
 Textes étudiés :
 - le portrait physique d’Auguste : Vie des douze Césars de Suétone, « Auguste », LXXIX, 

Suétone.
 - le portait moral d’Auguste : Vie des douze Césars, « Auguste », LXVII, Suétone.


 Grammaire :
 - l’adjectif qualificatif 

- les comparatifs et superlatifs de supériorité - les comparatifs et superlatifs de supériorité


 Etymologie : le champ lexical du corps humain => bilinguisme latin/grec


 Mots-clés : augustus, auctoritas, imperium


 Histoire des arts :
 - les représentations d’Auguste (statuaire, numismatique)
 - le bouclier d’Auguste.
 - l’Ara Pacis Augustae.




Bilinguisme latin-grec :Bilinguisme latin-grec :
le vocabulaire du corps humain



Le portrait physique d’Auguste 

 

En vous aidant de la traduction, complétez le texte latin avec les mots suivants :  

aures / oculos / staturam / colorem /  supercilia / membrorum / nasum / dentes / capillum 

 

 

Forma fuit eximia et per omnes aetatis 

gradus venustissima. ………………….. habuit 

claros ac nitidos, quibus etiam existimari 

volebat inesse quiddam divini vigoris, 

gaudebatque, si quis sibi acrius contuenti 

quasi ad fulgorem solis vultum 

summitteret ; sed in senecta sinistro 

minus vidit ; ………………….. raros et exiguos 

 

Auguste était d’une rare beauté, qui garda son 

charme tout au long de sa vie. Ses yeux 

étaient vifs et brillants ; il voulait même faire 

croire qu’il y avait dans son regard comme une 

autorité divine et, quand il le fixait sur 

quelqu’un, il aimait à lui voir baisser la tête, 

comme ébloui par le soleil ; mais, dans sa 

vieillesse, son œil gauche s’affaiblit ;  

ses dents étaient écartées, petites et minus vidit ; ………………….. raros et exiguos 

et scabros; ………………….. leviter inflexum 

et subflavum; ………………….. conjuncta ; 

mediocres …………………….. ; ………………….. 

et a summo eminentiorem et ab imo 

deductiorem ; ………………….. inter aquilum 

candidumque ; ………………….. brevem, sed 

quae commoditate et aequitate 

………………….. occuleretur, ut non nisi ex 

comparatione astantis alicuius procerioris 

intellegi posset. 

 

Suétone (vers 75 –vers 160 ap. J.-C.), Vie des douze 

Césars, « Divus Augustus », LXXIX, traduction H. Ailloud, 

Les Belles Lettres, CUF, 1961. 

 

ses dents étaient écartées, petites et 

irrégulières ; ses cheveux, légèrement bouclés 

et tirant sur le blond ; ses sourcils, joints ; ses 

oreilles, moyennes ; son nez, bombé du haut 

et recourbé par le bas ;  

son teint, entre le brun et le blanc ;  

sa taille était petite, mais cela ne se voyait 

point, tant son corps était bien proportionné, 

et l’on ne pouvait s’en apercevoir qu’en le 

comparant avec une personne plus grande, 

debout près de lui. 

 

 



Vocabulaire latin du corps humain 

Inscrivez les noms latins à leur place. 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auris,-is, f : 

capillus,-i, m : 

caput, capitis, n : 

cervix, cervicis, f : 

collum,-i, n : 

dens, dentis, m : 

frons, frontis, f : 

mentum,-i, n : 

nasus,-i, m : 

oculus,-i, m : 

os, oris, n : 
 

 

  

                      ………………………..……………… brachium,-ii, n : 

corpus,-oris, n : 

crus, cruris, n : 

cubitus,-i, m : 

digitus,-i, m : 

femur, femoris, n : 

genu,-us, n : 

humerus,-i, m : 

manus,-us, f : 

pectus,-oris, n : 

pes, pedis, m : 

venter, ventris, m : 



Vocabulaire latin du corps humain 

Inscrivez les noms latins à leur place. 

                                           caput, capitis, n : la tête 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auris,-is, f : l’oreille 

capillus,-i, m : la chevelure 

caput, capitis, n : la tête 

cervix, cervicis, f : la nuque 

collum,-i, n : le cou 

dens, dentis, m : la dent 

frons, frontis, f : le front 

mentum,-i, n : le menton 

nasus,-i, m : le nez 

oculus,-i, m : l’oeil 

os, oris, n : la bouche 

 

 

  

                      corpus, corporis, n : le corps 

 

brachium,-ii, n : le bras 

corpus,-oris, n : le corps 

crus, cruris, n : la jambe 

cubitus,-i, m : le coude 

digitus,-i, m : le doigt 

femur, femoris, n : la cuisse 

genu,-us, n : le genou 

humerus,-i, m : l’épaule 

manus,-us, f : la main 

pectus,-oris, n : la poitrine 

pes, pedis, m : le pied 

venter, ventris, m : le ventre 



Etymologie  

Complétez les phrases suivantes avec des mots français issus des mots latins appartenant au 
champ lexical du corps humain. 

1) Les spéléologues utilisent des lampes ………………………. pour s’éclairer dans les grottes. 

2) Une lotion pour les cheveux est une lotion …………………………… 

3) Je dois porter des lunettes en raison de mes problèmes ……………………………..  

4) Une minerve permet d’immobiliser les vertèbres …………………………………. 

5) Ces comprimés sont à prendre par voie ……………………. 

6) Le nerf …………………….. est situé dans la cuisse. 

7) La police scientifique a l’habitude de rechercher les empreintes ………………………………. des suspects. 7) La police scientifique a l’habitude de rechercher les empreintes ………………………………. des suspects. 

8) Mon frère fait de la musculation pour développer ses muscles ……………………………. 

9) Ma grand-mère s’est fracturé le col du …………………. en tombant. 

10) Cet homme a une forte…………………………….. 



Etymologie  

Complétez les phrases suivantes avec des mots français issus des mots latins appartenant 
au champ lexical du corps humain. 

1) Les spéléologues utilisent des lampes frontales pour s’éclairer dans les grottes. 

2) Une lotion pour les cheveux est une lotion capillaire. 

3) Je dois porter des lunettes en raison de mes problèmes oculaires.  

4) Une minerve permet d’immobiliser les vertèbres cervicales. 

5) Ces comprimés sont à prendre par voie orale. 

6) Le nerf crural est situé dans la cuisse. 

7) La police scientifique a l’habitude de rechercher les empreintes digitales des suspects. 

8) Mon frère fait de la musculation pour développer ses muscles pectoraux. 

9) Ma grand-mère s’est fracturé le col du fémur en tombant. 

10) Cet homme a une forte corpulence. 

 



 

Mots croisés 

Horizontal 
2. os long qui va de l'épaule au coude 
4. médecin spécialiste des yeux 
6. le plus petit doigt de la main 
7. os qui s'articule avec l'humérus au niveau du 

coude 
8. orifices externes des narines des animaux, en 

particulier du cheval 
 

Vertical 
1. personne qui prend soin des pieds 
3. personne qui prend soin des mains 
5. On qualifie ainsi un parfum qui monte à la tête. 

 
Created with TheTeachersCorner.net Crossword Maker 

 



Mots croisés 

Horizontal 
2. os long qui va de l'épaule au coude humérus 
4. médecin spécialiste des yeux oculiste 
6. le plus petit doigt de la main  auriculaire 
7. os qui s'articule avec l'humérus au niveau du 

coude cubitus 
8. orifices externes des narines des animaux, en 

particulier du cheval naseaux 
 

Vertical 
1. personne qui prend soin des pieds  pédicure 
3. personne qui prend soin des mains  manucure 
5. On qualifie ainsi un parfum qui monte à la 
tête. capiteux 

 
Created with TheTeachersCorner.net Crossword 



Vocabulaire grec du corps humain 

Essayez de deviner le sens des mots grecs suivants puis trouvez des mots français qui en 
sont issus. 

σῶμα (sôma) : …………..……….……. => 

αἷμα (haïma) : …………………….……. => 

κεφαλή (kephalê) : ……………………….. => 

καρδία (kardia) : …………………………….. => 

γαστῆρ (gaster) : ……………………………… => 

ἔντερον (enteron) : ……………….………..… => 

ἧπαρ (hêpar) : …………………………….. => ἧπαρ (hêpar) : …………………………….. => 

πνεύμων (pneumon) : …………………………….. => 

ὀφθαλμός (ophtalmos) : …………………………….. => 

στόμα (stoma) : …………………………………. => 

δάκτυλος (daktulos) : …………………………….. => 

λίπος (lipos) : …………………………….. => 

ὀστέον (osteon) : …………………………….. => 

ῥίς, ῥινός (rhis, rhinos) : ………………………………. => 

οὖς, ὠτός (oûs, ôtós) : …………………………….. => 



Vocabulaire grec du corps humain 

Essayez de deviner le sens des mots grecs suivants puis trouvez des mots français qui en 
sont issus. 

σῶμα (sôma) : le corps => somatiser, psychosomatique… 

αἷμα (haïma) : le sang => hématome, hémorragie, hématies, hémoglobine… 

κεφαλή (kephalê) : la tête => céphalées, céphalique, électro-encéphalogramme… 

καρδία (kardia) : le cœur => cardiaque, cardiologue, cardiologie… 

γαστῆρ (gaster) : l’estomac => gastrique, gastrite, gastro, gastro-entérologue… 

ἔντερον (enteron) : l’intestin => entérite… 

ἧπαρ (hêpar) : le foie => hépatite, hépatique, hépate… ἧπαρ (hêpar) : le foie => hépatite, hépatique, hépate… 

πνεύμων (pneumon) : le poumon => pneumonie, pneumologue, pneumologie… 

ὀφθαλμός (ophtalmos) : l’œil => ophtalmologue, ophtalmologie 

στόμα (stoma) : la bouche => stomatologue 

δάκτυλος (daktulos) : le doigt => syndactylie, dactylographie 

λίπος (lipos) : la graisse => lipides, liposuccion 

ὀστέον (osteon) : l’os => ostéopathie, ostéoporose… 

ῥίς, ῥινός (rhis, rhinos) : le nez => rhinite, rhinocéros… 

οὖς, ὠτός (oûs, ôtós) : l’oreille => otite, oto-rhino-laryngologie… 



Regards grecs et latins sur le corps humain (ouvrage sous la direction de Sylvie David)
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/164051/164051-25864-32963.pdf

Exercice en ligne (relier le mot latin à sa traduction):
http://colleges.ac-rouen.fr/dunant-evreux/SPIP/html/latin/corps-humain-
traduction.htm





Le portrait moral d’Auguste par Suétone 

Patronus dominusque non minus severus quam facilis et clemens [fuit] [...]. Cosmum 

servum gravissime de se opinantem non ultra quam compedibus coercuit. Diomeden 

dispensatorem, a quo simul ambulante incurrenti repente fero apro per metum objectus 

est, maluit timiditatis arguere quam noxae, remque non minimi periculi, quia tamen fraus 

aberat, in jocum vertit. Idem Polum ex acceptissimis libertis mori coegit compertum 

adulterare matronas ; Thallo a manu, quod pro epistula prodita denarios quingentos 

accepisset, crura ei fregit ; paedagogum ministrosque C. fili, per occasionem valetudinis 

mortisque ejus superbe avareque in provincia grassatos, oneratis gravi pondere cervicibus 

praecipitavit in flumen.  

Suétone, Vie d'Auguste, LXVII, extraits 

Noms 
propres 

Fonctions Fautes commises Châtiments subis 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 



1) Relevez dans la première phrase deux adjectifs qui caractérisent Auguste. Que constatez-
vous ? 
Opposition facilis et clemens (doux et clément) / severus (sévère) : Auguste est à la fois 
intransigeant et bon. 
 
2) Tableau à compléter : 

Noms propres Fonctions Fautes commises Châtiments subis 
Cosmum servum : esclave gravissime de se 

opinantem : 
il le critique très 
fortement 

compedibus coercuit: 
il le met aux fers 
 

Diomeden 
 

dispensatorem : 
intendant 

repente fero apro per 
metum 
objectus est : 
il bouscule Auguste 
par peur 
 

in jocum vertit : 
il tourne cela en 
dérision 
(cf. joke en anglais) 
 

Polum ex acceptissimis 
libertis : 

adulterare matronas 
: il commet 

mori coegit : 
il le met à mort libertis : 

un de ses plus chers 
affranchis 
 

: il commet 
un adultère 
 

il le met à mort 
 

Thallo a manu : 
secrétaire 
 

quod pro epistula 
prodita 
denarios quingentos 
accepisset : 
il est coupable de 
trahison 
 

crura ei fregit : 
il lui brisa les jambes 
(cf. nerf crural /  
supin fractum) 
 

 paedagogum : 
pédagogue 
ministros : serviteurs 
 

superbe avareque : 
coupables d’orgueil 
et d’avarice 
 

praecipitavit in 
flumen : 
il les jeta dans le 
fleuve 
 

 

 



Evaluation possible sur le portait moral d’Auguste : 

Patronus dominusque non minus severus quam facilis et clemens [fuit] [...]. Cosmum servum 

gravissime de se opinantem non ultra quam compedibus coercuit. Diomeden dispensatorem, a 

quo simul ambulante incurrenti repente fero apro per metum objectus est, maluit timiditatis 

arguere quam noxae, remque non minimi periculi, quia tamen fraus aberat, in jocum vertit.  

 Idem Polum ex acceptissimis libertis mori coegit compertum adulterare matronas ; Thallo a 

manu, quod pro epistula prodita denarios quingentos accepisset, crura ei fregit ; paedagogum 

ministrosque C. fili, per occasionem valetudinis mortisque ejus superbe avareque in provincia 

grassatos, oneratis gravi pondere cervicibus praecipitavit in flumen.  

Suétone, Vie d'Auguste, LXVII, extraits 

 
1) Dans la première phrase, quels sont les trois adjectifs latins employés par Suétone pour 

qualifier le comportement d’Auguste ? Traduisez-les. Que pouvez-vous en conclure ?    
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) Dans cet extrait, Suétone raconte plusieurs fautes commises par des proches d’Auguste et 
explique quelle fut, à chaque fois, la réaction d’Auguste.  
Racontez deux de ces anecdotes (choisissez-en une dans chacun des deux paragraphes) en 
citant les mots latins qui vous permettent de retrouver ce qui s’est passé et la réaction de 
l’empereur. 
 
Première anecdote : ………………….…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Deuxième anecdote : ……………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

3) Dites ce que cherche à prouver Suétone concernant le comportement de l’empereur.      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


