
3ème Rome, ses rues, ses routes et ses provinces  

Voici la thématique retenue pour le Défi étymologique de l’Académie Nancy-Metz pour l’année 

2018-2019. 

La séquence qui suit a été élaborée par un groupe de collègues lors d’un atelier de mise en place 

de séquences de la formation « Enseigner le latin pour les professeurs de Lettres modernes » en 

décembre 2018. Il s’agissait de penser une séquence pour préparer les élèves au Défi 

étymologique. 

Voici le projet de séquence presque aboutie qui a été proposé par les collègues non spécialistes 

de LCA.  

 

  Texte 1 Rome  

Travail avec une traduction, comparaison texte latin et traduction / utilisation de couleurs pour 

comprendre la syntaxe du texte latin 



 

Texte 2                   Arles, petite ville de province 

 

 [1] Pande, duplex Arelate, tuos blanda hospita portus 

Gallula Roma Arelas, [2][quam Narbo Martius et quam 

Accolit alpinis opulenta Vienna colonis ]  

[3] Praecipitis Rhodani sic intercisa fluent[i]is, 

[4] [Ut mediam facias (navali ponte) plateam] 

[5] Per quem Romani commercia suscipis orbis 

Nec cohibes populosque alios et moenia ditas, 

[6] Gallia qui[bu]s fruitur gremioque Aquitania lato. 

  Ausone, Ordre des villes célèbres, VIII 

 

     Activités de traduction en autonomie / travail de groupes 

 

Traduisez cet extrait.   

[1] Pande, duplex Arelate, tuos blanda hospita portus 

Gallula Roma Arelas,  

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

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

Vocabulum : 

pando,is,ere, pandi, pansum : ouvrir 

duplex, icis : double 

blandus, a, um : attrayant, séduisant 

gallulus,a,um : diminutif de gallus, gaulois 

 

Choisissez la bonne traduction et expliquez votre choix. 

[2] [quam Narbo Martius et quam 

Accolit alpinis opulenta Vienna colonis ] 

     > que jouxte Narbonne et la riche Vienne avec ses colons alpins 

> qui jouxte Narbonne et la riche Vienne avec ses colons alpins 

> que les riches colons alpins jouxtent par Narbonne et la riche Vienne 

Vocabulum : 

accolo,is,ere : habiter auprès de (+ acc) 

Narbo Martius : narbonne 

opulentus,a,um : riche, opulent 

 

Traduisez cet extrait. 

[3] Praecipitis Rhodani sic intercisa fluent[i]is, 

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

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

Vocabulum : 

intercido,is,ere, intercidi, intercisum : couper par le milieu 

praecex, praecipitis : impétueux 

 

Corrigez la traduction là où cela vous semble nécessaire. Expliquez. 



[4] [Ut mediam facias (navali ponte) plateam] 

> De sorte qu’il fait un pont de bateaux, une place au milieu. 

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

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

Vocabulum : 

pons, pontis (m) : pont 

platea, ae (f) : la place 

 

Traduisez ce passage. 

[5] Per quem Romani commercia suspicis orbis 

Nec cohibes populosque alios et moenia ditas, 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………… 

Vocabulum :  

suscipio,is,ere , suscepi, susceptum : recevoir 

cohibeo,es,ere, cohibui, cohibitum : contenir, renfermer 

dito,as,are : enrichir 

commercium, ii(n) : marchandise 

 

Lisez la traduction de la dernière phrase. 

[6] Gallia qui[bu]s fruitur gremioque Aquitania lato. 

 par lesquelles la Gaule et l’Aquitaine en son vaste sein s’enrichissent. 
 

 

 

Aide pour permettre aux élèves de 

visualiser la Gaule. 

 



Point de langue abordée : le pronom relatif Nominatif et accusatif ou nominatif et ablatif  

 analyser les pronoms relatifs quam / [per] quem / quibus 

 mettre en lien quam / que   

 

 sg pl 

masculin féminin neutre masculin féminin neutre 

nominatif qui quae quod qui quae quae 

accusatif quem quam quod quos quas quae 

 

Exercices 

1.Trouvez la forme du pronom relatif qui convient. 

 

a) Rome que j’aime est une ville agréable, qui attire Gaulois.  

 

 

 

 

b) Les bateaux (naves : féminin en latin) qui arrivent à Arles déchargent des marchandises 

que les commerçants attendent. 

 

 

 

 

2.Traduisez les phrases suivantes. 

a) Arles, ouvre tes ports qui reçoivent des marchandises. 

b) Arles est la petite Rome que le Rhône coupe en deux. 

c) Vienne est une ville qui est riche et que les colons alpins peuplent. 

 

Evaluation 

1. Thème d’imitation : en vous aidant du texte latin d’Ausone, traduisez les phrases 

suivantes.  

Aides : tu - veniunt 

Arles, toi qui es douce, ouvre tes ports. Les marchandises que tu reçois viennent du monde 

romain et tu enrichis la Gaule et l’Aquitaine. 

Texte support : 

[1] Pande, duplex Arelate, tuos blanda hospita portus 

Gallula Roma Arelas, [2][quam Narbo Martius et quam 

quem 

quam 

quod 

quae 

 

qui 

quae  

quam 

quos 

quem 

quam 

quod 

quae 

 

quem 

quam 

quod 

quae 

 



Accolit alpinis opulenta Vienna colonis ]  

[3] Praecipitis Rhodani sic intercisa fluent[i]is, 

[4] [Ut mediam facias (navali ponte) plateam] 

[5] Per quem Romani commercia suscipis orbis 

Nec cohibes populosque alios et moenia ditas, 

[6] Gallia qui[bu]s fruitur gremioque Aquitania lato. 

  Ausone, Ordre des villes célèbres, VIII 

 

 

Texte 3  « Britannia », Tacite, Vie d’Agricola, XXI, 1-3 

 

Britannia maxima insularum [ quas Romani cognoverunt],  spatio ac caelo (in 

orientem) Germaniae, (in occidentem) Hispaniae obtenditur, Gallis (in meridiem) 

etiam inspicitur ;  ejus septentrionalia, nullis contra terris, (vasto atque aperto mari) 

pulsantur. 

Vocabulum :  

cognosco, is,ere, cognovo, cognitum : apprendre à connaître, connaître 

obtendo,is,ere, obtendi, obtentum : s’étendre (avec datif) 

inspicio,is,ere, inspexi, inspectum : regarder, inspecter 

septentrionalia, orum (n) : les régions du sud 

pulso,as, are, avi, atum : pousser 

 

 



 

 

 

Carte d’Agrippa / complétez 

avec les indications 

suivantes : ASIA – EUROPA – 

AFRICA – ORBIS TERRARUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité de langue : les CClieu / questions ubi et quo  

 

1.Retrouvez la bonne réponse aux questions. 

Que constatez-vous ? 

 

Ubi ? Quo ?  In + accusatif  ou in + ablatif 

Ubi est Germania ?  * * Princeps Romae est. 

Quo Agrippa it.  * * Imperator in Britanniam it. 

Ubi est Augustus ? * * Est in Europa, in Britanniae occidente. 

Ubi Caesar Vercingetorigem vicit ? * * In Aegytum init. 

Quo Caesar apud Cleopatram init ? * * In Gallia vicit. 

 

2.Eo et ses composés / thème d’imitation 

Eo,is,ere,ivi, itum : aller 

Abeo : s’éloigner, partir, s’en aller 

Adeo : aller vers, s’approcher 

Exeo : sortir 

Redeo : revenir, retourner 

Ineo : entrer 

Transeo : traverser, aller au-delà 

Intereo / pereo : mourir 

 

Agrippa est à Rome. Il traverse l’Italie et entre en Gaule Narbonnaise. Il dort en Arles et part pour 

Lyon. Puis il se dirige vers Lutèce et gagne la Bretagne. Enfin, il rentre en Italie.   

 

 

 Evaluation … à construire, support possible. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une présentation synthétique de la séquence telle qu’elle a été imaginée. A chacun de 

l’adapter, de la modifier en la complétant… 

 

 

 


