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                   Numéro du candidat 

 

CONCOURS COLLEGE 2021 
 

Association régionale des Enseignants de Langues Anciennes de l’Académie de Bordeaux 
 

 
 

PRIMA PARS         
 

 

 

Répondez aux questions en écrivant distinctement a, b ou c dans la colonne de droite. 

 

I. Questions de civilisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse 

(a, b ou c) 

I. Au Ier siècle avant J.-C., l’Égypte, royaume héritier d’Alexandre, est dirigée par la dynastie des : 

a. Lagides 

b. Séleucides 

c. Achéménides 

 

II. Rome importait d’Égypte : 

a. L’étain 

b. Le blé 

c. L’encens 

 

III. La capitale de l’Égypte est alors : 

a. Le Caire 

b. Memphis 

c. Alexandrie 

 

IV. Dans quelle partie de l’Égypte se trouve cette capitale : 

a. La Basse Égypte 

b. La Haute Égypte 

c. La Nubie 
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V. Cette capitale abritait l’une des Sept Merveilles du monde antique. Laquelle ? 

a. La bibliothèque 

b. Le phare 

c. Les jardins suspendus 

 

VI. Quel fleuve traverse ce pays ? 

a. Le Tibre 

b. L’Euphrate 

c. Le Nil 

 

VII. Quelle plante ne cultivait-on pas sur les rives fertiles de ce fleuve ? 

a. Le papyrus 

b. Le coton 

c. Le lin 

 

VIII. Quel célèbre Romain a été assassiné en 48 avant J.-C. en Égypte ? 

a. Jules César 

b. Pompée 

c. Brutus 

 

IX. Lorsque Cléopâtre monta sur le trône d’Égypte, elle avait : 

a. 15 ans 

b. 17 ans 

c. 20 ans 

 

X. Son rang dans la royauté faisait d’elle : 

a. Cléopâtre III 

b. Cléopâtre VII 

c. Cléopâtre IX 

 

XI. Que signifie, en grec, le nom de Cléopâtre ? 

a. La gloire de son père 

b. Qui aime son père 

c. La fille de son père 

 

XII. Son frère était : 

a. Ptolémée VII 

b. Ptolémée IX 

c. Ptolémée XIII 

 

XIII. Au cours de quelle guerre César soutient-il Cléopâtre contre son frère ? 

a. La guerre égyptienne 

b. La guerre alexandrine 

c. La guerre ptolémaïque 

 

XIV. Qui était Antoine ? 

a. Le fils adoptif de Jules César 

b. Le maître de cavalerie de Jules César 

c. L’héritier de Jules César. 
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XV. Laquelle de ces femmes Antoine n’a-t-il pas eue pour épouse ? 

a. Fulvia 

b. Octavia 

c. Julia 

 

XVI. A la mort de César, Octave forme un second triumvirat avec Antoine et : 

a. Brutus 

b. Lépide 

c. Crassus 

 

XVII. Où a eu lieu la première rencontre entre Antoine et Cléopâtre ? 

a. À Rome 

b. À Alexandrie 

c. À Tarse  

 

XVIII. Avec Cléopâtre, Antoine a eu : 

a. Trois garçons 

b. Des jumeaux et un garçon 

c. Des jumeaux et une fille 

 

XIX. Quelle était l’ambition d’Antoine et Cléopâtre ? 

a. Prendre le pouvoir à Rome 

b. Fonder une dynastie de type hellénistique 

c. Perpétuer l’héritage de Jules César 

 

XX. La bataille qui opposa Antoine et Octave est : 

a. La bataille de Misène 

b. La bataille de Brindes 

c. La bataille d’Actium 

 

XXI. Cette bataille eut lieu :  

a. Sur la côte d’Épire 

b. Sur la côte de la Macédoine 

c. Sur la côte de la Crète 

 

XXII. La mer qui borde cette côte est : 

a. La mer Égée 

b. La mer Ionienne 

c. La mer Tyrrhénienne 

 

XXIII. En quelle année eut lieu cette bataille ? 

a. 31 avant J.-C. 

b. 32 avant J.-C. 

c. 30 avant J.-C. 

 

XXIV. La flotte d’Octave était dirigée par : 

a. Lépide 

b. Agrippa 

c. Crassus 
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XXV. Quel atout rend cette flotte redoutable ? 

a. Sa rapidité  

b. Un harpon d’abordage 

c. Le nombre des bateaux 

 

XXVI. Comment Cléopâtre serait-elle morte ? 

a. Mordue par des serpents 

b. Empoisonnée sur ordre d’Octave 

c. Elle s’est laissée mourir de chagrin après la mort d’Antoine 

 

XXVII. Pour commémorer sa victoire, Octave fonde près du site de la bataille une ville. Laquelle ? 

a. Augusta 

b. Nicopolis 

c. Naupacte 

 

XXVIII. Après la mort de Cléopâtre, l’Égypte, devenue province romaine, est gouvernée par : 

a. Un proconsul 

b. Un gouverneur 

c. Un préfet 
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II. Latine loquamur 

 
 

XXIX. Quel cas permet de déterminer à quelle déclinaison appartient un nom ? 

a. Accusatif   

b. Nominatif   

c. Génitif 

 

XXX. Quelle est l’analyse de corpora ? 

a. Accusatif neutre pluriel  

b. Ablatif féminin singulier  

c. Nominatif féminin singulier 

 

XXXI. Quel est le génitif pluriel du nom dux, ducis ? 

a. duxorum   

b. ducorum   

c. ducum 

 

XXXII. Quel est l’intrus dans la liste suivante : templum – bellum – consulum ? 

a. templum  

b. consulum.  

c. bellum. 

 

XXXIII. Comment appelle-t-on les formes qui permettent de déterminer à quelle 

conjugaison appartient un verbe ? 

a. Les formes primordiales   

b. Les formes primitives  

c. Les temps primitifs. 

 

XXXIV. Quelle forme n’est pas à l’imparfait de l’indicatif ? : 

a. eram  

b. fueram  

c. dabam. 

 

XXXV. Quelle forme est au parfait de l’indicatif ? 

a. ducit  

b. vidit  

c. capit . 

 

 
 



6 

 

III. Questions de langue sur un texte 
 

 

 

...sed [Antonius] patriae, nominis, togae, fascium 

oblitus, totus in monstrum illud, ut mente, ita 

animo quoque et cultu desciverat. Aureum in 

manu baculum, ad latus acinaces, purpurea 

vestis ingentibus obstricta gemmis. 

 

Ad primam novorum motuum famam Caesar a 

Brundisio trajecerat, ut venienti bello occurreret, 

positisque in Epiro castris, Leucadem insulam 

[…] infesta classe succinxerat. 

D’après FLORUS, Abrégé d’histoire romaine, IV, 11. 

 

Il oublie sa patrie, son nom, sa toge, ses faisceaux ; 

et, pour le monstre de luxure qui l’asservit tout entier, 

il renonce à ses sentiments, à ses principes, à son 

costume. Il porte un sceptre d’or à la main, des 

poignards à son côté, une robe de pourpre agrafée 

avec de grosses pierres précieuses. 

 Au premier bruit de ces nouveaux mouvements, 

César part de Brundisium pour aller au-devant de la 

guerre. Il place son camp en Épire et entoure d’une 

flotte formidable l’île de Leucade […]. 

 

 

 

 

XXXVI. Que sont les faisceaux dans l'Antiquité romaine ? 

       a. des objets de culte 

       b. des branches de noisetier pour chercher des sources d'eau 

       c. des baguettes liées autour d'une hache 

 

XXXVII. De qui étaient-ils les attributs ? 

       a. des sénateurs 

       b. des licteurs 

       c. des prêtres. 

 

XXXVIII. Quel est le cas de nominis ? 

       a. génitif singulier 

       b. nominatif singulier 

       c. datif pluriel. 

 

XXXIX. Lequel de ces trois noms n'appartient pas à la 2° déclinaison ? 

a. baculum 

b. monstrum 

c. fascium 

 

XL. Quel mot français, parmi ces trois-ci, ne vient pas du latin latus ? 

a. latéral 

b. latitude 

c. latent 
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XLI. À quel nom est accordé le participe passé obstricta ? 

a. gemmis 

b. vestis 

c. purpurea 

 

XLII. Comment appelait-on la toge bordée de pourpre ? 

a. toga praetexta 

b. toga virilis 

c. toga candida 

 

XLIII. Qui ne la portait pas ? 

a. les sénateurs 

b. les garçons de 7 à 17 ans 

c. les licteurs 

 

XLIV. À quelle déclinaison appartient le nom  motuum ? 

       a. 4° déclinaison   

       b. 2° déclinaison 

       c. 3° déclinaison 

 

XLV. Quel mot français ne vient pas du latin manus ? 

       a. manie 

       b. manipuler 

       c. manigance 

 

XLVI. Quel mot français ne vient pas du latin fama ? 

       a. infamie 

       b. famélique 

       c. fameux 

 

XLVII. Où se trouve l'Épire ? 

       a. sur la côte orientale de la Grèce 

       b. sur la côte orientale de l'Afrique du nord 

       c. sur la côte occidentale de la Grèce 

 

XLVIII. Quelle est la classe grammaticale de ut ? 

       a. une conjonction de subordination 

       b. une conjonction de coordination 

       c. une préposition 

 

XLIX. Quel est le temps du verbe trajecerat ? 

       a. imparfait 

       b. parfait 

       c. plus-que-parfait 

 

L. À quel cas est le participe venienti ? 

       a. datif singulier    

       b. nominatif pluriel 

       c. génitif singulier. 
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SECUNDA PARS 
 

I. Virgile, Énéide, chant VIII : le bouclier d’Énée 
 

 

 

 

680 

 

 

 

 

685 

 

 

 

 

690 

 

 

 

 

695 

 

 

 

700 

 

 

 

 

 

 

 

710 

Hinc Augustus agens Italos in proelio Caesar 

cum patribus populumque, penatibus et magnis dis 

stans celsa in puppi ; geminas cui tempora flammas 

laeta vomunt patriumque aperitur vertice sidus.  

Parte alia ventis et dis Agrippa secundis 

arduus agmen agens ; cui belli insigne superbum,  

tempora navali fulgent rostrata corona.   

Hinc ope barbarica variisque Antonius armis,  

victor ab Aurorae populis et litore rubro, 

Aegyptum viresque Orientis et ultima secum  

Bactra vehit, sequiturque nefas Aegyptia conjux. 

Una omnes ruere, ac totum spumare reductis 

convolsum remis rostrisque tridentibus aequor. 

Alta petunt : pelago credas innare revolsas   

Cycladas aut montis concurrere montibus altos.   

[ ... ] 

Stuppea flamma manu telisque volatile ferrum 

spargitur, arva nova Neptunia caede rubescunt. 

 [ ... ]  

Omnigenumque deum monstra et latrator Anubis 

contra Neptunum et Venerem contraque Minervam 

tela tenent. Saevit medio in certamine Mavors  

caelatus ferro tristesque ex aethere Dirae, 

et scissa gaudens vadit Discordia palla,    

quam cum sanguineo sequitur Bellona flagello.  

 [ … ]      

Ipsa videbatur ventis regina vocatis 

vela dare […]  

Illam inter caedes pallentem morte futura   

fecerat Ignipotens […], 

contra autem magno maerentem corpore Nilum  

pandentemque sinus et tota veste vocantem  

caeruleum in gremium latebrosaque flumina victos. 

  Virgile, Énéide, chant VIII, v.678-713. 

De ce côté, César Auguste, ……….. les Italiens au combat, 

……………………………………………………………………, 

se dresse en haut de la poupe ; de ses tempes bénies jaillissent 

deux flammes, et l'étoile paternelle apparaît sur sa tête. Ailleurs, 

bénéficiant de la faveur des vents et des dieux, la tête haute, 

Agrippa mène une armée ; et, superbe insigne de guerre, 

……………………………………….. ………………………………. 

De l'autre côté, avec ses renforts barbares et ses armes de toute 

origine, Antoine, vainqueur des peuples de l'Aurore et de la mer 

Rouge, conduit l'Égypte et les forces de l'Orient, et la lointaine 

Bactriane avec lui, et son épouse égyptienne impie le suit. Tous les 

combattants se ruent ensemble, et la mer entière se couvre 

d'écume, battue par les rames en mouvement et les triples pointes 

des rostres. Ils gagnent le large ; ………………………………….. 

………………….., ou de hautes montagnes heurtant des montagnes 

[…]. 

Les mains et les armes lancent de l'étoupe enflammée, des traits 

qui volent ; les champs de Neptune rougissent pendant ce 

massacre d'un genre nouveau. [ ... ] 

Des monstres divins de tout genre, ainsi qu'Anubis l'aboyeur, 

dirigent leurs traits contre Neptune et Vénus et contre Minerve. En 

plein combat, Mavors, fait de fer ciselé, se déchaîne, ainsi que les 

tristes Furies descendues de l'éther et la Discorde qui s'avance, 

réjouie de sa robe déchirée, et ……………………………., armée 

avec son fouet ensanglanté. 

 [ … ] 

 La reine elle-même, ………………………………………., semblait  

mettre à la voile. Le Maître du feu l'avait représentée au milieu des 

massacres, pâlissant devant sa mort future, emportée par les flots 

et le Iapyx, et en face, plongé dans l'affliction, le Nil à l'énorme 

corps, ouvrant largement sa robe et son sein, invitait les vaincus en 

son giron céruléen, au plus profond de ses flots. 

   
VOCABULAIRE : 

Ago, is, ere, egi, actum : conduire, mener. 

Credo, is, ere, credidi, creditum : croire. 

Fulgeo, es, ere, fulsi, - : briller, resplendir. 

Inno, as, are, avi, atum + D. : flotter sur.  

Pelagus, i, n. : la mer. 

Revello, is, ere, velli, vulsum : arracher. 

 

Rostratus, a, um : orné de rostres. 

Sequor, queris, qui, secutus : suivre. 

Tempus, oris, n., pl. tempora : les tempes. 

Voco, as, are, avi, atum : appeler, invoquer. 
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1/ Répondez aux questions de la colonne 2 pour traduire ensuite dans la colonne 3.                         
 

 

Texte latin Questions Traduction 

Agens Italos in proelio Quel est le temps et le mode du verbe agens ? 

………………………………………………/1 pt 

…………………………………….. 

………………………………../0,5 pt 

Cum patribus 

populoque, penatibus 

et magnis dis 

À quel cas est ce groupe nominal ? Pourquoi ? 

………………………………………………/0,5 pt 

 

…………………………………….. 

                                                   /0,5 pt 

Tempora fulgent 

navali rostrata corona 

Quels sont le cas et la fonction du groupe 

nominal souligné ? 

…………………………………………………/1 pt 

……………………………………. 

…………………………………….. 

                                                      /1 pt 

credas  a. Analysez cette forme verbale (temps, mode, 

personne) : 
………………………………………………/1,5 pt 

b. Quelle traduction permet la particularité du 

sujet ? …………………………………… 

……………………...………………………../0,5 pt 

 

…………………………………….. 

                                                      /1 pt 

Pelago innare 

revolsas Cycladas 

a. A quel mode est le verbe innare ? 
………………………………………………./0,5 pt 

b.  Quelle est la fonction du groupe revolsas 

Cycladas ?                          
………………………………………………./1 pt 

c. Quel nom porte cette proposition ? 
………………………………………………./0,5 pt                                                   

 

……………………………………. 

…………………………………….. 

/2 pts 

Quam sequitur 

Bellona 

a. Quelle est la classe grammaticale du mot 

souligné ? ………..…………………………/1 pt 

 

b. Quels sont son cas, son genre et son nombre? 

………………………………………………./0,5 pt 

c. Quelle est sa fonction ? 

……...…………………………………………./1 pt 

 

……………………………………. 

…………………………………….. 

/1 pt 

 

ventis vocatis 

 

a. Quels sont le cas et le nombre de ce groupe ? 

    …………………...………………………./0,5 pt 

b. Faites l'analyse précise des termes qui le 

constituent. 
…..…………………………………………………. 

……………………………………..………./1,5 pt 

c. comment s'appelle cette tournure spécifique 

au latin ?  
…………………………………………………/1pt 

 

 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

/2 pts 

 

 

 

     /20 
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2/ a/ Quel est le temps dominant dans ce récit ? (0,5 point) 

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

b/ Qu’apporte-t-il à la narration ? (1 point) 

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

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

c/ Relevez au moins trois exemples en latin. (1,5 point) 

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

 

3/ Quels belligérants s’opposent lors de ce combat ? Nommez-les en citant le texte latin. (1,5 point) 

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

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

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

 

4/ a/ Quelle figure de style est employée dans l’expression « patrium sidus » (v.681) ? (0,5 point) 

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

b/ Qui désigne cette expression ? Expliquez. (1,5 point) 

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

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

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

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

 

5/ a/ Par quelle expression est désignée Cléopâtre (v.685-692) ? Relevez cette expression en latin. (1 point) 

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

b/ Que suggère-t-elle de la part de Virgile ? (0,5 point) 

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

c/ Comment appelle-t-on cette figure de style ? (0,5 point) 

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

 

6/ V.689-695 : Comment, dans ce passage, la violence du combat est-elle rendue ? Relevez trois 

expressions latines précises. (3 points) 

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

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

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

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

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

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

     /15 
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7/ v.698-703 : Comment, dans ce passage, est suggérée l’opposition entre les deux nations ? (1,5 point) 

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

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

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

 

8/ Relevez l’expression latine qui désigne le Nil. Comment se nomme ce procédé, très fréquent dans 

l’Iliade et l’Odyssée ? (1,5 point) 

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

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

 

9/ Comment s’appelle la figure de style qui suit, exprimée par les participes présents : « pandentemque 

sinus et tota veste vocantem ... » ? (0,5 point) 

……………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Antoine et Cléopâtre dans les Arts 

 

La rencontre de Marc-Antoine et de Cléopâtre, tapisserie des Manufactures de Bruxelles, 1665, Château de Chambord. 

 

 

 Cléopâtre et Antoine, pièce de la tenture des Femmes illustres de l’Antiquité, tissée à Aubusson d’après Charles Poërson 

ou Michel Corneille, seconde moitié du XVIIIe siècle. Château de Cadillac. Photo : Caroline Rose / Centre des monuments 

nationaux. 
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QUESTIONS  

 

1ère tapisserie : La rencontre de Marc-Antoine et de Cléopâtre (collection du château de Chambord) 

Cette tapisserie représente la rencontre entre Marc-Antoine, général romain, maître de l’empire romain d’orient 

et Cléopâtre, reine d’Égypte. 

1/ Étudiez la disposition, d’une part, du personnage d’Antoine et, d’autre part, de Cléopâtre dans la tapisserie. 

Quel personnage semble dominer la scène ? Pourquoi ? (1,5 point) 

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

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

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

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

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

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

 

2/ Marc-Antoine est à cheval sur la terre ferme, Cléopâtre sur une barque :  

En quoi ces moyens de transport sont-ils symboliques de leur puissance ? Quelles ambitions futures semblent-ils 

annoncer? (3 points)  

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

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

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

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

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

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

 

3/ Quels éléments de la scène inscrivent cette rencontre amoureuse dans l’esthétique précieuse du XVIIe siècle ?  

Décrivez notamment l’entourage de la reine sur la barque. (3 points) 

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

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

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

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

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

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

 

2ème tapisserie : Cléopâtre et Antoine. 

1/ Par quel adjectif qualifieriez-vous la vie que mène Antoine auprès de Cléopâtre ? Relevez au moins deux 

éléments précis à l’appui de votre réponse.  (2 points)  

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

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

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

     /15 
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2/ A quel épisode de leur vie correspond le geste qu’accomplit Cléopâtre ? (1,5 point)  

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

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

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

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

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

 

3/ Quel élément, commun aux deux tapisseries, évoque le coup de foudre et la passion amoureuse qui vont unir 

Antoine et Cléopâtre ? Comment cet élément est-il traité dans cette seconde tapisserie ? (2 points)  

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

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

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

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

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

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

 

4/ Quels éléments de cette scène font référence à la civilisation romaine ? Lesquels, en particulier, font 

précisément référence à l’Égypte ? (2 points) 

 

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

ACTUM EST ! 

 


