0,25 x 6) 

N genera 

V genera 

Acc genera 

G generum 

D generibus 

Abl generibus 

 

4 – Parmi les propositions suivantes, entourez celle qui correspond à la forme de largissimum : (0,25) 

Adverbe de manière                                                          Nom neutre au singulier 

Nom masculin à l’accusatif singulier                              Adjectif neutre au superlatif 

 

(2) At illi ea fama pro bono cessit 

conuersaque est in maximas laudes, neque 

uitio ullo reperto et contra uirtutibus 

summis. 

 (7) Et tamen nemine ante se munificentia 

minor, amphitheatro dedicato thermisque 

iuxta celeriter exstructis, munus edidit 

apparatissimum largissimumque; dedit et 

nauale proelium in ueteri naumachia, ibidem 

et gladiatores atque uno die quinque milia 

omne genus ferarum. 

Suétone, TITUS, VII 

 

(2) Mais cette réputation tourna à son 

avantage, et ce fut précisément ce qui lui 

valut les plus grandes louanges, lorsqu'on 

s'aperçut qu'au lieu de s'abandonner à ses 

vices, il montrait les plus hautes vertus.  

 (7) Cependant il ne le céda à personne en 

munificence. Après avoir inauguré 

l'amphithéâtre et construit promptement 

des thermes autour de cet édifice, il y 

donna un splendide et riche spectacle. Il fit 

représenter aussi une bataille navale dans 

l'ancienne naumachie; il y ajouta des 

gladiateurs, et cinq mille bêtes de toute 

espèce combattirent le même jour. 



 

5 – Uno die :  (0,25 pt x 3) 

- Quel est le cas de ce groupe nominal : …ablatif 

- Justifiez l’emploi de ce cas : …ablatif de date ou CC de temps 

- Transposez die au pluriel au même cas dans l’expression suivante :       Duobus …diebus 

6 – Amphitheatro dedicato : (0,25 x2) 

- Quel est le cas de ce groupe nominal :   Ablatif 

- Quel est le nom de cette tournure grammaticale, typique du latin ? …un ablatif absolu 

 

III  A propos de Vespasien :  

 

(1) Il entreprit aussi des constructions 

nouvelles: le temple de la Paix, près du 

Forum ; celui de Claude sur le mont 

Caelius, commencé par Agrippine et 

presque détruit par Néron; un 

amphithéâtre au milieu de la ville, fait 

sur les plans d'Auguste.  

(2) Il épura et compléta les premiers 

ordres de l'État, épuisés par mille 

meurtres, et dégénérés par d'anciens 

abus. Dans la revue qu'il fit des 

sénateurs et des chevaliers, il expulsa 

les plus indignes, et mit à leur place les 

plus honnêtes citoyens de l'Italie et 

des provinces;  

Suétone, Vespasien, IX 

(1) Fecit et nova opera templum Pacis 

foro proximum, Divique Claudii in 

Caelio monte coeptum quidem ab 

Agrippina, sed a Nerone prope funditus 

destructum; item amphitheatrum urbe 

media, ut destinasse compererat 

Augustum.  

(2) Amplissimos ordines et exhaustos 

caede uaria et contaminatos ueteri 

neglegentia, purgavit supplevitque 

recenso senatu et equite, summotis 

indignissimis et honestissimo quoque 

Italicorum ac prouincialium allecto.  

 

 

1 – Supplevit : 

- Identifiez le temps et le mode de ce verbe ( 0,5 pt) : …Indicatif parfait 

- Complétez le tableau suivant au même temps : (0,25 x 4) 

1ère singulier purgavi 

2e singulier purgavisti 

3e singulier purgavit 

  

3e pluriel purgaverunt 

 



2 – Purgavit est une forme du verbe purgo, as, are, avi, atum  (épurer, nettoyer) : (0,25 x 2) 

Donnez deux mots français de votre choix construit sur la même racine que ce verbe (c’est-à-dire du même champ 

sémantique)  …purger, expurger, une purge, purgatif, purgatoire 

3 – Nova opera :  

Observez le cas et le nombre de ce groupe nominal. Puis entourez la bonne solution parmi les propositions 

suivantes. (0,5 pt) 

Ablatif féminin singulier                                   Accusatif neutre pluriel 

Nominatif neutre pluriel                                  Nominatif féminin singulier 

 

4 – Déclinez le groupe nominal suivant aux cas demandés  (3 x 0,5) 

Vocabulaire :       Ordo, inis, m      /     amplissimus, a, um 

Accusatif singulier Amplissimum ordinem 

Génitif singulier Amplissimi ordinis 

  

Nominatif pluriel Amplissimi ordines 

Accusatif pluriel Amplissimos ordines 

 

5 – Divi Claudii : du Divin Claude.  

Expliquez comment, à l’époque de Claude, un empereur romain peut –il devenir « Divin ». (0,5 ) 

Il est divinisé APRES SA MORT : 0,5 pt  

Accorder 0,25 si mort oubliée mais que vote nécessaire du sénat mentionné. 

6 – ab Agrippina : par Agrippine   Quel lien familial unit Agrippine et Claude ? (0,5 pt) 

Puisqu’il y a le choix, laissons le choix ! 

- Sa nièce (0,5) 

Ou 

- Son épouse (0,5) 

 


