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CONCOURS COLLEGE 2022 
 

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. 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 

 

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

a. Cléopâtre III 
b. Cléopâtre VII 

c. Cléopâtre IX 

 

III. Son frère était : 

a. Ptolémée VII 

b. Ptolémée IX 

c. Ptolémée XIII 

 

IV. Pour régner seule sur l'Égypte, elle finit par faire assassiner son deuxième mari, qui était : 

a.    Ptolémée VI 

  b.    Ptolémée XIV 

  c.    Ptolémée XIII  
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V. Dans quelle ville Marc-Antoine est-il venu demander l’alliance militaire de Cléopâtre contre 

Octave ? 
a. Alexandrie 

b. Tarse 

c. Philippes 

 

VI. 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 

 

VII. LIVIE était connue des Romains sous le nom de : 

a. Livia Octavia 

b. Livia Claudia 

c. Livia Drusilla 

 

VIII. À quelle gens aristocratique appartenait-elle ? 

a. La gens Julia 

b. La gens Cornelia 
c. La gens Claudia 

 

IX. Avant Auguste, elle était mariée à : 

      a.    Nero Claudius Drusus 

      b.    Tiberius Claudius Nero 
      c.     Marcus Livius Drusus 

 

X. Livie eut deux enfants. Quels furent leurs noms ? 

a. Livius et Claudius 

b. Tiberius et Drusus 

c. Tiberius et Nero 

 

XI. Quel honneur Auguste décerne-t-il à son épouse ? 

a. Il lui décerne un siège parmi les sénateurs. 

b. Il lui confère la sacrosanctitas. 

c. Il la divinise de son vivant. 

 

XII. Livie est accusée d’avoir provoqué la mort d’Auguste : 

a. En le poignardant 

b. En l’empoisonnant avec des figues 

c. En l’empoisonnant avec un plat de champignons. 

 

XIII. Chargée du culte de son époux divinisé, Livie eut droit à être accompagnée : 

    a.   d'un prêtre 

    b.   d'un licteur 

    c.    d'une vestale 

 

XIV. Sous le nom de quel empereur fut connu son fils Tiberius Claudius Nero ? 
a. Tibère 

b. Claude 

c. Néron 

 

XV. Malgré les crimes dont on l'accuse, elle reste l'incarnation des valeurs romaines traditionnelles 
qui sont désignées sous le terme de : 

     a.   mos majorum 

     b.   mos patrum 
     c.   mores majorum 
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XVI. De Marc Antoine, MESSALINE est : 

a. la petite-fille 
b. l'arrière-petite-fille 

c. la petite nièce 

 

XVII. Lorsqu'elle épouse Claude, elle a : 

a. 14 ans 

b. 20 ans 
c. 18 ans 

 

XVIII. Avec Claude, elle a eu deux enfants : 

a. Britannicus et Octavie 

b. Britannicus et Claudia 
c. Drusus et Octavie 

 

XIX. Quelle action sulfureuse a-t-elle accomplie ? 
a. Elle introduit son amant lors de la célébration du culte de la Bona dea, pourtant interdit aux 

hommes. 

b. Toujours mariée à son empereur de mari, elle épousa son amant, Silius 
c. Elle fait ériger une statue en l’honneur de son amant. 

 

XX. En le faisant accuser d'adultère, quel personnage important fait-elle exiler ? 

a. Burrus 

b. Sénèque 
c. Narcisse 

 

XXI. AGRIPPINE fut l’épouse d’un empereur romain. Lequel ? 

a. Tibère     

b. Caligula 
c. Claude    

 

XXII. Elle était aussi la sœur d’un autre empereur romain. Lequel ? 
a. Tibère 

b. Caligula 

c. Claude 

 

XXIII. Par le jeu des alliances familiales, Agrippine avait un autre lien familial avec son époux. Elle 
était : 

a. sa cousine 

b. sa nièce 
c. sa tante 

 

XXIV. En 50, elle obtient le titre de :  

a. Augusta       

b. Moneta      
c. Sospita 

 

XXV. Quel honneur le Sénat lui décerne-t-il ? 

a. Celui de présider les séances du Sénat 

b. Celui de se faire porter en char dans les jeux 

c. Celui d’être représentée par une statue dans la Curie 

 

XXVI. Elle évince son époux du pouvoir : 

a.    en lui faisant boire un breuvage empoisonné 
b.    en l'empoisonnant avec des champignons 

c.    en le faisant poignarder 
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XXVII. Lorsque son fils Néron arrive au pouvoir c'est elle qui prend, dès le début, les rênes de l'État 

parce que : 
 a. Néron est absent de Rome 

 b. Néron le lui demande 

 c. Néron préfère s'adonner à sa passion pour l'art 

 

XXVIII. À quelle maîtresse de Néron s’est-elle opposée ?   
a. Claudia Octavia   

b. Statilia Messalina  

c. Poppée 

 

XXIX. Elle prouve son omniprésence et sa puissance : 

a. en se faisant représenter sur les monnaies de Néron 
b. en se faisant édifier une statue 

c. en se faisant admettre au Sénat. 

 

XXX. Lorsque Néron fait assassiner sa mère, celle-ci aurait prononcé une phrase célèbre : 

a. « Frappe au ventre ! » 
b. « Frappe au cœur ! » 

c. « Qu'il me tue pourvu qu'il règne ! » 
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II. Latine loquamur 

 
 

XXXI. Combien y a-t-il de modèles différents de conjugaisons en latin ? 

a. 3 

b. 4 
c. 5 

 

XXXII. À quel cas est le sujet d’une proposition infinitive ? 

a. Nominatif 

b. Accusatif 

c. Génitif. 

 

XXXIII. Dans un ablatif absolu, à quel mode est conjugué le verbe ? 

a. Infinitif 

b. Participe 
c. Subjonctif 

 

XXXIV. Quelle est la forme de l’infinitif parfait du verbe do, das, dare, dedi, datum ? 

a. Dare 

b. Dedisse 

c. Datum esse 

 

XXXV. Lequel de ces trois mots n'appartient pas à la racine de possum ? 

a. potentiel 
b. possible 

c. potion. 

 

XXXVI. Quel est l'intrus dans la liste suivante ? 
a. potes 

b. honores 

c. vires 

 

XXXVII. Lequel de ces trois verbes n'est pas un composé de sum ? 
a. praees 

b. superes 

c. pares 

 

XXXVIII. Dans quel mot de cette liste le préfixe – in  n'est-il pas privatif ? 
a. imperatum 

b. imperitum 

c. imperfectum 

 

XXXIX. Quel est le genre du nom latin poeta, ae (le poète) ? 
a. Féminin 

b. Masculin 

c. Neutre 

 

XL. Quel est le genre du nom latin corpus (le corps) ? 
a. Féminin 

b. Masculin 

c. Neutre 

 

 



6 

 

III. Questions de langue sur un texte 
 

 
 

 

 

 

 5 

 

 

 

 

 10 

Quippe cum Ptolemaeus, rex Alexandriae, summum 

civilis belli scelus peregisset et foedus amicitiae cum 

Caesare medio Pompei capite sanxisset, ultionem 

clarissimi viri manibus quaerente Fortuna causa non 

defuit. Cleopatra regis soror, adfusa Caesaris 

genibus partem regni reposcebat. Aderat puellae 

forma, et quae duplicaretur ex illo quod talis passa 

videbatur injuriam, odium ipsius regis, qui Pompei 

caedem partium fato, non Caesari dederat, haud 

dubie idem in ipsum ausurus, si fuisset occasio. 

FLORUS, Abrégé d'Histoire romaine, IV. 

Ptolémée, roi d'Alexandrie, avait commis le plus grand 

attentat de la guerre civile : il avait cimenté son traité 

d'alliance avec César, en lui présentant pour gage la tête 

de Pompée. La Fortune, qui cherchait une vengeance 

aux mânes de ce grand homme, la trouva bientôt. 

Cléopâtre, sœur du roi, vint se jeter aux genoux de 

César et réclamer sa part du royaume d'Égypte. Tout 

parlait en faveur de cette jeune princesse : et sa beauté 

et, ce qui y ajoutait encore, l'injustice dont elle se disait 

victime, et la haine qu'inspirait le roi qui avait immolé 

Pompée à la fortune d'un parti et non pas à César, et qui 

n'eût pas craint sans doute de frapper de même ce 

dernier, si son intérêt l'eût exigé. 

 

 

 

XLI. De ces trois mots français, lequel est issu du latin « scelus » (ligne 2) ? 

a.  scandale 

b.  scélérat 
c.  sceller 

 

XLII. Dans le texte, quel mot est accordé à scelus ? 

a. Ptolemaeus 
b. summum 

c. foedus. 

 

XLIII. Quels sont le mode et le temps du verbe « sanxisset » (ligne 3)? 

a. subjonctif imparfait 
b. subjonctif  parfait 

c. subjonctif plus que parfait  

 

XLIV. Dans cette liste, quel mot ne vient pas du latin caput ? 

a.  capable 
b.  chef 

c.  capitale 

 

XLV. Que sont les mânes ? 

a. les âmes des morts 
b. des divinités de la guerre 

c. des chefs religieux 

 

XLVI. Comment se nomme la forme « clarissimi » (ligne 4) ? 
a. Un comparatif 

b. Un gérondif 

c. Un superlatif  
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XLVII. À quelle déclinaison appartient le nom regis (ligne 5) ? 
a. deuxième déclinaison 

b. première déclinaison 

c. troisième déclinaison 

 

XLVIII. Lequel de ces verbes n'est pas un composé de sum ? 
a.  defuit 

b.  aderat 

c.  dederat 

 

XLIX. Lequel de ces verbes n'est pas à l'imparfait ? 
a.  dederat 

b.  reposcebat 

c.  videbatur 

 

L. Comment se nomme la forme « ausurus » (ligne 10) ? 
a. Participe présent 

b. Participe futur 

c. Participe passé 

 

 

 
 



8 

 

SECUNDA PARS 

 

I. Tacite, Annales, XIV, 8 : la mort d’Agrippine 
 

 

Agrippine vient juste d'échapper au naufrage manigancé par Néron... 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

Adfluere ingens multitudo cum luminibus, atque ubi 

incolumen esse pernotuit, ut ad gratandum sese 

expedire, donec adspectu armati et minitantis agminis 

dejecti sunt. Anicetus villam statione circumdat 

refractaque janua obvios servorum abripit, donec ad 

fores cubiculi veniret ; cui pauci adstabant, ceteris 

terrore irrumpentium exterritis.   

Cubiculo modicum lumen inerat et ancillarum una, 

magis ac magis anxia Agrippina, quod nemo [veniret] a 

filio […]; nunc solitudinem ac repentinos strepitus et 

extremi mali indicia. Abeunte dehinc ancilla, « tu quoque 

me deseris ? » ; prolocuta respicit Anicetum, trierarcho 

Herculeio et Obarito centurione classiario comitatum :  

ac [loquitur] si ad visendum venisset, refotam [esse] 

nuntiaret, sin facinus patraturus, nihil se de filio 

credere : non imperatum parricidium. Circumsistunt 

lectum percussores et prior trierarchus fusti caput ejus 

adflixit. Jam in mortem centurioni ferrum destringenti 

protendens uterum « ventrem feri » exclamavit 

multisque vulneribus confecta est. 

 

 

TACITE, Annales, livre XIV, 8. 

Voici qu 'accourt une foule immense avec des flambeaux et 

quand on sut qu'Agrippine était saine et sauve, on s'apprêtait 

à la féliciter, lorsque tous furent dispersés................et 

menaçante.  Anicetus investit la villa, enfonce la porte, 

s'empare des esclaves qu'il rencontre et arrive enfin au seuil 

de la chambre ; peu de gens se trouvaient 

là, …............................................. 

 Dans la chambre il n'y avait qu'une faible lueur, et une seule 

esclave avec Agrippine, de plus en plus inquiète de ne voir 

venir personne de chez son fils [...] ; pour le moment, c'était 

le désert, des bruits soudains, les signes du malheur 

suprême. Puis, comme la servante s'éloignait, « …...........  », 

lance-t-elle ; se retournant, elle voit Anicetus, accompagné 

du triérarque Herculeius et d'Obaritus, centurion de la flotte, 

et lui dit que ….................... pour lui rendre visite, qu'il 

annonce son rétablissement, et que s'il allait commettre un 

crime, elle ne saurait l'imputer à son fils : il n'avait pas 

commandé un parricide. Les assassins entourent le lit et le 

premier le triérarque …...............d'un coup de bâton. Déjà le 

centurion dégainait pour lui donner la mort ; 

alors, …............................. , « Frappe au ventre », s'écria-t-

elle, et elle …........................ . 

 

 

 

VOCABULAIRE : 

adspectus, us, m. : la vue, la vision 

agmen, agminis, n. : la troupe, la colonne 
armatus, a, um : armé 

terror, terroris, m . : l'effroi, l'épouvante 

irrumpo, is, ere,-rupi, -ruptum :faire irruption 
exterreo, es, ere, exterrui, exterritum : épouvanter, terrifier 

 

desero, is,ere … : abandonner 

adfligo, is, ere, flixi, flictum : frapper 
protendo,is, ere … : tendre en avant 

uterus, i, m. : le ventre, le sein de la mère 

conficio, is, ere, feci, fectum : terminer, achever 
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A/ TRADUCTION 

 

 

Répondez aux questions de la colonne « Questions » avant de traduire, ensuite, dans la colonne « Traduction ».        
 

 Texte latin Questions Traduction 

 

 

 

 

adspectu armati agminis 

a) Quel est le cas de adspectu ? Quelle est sa 

fonction ? 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

b) Quel est le cas et quelle est la fonction du 

groupe armati agminis ?  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Ceteris terrore 

irrumpentium exterritis 

a) Analysez la forme soulignée : Faites l’analyse 

précise de ce groupe de mots. Quel nom porte 

cette forme ? 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

b) Quelle est donc la fonction de terrore ? 

………………………………………… 

………………………………………… 

c) Analysez la forme irrumpentium et donnez sa 

fonction. 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

Tu quoque me deseris ? 

Quelle sont la nature et la fonction de me ?  

………………………………………… 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

 

 

si venisset 

Analysez la forme verbale utilisée en latin 

(temps, mode, personne).  

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

caput ejus adflixit 

 Analysez le verbe (temps, mode, personne). 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

protendens uterum 

Analysez la forme soulignée ;  

à qui se rapporte-t-elle ? 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………… 

 

………………………………… 

 

confecta est 

Analysez cette forme verbale (temps, mode, 

personne, voix). 

………………………………………… 

……………………………………… 

………………………………… 

 

………………………………… 

   

     /20 
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B/ ANALYSE STYLISTIQUE DU TEXTE      

 
1/ « magis ac magis anxia Agrippina » (l.8-9) : quelles raisons justifient l'inquiétude d'Agrippine ? Relevez au moins 

trois termes latins à l'appui de votre réponse. (2,5 points) 

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

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

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

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

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

   

2/ Dans cette mise en scène dramatique, montrez que l'étau se resserre progressivement autour d'Agrippine ; relevez 

en latin les termes précis qui le suggèrent. Comment appelle-t-on ce procédé cinématographique ? (4 points) 

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

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

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

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

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

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

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

 

3/ Quels autres éléments participent à la dramatisation de cette scène ? Quelle atmosphère s'en dégage ? Relevez 

également les termes latins à l'appui de votre réponse. (3 points) 

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

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

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

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

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

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

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

 

4/ Relevez au moins trois termes latins qui suggèrent la violence de cette scène. (3 points) 

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

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

 

5/ Comment se montre Agrippine face à ses assassins ? Justifiez votre réponse en citant le texte. (2,5 points) 

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

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

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

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

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

     /15 
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II. Femmes de pouvoir dans les Arts 

 La mort de Messaline, Georges-Antoine Rochegrosse, 1916. 

 
 

 

 La mort de Messaline dans les Annales, XI, de Tacite. 

 

 

 Cependant Messaline, retirée dans les jardins de Lucullus, cherchait à prolonger sa vie et dressait 

une requête suppliante, non sans un reste d'espérance […]. Claude, rentré dans son palais, et charmé par 

les délices d'un repas... ordonna qu'on aille dire à la malheureuse Messaline... de venir le lendemain pour se 

justifier [ …]. (Mais) Narcisse sort brusquement et signifie aux centurions et au tribun de garde d'aller tuer 

Messaline, que tel est l'ordre de l'empereur. L'affranchi Evodus fut chargé de les surveiller et de presser 

l'exécution. 

Evodus court aux jardins et, arrivé le premier, il trouve Messaline étendue par terre et Lépida, sa mère, 

assise auprès d'elle. Le cœur de Lépida... avait été vaincu par la pitié... et elle lui conseillait de ne pas 

attendre le fer d'un meurtrier, ajoutant que la vie avait passé pour elle et qu'il ne lui restait plus qu'à honorer 

sa mort. Mais cette âme, corrompue par la débauche, était incapable d'un effort généreux. Elle 

s'abandonnait aux larmes et à des plaintes inutiles quand les arrivants forcèrent tout à coup la porte. Le 

tribun se présente en silence […]. Alors, pour la première fois, Messaline comprit sa destinée. Elle accepta 

un poignard et, pendant que sa main tremblante l'approchait vainement de sa gorge et de son sein, le tribun 

la perça d'un coup d'épée... Claude était encore à table quand on lui annonça que Messaline était morte, 

sans dire si c'était de sa main ou de celle d'un autre. 

        TACITE, Annales, livre XI. 
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QUESTIONS  
 

1/ En vous aidant du texte, relevez, dans le tableau de Rochegrosse, les éléments qui correspondent 

au récit que fait Tacite du meurtre de Messaline. (3 points) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2/ Qui est, d'après vous, la femme représentée au premier plan ? Comment est-elle représentée et 

pourquoi ? (5 points) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3/ Qui est le personnage représenté au troisième plan ? Sa présence ici est-elle justifiée ? (3 points) 

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

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

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

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

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

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

 

4/ Quels éléments précis (lignes, couleurs, ...) suggèrent la violence de la scène ? (4 points) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACTUM EST ! 

 


