Partie I. Civilisation et Histoire des Arts
I. Mots croisés

30 points
4 points

Voici une grille de mots croisés consacrée aux goûts de Néron, à ce qu’il a aimé.
À vous de la compléter avec des mots en latin : les noms sont au nominatif, les verbes à l'infinitif
présent. Prenez garde à respecter le nombre pour les noms et la voix pour les verbes.
HORIZONTAL
0,5x4=2
2.
Pour celles de chars, son équipe favorite était celle des Verts.
5.
Poppée, Acté, le peuple, le public... Néron était quelqu'un qui avait besoin d'affection, d'aimer
et d’……………………. en retour. Comme chacun de nous en somme…
6.
Il aimait les suivre tous, tous sauf celui des gladiateurs. Ah, aller assister à des …………. !
Quel plaisir !
7.
C'est ce qu'il se sentait être, la vocation qu'il aurait aimé suivre pleinement... Il aurait voulu
être un ………………………. !
VERTICAL
0,5x4=2
1.
Patrie des Arts et des Lettres, il y a fait une tournée digne d'une « star ». Ce pays
est ...................................... .
2.
Néron avait une voix de basse et il aimait s’en servir pour ……………………….
3.
Mieux encore qu'assister à un spectacle, il aimait davantage se donner en spectacle. Pour ce
faire, il n'hésitait pas à monter sur ………………………………….
4.
Néron a aimé certaines personnes, mais jamais comme il l'a aimée, elle. Décédée âgée de
quelques mois, elle était sa fille. Elle s'appelait........................................

II.Qui suis-je ?

3 points

- L'Histoire m'aura faite tour à tour sœur de César, puis nièce et épouse de celui qui lui succède, et
enfin mère et concubine de celui qui succède à ce dernier. Je suis............................................. 0,5
-

Beau-père

de

Néron

et

empereur,

je

meurs

empoisonné.

suis ...................................................................

Je
0,5

- Fille du prédécesseur de Néron, on me fiance au futur empereur, puis je deviens sa première
femme. Je suis…................................................................................................................ 0,5
- Frère de la première femme de Néron, je meurs assassiné à quatorze ans. Le poète Racine a
chanté mes malheurs dans une de ses tragédies. Je suis......................................................... 0,5
- Deuxième épouse de Néron, je meurs alors que je suis enceinte. D'aucuns disent que j'ai été
frappée d'un coup de pied mortel porté par mon époux sous le coup de la colère, d'autres pensent
que je suis morte en couches. Je suis …................................................................................ 0,5
- Affranchie et « favorite » de Néron, je suis la seule à avoir traversé son règne en lui restant fidèle
jusqu'à la fin. Je suis.................................…....................................................................... 0,5

III. Quizz

6 points

Entourez la réponse correcte.
-Lequel de ces bustes représente Néron ?

0,5

-Comment Néron se prénomme-t-il à sa naissance ?

0,5

Lucius Domitius Claudius

Lucius Domitius Nero

Lucius Domitius Ahenobarbus

- Il change de nom lorsqu'il est adopté par le mari de sa mère. Quel est alors son nouveau nom ? 0,5
Tiberius Claudius Drusus Germanicus

Nero Claudius Tiberius

Claudius Tiberius Nero

- A quel âge Néron accède-t-il au trône ?
Quatorze ans

Dix-sept ans

0,5
Vingt ans

- L'incendie de Rome a eu lieu en :
64 av. J.-C.

0,5
64 apr. J.-C.

79 apr. J.-C.

-La nouvelle Rome que Néron voulait bâtir se serait appelée :
Heliopolis

Neropolis

0,5
Neronis Urbs

- L'homme politique propréteur en Gaule, qui a mené une révolte contre Néron, se nommait :
Vercingétorix

Julius César

0,5

Julius Vindex

- L'homme politique romain qui a profité de la révolte en Gaule puis de la mort de Néron pour
prendre le pouvoir à Rome était :
Galba

0,5
Caligula

Burrus

- Le métier artistique que Néron n'a pas exercé est :
peintre

poète

0,5
acteur

- Le sport que Néron n'a pas pratiqué est :
la lutte

le lancer de disque

0,5
les courses de chevaux

-Citez deux crimes dont Néron a été tenu responsable par la postérité :

1

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

IV. La domus aurea
- Qu'est-ce-que la « domus aurea » ?

6 points
1,5

…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
- Quel est l'événement qui a favorisé sa construction ?

0,5

…..........................................................................................................................................
- Parmi ces statues, laquelle se trouvait dans la domus aurea ? Entourez la réponse correcte. Que
représente-t-elle ?...................................................................................................................
..........................................................................................................................................1

- Quelle est la principale caractéristique de la salle à manger ? Présentez rapidement cette prouesse
technique.
1,5
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................

- Quel est l'élément décoratif le plus impressionnant de la domus aurea ? Décrivez-le très
rapidement.

1

…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
- Quel est le monument romain dont le nom vient précisément de cet élément décoratif ?

0,5

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

V. Néron, un tyran ?

5 points

1. - Dans cette caricature de 1939, relevez les éléments
évoquant l’Antiquité romaine.
/2,5
…......................................................................................
…......................................................................................
…......................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
2 – Bien que la comparaison entre Hitler et Néron soit
parfaitement exagérée, quels événements du règne de Néron
permettent au dessinateur de faire le parallèle entre les deux
hommes ?
/2,5
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................

Extrait d'un journal intitulé Candide, paru le
20 sept. 1939.
Derrière la figure de Staline, vous pouvez voir
aussi la figure de Tigellin.

VI.Qui a dit ?

6 points

Remplissez le tableau ci-dessous, en indiquant le nom de l'auteur de chacune des citations
rappelées ici. Vous prendrez soin de bien orthographier ce nom (en français).
Citation

Auteur

« Quel artiste périt avec moi ! »
« Frappe au ventre ! »
« Tu n'as qu'à lui donner son nom. »
« Combien je voudrais ne pas savoir écrire ! »
« D'Agrippine et de moi, il ne peut rien naître que de funeste à
l'État ! »
« Montrons tous deux dans un trépas aussi courageux la même
fermeté, en donnant plus d'éclat à ta fin. »

Partie II. Corpus

30 points

Les deux extraits que nous allons étudier dans un premier temps ont pour point commun de
souligner l'intérêt de Néron pour la philosophie. Les deux autres extraits, abordés dans un second
temps, confrontent les récits de la mort de celui qui initia Néron à ce champ du savoir.

I. Un des loisirs de Néron

15 points

ETIAM SAPIENTIAE DOCTORIBUS TEMPUS IMPERTIEBAT POST EPULAS, UTQUE CONTRARIA
ADSEVERANTIUM DISCORDIA FRUERETUR.
TACITE, Annales, livre XIV, 16

Vocabulaire :
Nous proposons ici des sens choisis pour chacun des mots ci-dessous. Les mots latins qui
n’apparaissent pas dans le tableau sont ceux que vous connaissez déjà.
contrarius, contraria,
contrarium, : en face, opposé,
contradictoire
discordia, -ae, f. : le désaccord
doctor, -oris, m. : le maître
epulae, -arum, f.pl. : le repas
sapientia, -ae, f. : la sagesse
tempus, -oris, n : le temps
1. Analyse logique

adsevero, -as, -are, -avi, -atum :
parler avec sérieux
fruor, -eris, -i, fructus sum :
profiter de(avec ablatif ici)
impertio, -is, -ire, -iui, -itum :
consacrer

etiam : aussi
-que : et
post : après
ut : afin que (avec subjonctif)

3 points

Cette phrase comporte deux propositions. Mettez entre crochets, dans la phrase ci-dessous,
chacune d'elles.
Etiam sapientiae doctoribus tempus impertiebat post epulas, utque contraria adseverantium discordia frueretur.

En suivant l’ordre de la phrase, la seconde proposition est une proposition circonstancielle.
Quel mot l’introduit précisément ?
….........................................................................................................................................
À quel mode est conjugué son verbe ? …....................................................................................
De quel complément circonstanciel s'agit-il ? …...........................................................................
Étant donné que la seconde proposition est une subordonnée, que pouvez-vous dire de
la première proposition ?
….................................................................................................................................

2. Analyse grammaticale

8 points

Pour chacun des mots suivants, commencez par indiquer sa nature (ou « classe grammaticale »).



sapientiae est un mot déclinable : précisez son cas, son nombre et son genre dans cette

phrase.
…..........................................................................................................................................
….........................................................................................................................................



impertiebat est un mot conjugable : précisez sa voix, son mode, son temps et sa personne

dans cette phrase.

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



adseverantium est aussi un mot conjugable, mais à une forme déclinable : précisez sa voix,

son mode, son temps, et son cas, son nombre et son genre dans cette phrase.
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
3. Traduction littérale

3 points

Le découpage par groupes de mots qui vous est proposé ci-dessous est significatif. Suivez-le
et traduisez chaque groupe de mots aussi fidèlement que possible.
Etiam tempus impertiebat
sapientiae doctoribus
post epulas
utque frueretur
contraria discordia

adseverantium

4. Traduction littéraire
1 point
Il est temps maintenant que vous proposiez une traduction, qui reste fidèle au texte, mais qui soit
également aussi élégante que possible en français.
.….........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................

II.

Quand sa mère s'en mêle

3 points

SED A PHILOSOPHIA EUM MATER AVERTIT MONENS IMPERATURO CONTRARIAM ESSE.
SUÉTONE, Vies des Douze Césars, Néron, LII, 1

Vocabulaire:
Nous proposons ici des sens choisis pour chacun des mots ci-dessous. Les mots latins qui
n’apparaissent pas dans le tableau sont ceux que vous connaissez déjà.
is, ea, id : celui-ci, celle-ci
averto, -is, -ere, -versi, -versum : détourner
impero, -as, -are, -avi, -atum : gouverner

moneo, -es, -ere, -ui, -itum : avertir
a, ab (avec l’abl.) : loin de
sed : mais

Voici trois propositions de traduction. Entourez celle qui vous paraît la plus appropriée, puis justifiez
votre choix en relevant au moins cinq erreurs de traduction sur l'ensemble des deux réponses
erronées.
 Première proposition :
Mais sa mère le détourna de la philosophie, lui faisant valoir qu’elle était contraire à qui
serait appelé à gouverner.
 Deuxième proposition :
Mais par la philosophie, celui-ci, que sa mère détourna, avertissant l’empereur qui était
contrarié.
 Troisième proposition :
Mais la philosophie le détourna de sa mère, qui lui était contraire pour gouverner.
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

La mort de Sénèque

III.

12 points

TEXTE 1

9 points

Sequitur caedes Annaei Senecae, laetissima …..................................................................
…......., non que rien prouvât qu'il eût eu part au
principi, non quia conjurationis manifestum
complot ; mais Néron voulait achever par le fer
compererat, sed ut ferro grassaretur, quando
ce qu'il avait en vain tenté par le poison.
venenum non processerat.
TACITE, Annales, XV, 60

Vocabulaire :
sequor, -queris, -qui, secutus sum: suivre, venir Annaeus (-i, m) Seneca (-ae, m) : Sénèque
après

laetus, -a, -um : agréable, plaisant

caedes, -is, f : meurtre

princeps, principis, m : le prince, l'empereur

1. À quel temps et quelle personne est sequitur ?

1

...................................................................................................................................

2. À quel cas et nombre est caedes dans le texte ? Entourez la réponse correcte.
Nominatif pluriel

Accusatif singulier

0,5

Nominatif singulier

3. Lorsque Néron fait assassiner sa mère, il s'agit d'un….........................................................
Lorsque Néron met fin à ses jours, il s'agit d'un ….................................................. 1

4. Le radical de caedes s'est transformé en français et signifie toujours « meurtre ». Quel est ce
radical (il est présent dans les deux mots que vous avez trouvés à la question
précédente) ? ...................................................................................................

0,5

5. À quel cas et nombre est le groupe Annaei Senecae dans le texte ? Entourez la réponse
correcte.
Datif singulier

0,5
Génitif singulier

Nominatif pluriel

6. Laetissima est issu de l'adjectif « laetus ». Comment se nomme cette forme de l'adjectif
lorsque, de « laetus », on passe à laetissima ? ….......................................................
…......................................................................................................................

0,5

7. À quel cas et nombre est principi dans le texte ? Entourez la réponse correcte.
Datif singulier

Nominatif pluriel

0,5

Ablatif singulier

8. Proposez maintenant une traduction du passage en gras.

2

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

9. Relevez dans le texte français les connecteurs logiques qui marquent l’opposition : …....
….................................................................................................................................

1

10. Relevez maintenant ces mêmes connecteurs logiques dans le texte latin : …...............
…................................................................................................................................

11. À quel temps est processerat ? Entourez la réponse correcte.
Imparfait

Plus-que-parfait

1
0,5

Futur

TEXTE 2

3 points

Latin :
neque aliud superesse, post matrem fratremque interfectos, quam ut educatoris praeceptorisque
necem adiceret.

La traduction française ci-dessous est donnée dans le désordre :
que la mort de celui qui l'avait éduqué et instruit après le meurtre de sa mère et de son frère il ne
lui restait rien d'autre à ajouter

12.Selon vous, à quels mots français correspondent les mots latins suivants :
matrem : …...................................................................................................................
fratrem : …...................................................................................................................
educatoris : …...............................................................................................................

2

praeceptoris : ….............................................................................................................

13. À l'aide de votre réponse précédente, remettez la traduction française dans l'ordre en
rétablissant une ponctuation correcte.

1

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

BONUS : D'après vos connaissances et l'ensemble de vos réponses, répondez à la question «Nonne
Nero vir nefas ?"
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

