
Chers élèves,

Ci-dessous quelques exercices et consignes pour exercer votre latin ! Faites-nous savoir par e-
mail si vous les avez bien reçus ! Tous les exercices sont accompagnés de leur correctif. Ce-
pendant, nous nous tenons à votre disposition par mail pour répondre à vos questions.

Exercices recommandés     :  

- Interrogation (formative, évidemment !) sur le texte de Pline l’Ancien (un repas bling-bling)

- Version : EUTROPE, Abrégé de l'Histoire romaine, VII, 4

Exercices de dépassement facultatifs (équivalents des pages « dépasse-toi » dans les chapitres
du cours) :

- Exercices supplémentaires sur le pronom relatif

- Lecture des pages 67 à 68 et 74 à 76 du chapitre 5, concernant Jules César, et recherche pour
compléter les lacunes des textes (cette partie du chapitre te permet de découvrir Jules César).
Tu peux également visionner ce court documentaire humoristique sur la guerre des Gaules :

https://www.youtube.com/watch?v=q2Ovjosefdo 

Bon travail mais surtout bon courage à toutes et tous en cette période trouble. Nous espérons
que ces exercices vous aideront à revoir les dernières matières découvertes en classe et à gar-
der contact avec le latin. Ils ne doivent en aucun cas être une source de pression, rien n’est
évalué ! Nous pensons bien à vous et nous nous réjouissons de vous retrouver au plus vite.

Prenez soin de vous !

Madame Radoux et Madame Fabre

https://www.youtube.com/watch?v=q2Ovjosefdo


Interrogation n° 9 (FT2 et FT3)     :  

Pline l'Ancien, Histoire naturelle, IX, 119-121

1. Complète cette synthèse sur les propositions subordonnées et leur fonction dans la phrase.

Dans le texte de Pline nous relevons quatre types de propositions subordonnées :

a. La proposition .................................................... :

Cette proposition fonctionne comme complément du nom / de phrase / du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par ................................................................ et son verbe

est conjugué au (mode) .................................................................. .

Exemple :  .....................................................................................................................................

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

b. La proposition .................................................... :

Cette proposition fonctionne comme complément du nom / de phrase / du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par ................................................................ et son verbe

est conjugué au (mode) .................................................................. .

Exemple :  .....................................................................................................................................

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

c. La proposition .................................................... :

Cette proposition fonctionne comme complément du nom / de phrase / du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par ................................................................ et son verbe

est conjugué au (mode) .................................................................. .

Exemple :  .....................................................................................................................................

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

d. La proposition .................................................... :

Cette proposition fonctionne comme complément du nom / de phrase / du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par ................................................................ et son verbe

est conjugué au (mode)

Exemple : .....................................................................................................................................

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



2. Sélectionne un passage du texte qui pourrait servir de titre à ce tableau de G. de Lairesse.

Sois attentif aux détails de l’œuvre     ! Quel moment de l'histoire l'artiste peint-il     ? Justifie ton  

choix.

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

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

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

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

3. Retrouve dans le texte     :  

a. Un adverbe : ........................................................

b. Une conjonction de coordination : ........................................................

c. Un participe futur : .....................................................…

4. Réponds aux questions à l'aide   des   mots du texte.  

a. Qui est le juge du pari ? ........................................................

b. Qui apporte le grand vase de vinaigre ? ........................................................

c. Qui est Cléopâtre ? ........................................................



Interrogation n° 9 (FT2 et FT3)     : CORRECTIF  

Pline l'Ancien, Histoire naturelle, IX, 119-121

1. Complète cette synthèse sur les propositions subordonnées et leur fonction dans la phrase.

Dans le texte de Pline nous relevons quatre types de propositions subordonnées : /20

a. La proposition infinitive :

Cette proposition fonctionne comme complément du nom / de phrase /  du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par rien (le « verbe introducteur » a un nom trompeur) et

son verbe est conjugué au (mode) infinitif . Exemples : 

- una se cena centiens sestertium absumpturam esse (complément de respondit)

- corollarium id esse et consumpturam eam taxationem et  solamque  se

centiens sestertium cenaturam esse (compléments de confirmans)

- inferri mensam secundam (complément de iussit)

b. La proposition interrogative indirecte :

Cette proposition fonctionne comme complément du nom / de phrase /  du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par un mot interrogatif (ici, un pronom interrogatif) et son

verbe est conjugué au (mode) subjonctif . Exemples :

- quid adstrui magnificentiae posset (complément de quaerente)

- quidnam esset actura (complément de expectante)

c. La proposition ablatif absolu :

Cette proposition fonctionne comme complément du nom / de phrase / du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par rien et son verbe est conjugué au (mode) participe .

Exemples :  - Quaerente Antonio quid adstrui magnificentiae posset

-  expectante  Antonio   quidnam  esset  actura   (Attention !  Pour  ces

exemples, la P2 interrogative indirecte est complément du verbe de l’ablatif absolu. Il faut

donc prendre toute la P2!)

d. La proposition relative :

Cette proposition fonctionne comme complément  du nom / de phrase / du verbe (entoure la

bonne réponse) . Elle est introduite par un pronom relatif et son verbe est conjugué au (mode)

indicatif. Exemple : cuius asperitas uisque in tabem margaritas resoluit (complément de

aceti, l’antécédent de cuius)



2. Sélectionne   un passage du texte (= des mots latins!)   qui pourrait servir de titre à ce tableau  
de G. de Lairesse. Sois attentif aux détails de l’œuvre     ! Quel moment de l'histoire l'artiste  
peint-il     ? Justifie ton choix.   /4

Iniecit alteri manum L. Plancus, iudex sponsionis (on voit l’homme barbu vêtu de noir

qui pose sa main sur le bras de Cléopâtre, tandis que celle-ci porte la main à son oreille). Nous

acceptons également « detractum alterum mersit » (toujours pour la pose de Cléopâtre).

Pour la moitié des points, nous acceptons également « ministri unum tantum vas ante eam

posuerunt » (si vous justifiez par l’esclave portant un plateau. Il n’y a pas de vase sur ce

plateau, mais admettons que la qualité d’impression sème le doute !  ;-) )

3. Retrouve dans le texte     :  /3

a. Un adverbe : itaque

b. Une conjonction de coordination : at / et / -que

c. Un participe futur : absumpturam / consumpturam / cenaturam 

4. Réponds aux questions à l'aide   des   mots du texte (= des mots latins!)  .  /3

a. Qui est le juge du pari ? Lucius Plancus (iudex sponsionis)

b. Qui apporte le grand vase de vinaigre ? ministri

c. Qui est Cléopâtre ? Aegypti reginarum nouissima



Version
EUTROPE, Abrégé de l'Histoire romaine, VII, 4

Antonius, qui Asiam et Orientem tenebat, [...] Cleopatram, reginam Aegypti duxit uxorem.

[...]

Victus est ab Augusto nauali pugna clara [...] apud Actium, qui in Epiro est, ex qua fugit in

Aegyptum.

Cum omnes ad Augustum transirent, ipse se interemit.

Cleopatra sibi aspidem admisit et ueneno eius extincta est.

Vocabulaire     :  

Asia, ae : l'Asie

Oriens, entis : l'Orient

tenere, eo, tenui, tentum : tenir, avoir

regina, ae : la reine

Aegyptus, i : l’Égypte

uxorem ducere, o, duxi, ductum : épouser

uincere, o, uici, uictum : vaincre

naualis, is, e : naval

pugna, ae : le combat, la bataille

clarus, a, um : illustre, célèbre

apud + acc. : du côté de, vers

Epirus, i : l’Épire (région)

antécédent de qua = pugna

fugere, io, fugi : fuir

ex + abl. : hors de

omnis, is, e : tout, toute, tous

transire, eo, ii, itum : se diriger, se rallier

ipse, ipsa, ipsum : lui-même

interimere, o, interemi, interemptum : tuer

aspis, aspidis : l'aspic (serpent)

admittere,  o,  admisi,  admissum :  approcher,

laisser approcher

uenenum, i : le venin

extingui, extinguor, exstinctus sum : mourir



Version : CORRECTIF
EUTROPE, Abrégé de l'Histoire romaine, VII, 4

Antoine, qui possédait l’Asie et l’Orient, épousa Cléopâtre, (la) reine d’Égypte.

Il fut vaincu par Auguste lors d’une célèbre  bataille navale du côté d’Actium,
qui est en Épire, [bataille] hors de laquelle il fuit en  Égypte.

a(b) + abl. : marque l’origine. L’origine de l’action avec un verbe au passif = compl. d’agent

nauali pugna clara : les c.c. lieux sont généralement exprimés avec une préposition (in, …),
nous comprenons donc que ce complément marque le temps

ex qua : l’antécédent de qua = pugna (tous deux sont fém. sg.). Le pronom est à l’ablatif car il
appartient au complément prépositionnel « ex qua » qui marque l’éloignement =>  c. c. éloi-
gnement traduit par « hors de laquelle »

Alors que tous se ralliaient à Auguste, lui-même se donna la mort.

Cléopâtre approcha d’elle un serpent et mourut à cause de son poison.

sibi : pronom personnel réfléchi qui renvoie au sujet, Cléopâtre

ueneno eius : « le poison de lui » => « son poison », eius ne renvoie pas au sujet (Cléopâtre)
mais bien au serpent.

extincta est : observe bien le vocabulaire, ce verbe est  déponent ! Forme passive (conjugué
ici sur le radical 3) mais sens actif (mourir n’existe d’ailleurs pas au passif).

Ta traduction est légèrement différente et tu te demandes si elle est quand même correcte ? Tu
t’interroges sur l’analyse d’un mot ? Tu ne comprends pas les explications de ce correctif ?
Ou tu souhaites juste partager ta traduction digne d’un traducteur ?

Envoie tes questions et remarques par mail !



Exercices complémentaires sur le pronom relatif

Exercice 1 :  Relie chaque pronom relatif  au(x)  nom(s)  qui  pourraient  lui
servir d’antécédent(s) puis traduis le relatif. Pour cela, repère leur genre et
nombre     ; leur cas n’interviendra que pour la traduction  

A. consilia (-um, -i : le conseil) 1. quibus 1 + = ……………………………………..
B. via (-a, -ae : la route) 2. quos 2 + = ……………………………………..
C. civis (-is : le citoyen) 3. quarum 3 + = ……………………………………..
D. periculum (-um, -i : le danger) 4. cuius 4 + = ……………………………………..
E. puellas (la jeune fille) 5. quae 5 + = ……………………………………..
F. consulibus(le consul) 6. quod 6 + = ……………………………………..

Exercice 2 : Analyse le relatif - Traduis les groupes suivants 

1. Vidi milites qui fortes erant. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. Vidi milites quibus dux praedam dedit.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

3. Vidi milites quorum dux victor fuit. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

4. Vidi milites quos hostes timent.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. Vidi milites quibuscum iter fecistis. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



Exercice 3 : Traduis les phrases

1. Homines qui bona consilia dant et quibuscum beati sumus boni amici sunt. 

(beatus, -a, -um : heureux)

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

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

2. Amico meo est equus quem maxime amo et cuius vis magna est. 

(maxime : le plus ; beaucoup – vis, vis : la force ; equus, -i : le cheval ; equus est + Datif= avoir un 
cheval))

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

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

3. Familiae nostrae sunt agri qui magni sunt et propter quos bene vivere 
possumus. 

(familia,-ae : la famille ; propter + acc.: grâce à ; bene : bien)

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

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

4. Cives a quibus civitas defenditur fortes viri sunt. 

(defendere, -o : defendre ; fortis, -is : courageux ; vir, viri : l’homme)

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

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



Exercices complémentaires sur le pronom relatif : CORRECTIF

   Exercice 1 : Relie chaque pronom relatif au(x) nom(s) qui pourraient lui  
servir d’antécédent(s) puis traduis le relatif. Pour cela, repère leur genre et
nombre     ; leur cas n’interviendra que pour la traduction  

A. consilia (-um, -i : le conseil)    1. quibus   1 +A/B  = à qui, auxquels, (C.I.V)
             grâce à qui,  (C.C.)

B. via (-a, -ae : la route)    2. quos   2 + F = que  (C.D.V.)
C. civis (-is : le citoyen)    3. quarum   3 + E          = dont (C.D.N.)
D. periculum (-um, -i : le danger)   4. cuius   4 + B/C = dont (C.D.N.)
E. puellas (la jeune fille)    5. quae   5 + A/B/E = qui (Sujet) ; 
que(C.D.V)
F. consulibus(le consul)    6. quod   6 + D =  qui  (Sujet) ;
que(C.D.V)

Exercice 2 : Analyse le relatif - Traduis les groupes suivants 

1. Vidi milites qui fortes erant. 

Qui : N.M.PL – Sujet de erant
J’ai vu/Je vis les soldats qui étaient courageux

2. Vidi milites quibus dux praedam dedit.

Quibus : Datif M.PL. – CIV de dedit
J’ai vu les soldats auxquels le chef a donné une récompense

3. Vidi milites quorum dux victor fuit. 

Quorum : G.M.PL. _ C.D.N. de dux
J’ai vu les soldats dont le chef a été victorieux.

4. Vidi milites quos hostes timent.

Quos : ACC.M.PL – CDV de timent
J’ai vu les soldats que les ennemis craignent

5. Vidi milites quibuscum iter fecistis. 

Quibus : ABL.M.PL. – cc. accompagnement avec « cum » de fecistis
J’ai vu les soldats avec qui vous avez voyagé.



Exercice 3 : Traduis les phrases

1. Homines qui bona consilia dant et quibuscum beati sumus boni amici sunt. 

(beatus, -a, -um : heureux)

Les hommes qui donnent de bons conseils et avec qui nous sommes heureux sont 
de bons amis

2. Amico meo est equus quem maxime amo et cuius vis magna est. 

(maxime : le plus ; beaucoup – vis, vis : la force ; equus, -i : le cheval ; equus est + Datif = avoir un 
cheval)

Mon ami a un cheval que j’aime beaucoup et dont la force est grande

3. Familiae nostrae sunt agri qui magni sunt et propter quos bene vivere 
possumus. 

(familia,-ae : la famille ; propter + acc.: grâce à ; bene : bien)

Notre famille a des champs qui sont grands et grâce auxquels nous pouvons bien 
vivre.

4. Cives a quibus civitas defenditur fortes viri sunt. 

(defendere, -o : defendre ; fortis, -is : courageux ; vir, viri : l’homme)

Les citoyens par qui la cité est défendue sont courageux.

Amico meo / Familiae nostrae  sont des datifs d’appartenance et donc le verbe 
« esse » se traduit par « avoir » dont le datif devient le sujet.


