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EUROCLASSICA – ELEX 

ECCL – European Certificate for Classics 2020 
www.euroclassica.eu 

 

 Latin - niveau 1 : Vestibulum 
 

Auteure : Bärbel Flaig, Allemagne. Traductrice (français) : Marie-Hélène Menaut, France. 
 

Chaque réponse correcte vaut un point. Un résultat de 37 à 40 points correspond à une médaille d’or, de 33 à 36 

points à une médaille d’argent, de 29 à 32 points à une médaille de bronze. Les lauréats recevront un diplôme 

portant le sigle d’Euroclassica et la signature du président d’Euroclassica. (Durée de l’exercice : 40 minutes. 

Aucun dictionnaire n’est autorisé). 
Christian Laes, président d’Euroclassica. Bärbel Flaig, coordinatrice ECCL. 

 
Lisez le texte ci-dessous et répondez aux questions qui suivent. Les mots écrits en caractères gras sont repris 

dans la liste de vocabulaire. Utilisez-les avec attention. 

 

 

L’enlèvement des Sabines 
 

Comme il n’y avait que quelques femmes à Rome, le roi Romulus envoya des représentants 

aux peuples voisins pour conclure des mariages par alliance. Mais ils revenaient toujours sans 

succès. Ils mirent donc en place le plan suivant : 
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Romulus ludos sub monte Palatino paravit. Tum patres Sabinorum cum uxoribus 

liberisque in urbem invitavit. 

Sabini magno cum gaudio Romam convenerunt. Romani eos per vias urbis 

ducebant. Sabini templa arasque deorum et domos pulchras spectabant. Tum in 

Circum Maximum ierunt. Puellae in sedibus sedebant et laetis animis ludos  

spectabant. 

Subito iuvenes Romani e sedibus suis surrexerunt et virgines Sabinas ceperunt. 

Puellae viris resistebant, sed ii virgines in domos suas abduxerunt. Patres Sabini 

puellas miseras liberabant, sed Romani eos armis urbe expulerunt. 

(D’après Tite-Lve, Ab urbe condita libri)

Vocabulaire des mots en gras : 
ludus, i, m. : jeu 
Palatinus, i, m. : le Palatin (colline de Rome) 
Sabini, orum m. : les Sabins (peuplade proche de Rome) 
invito, as, are, avi, atum : inviter 
gaudium, i, n. : joie 
convenio, is, ire, veni, ventum : venir (ensemble) 
ara, ae, f. : autel 
specto, as, are, avi, atum : regarder 
Circus Maximus, i, m. : le Circus Maximus (champ de 

courses de Rome situé au pied du Palatin) 

sedes, is, f. : siège 
laetus, a, um : joyeux 
iuvenis, is, m. : jeunes gens 
surgo, is, ere, rexi, rectum : se lever 
Sabinus, a, um : sabin (adjectif) 
resisto, is, ere, stii, - : résister 
abduco, is, ere, duxi, ductum : emmener 
expello, is, ere, puli, pulsum : chasser 
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Questions :  
Choisissez une seule réponse par question. Indiquez clairement votre choix. 

 

I. Compréhension du texte 

1. Qui invita les Sabins ? 
a. les sénateurs b. les jeunes gens c. le roi d. Ils vinrent sans y être conviés. 

2. Qu’est-ce que le Palatin ? 
a. un champ de courses b. un jeu c. un temple d. une colline 

3. Avec qui les Sabins vinrent à Rome ? 
a. uniquement avec leurs épouses c. uniquement avec leurs enfants 
b. avec leurs épouses et leurs enfants d. avec leurs esclaves 

4. Que montrèrent les Romains aux Sabins ? 
a. leurs temples et leurs demeures c. les églises de Rome 
b. les bâtiments du Forum Romanum d. le Colisée 

5. Où se tenaient les jeux ? 
a. au Colisée b. au Forum Romanum c. au Circus Maximus d. au théâtre de Marcellus 

6. Qui se leva pendant les jeux ? 
a. l‘empereur b. les jeunes filles c. les jeunes gens d. les pères des Sabines 

7. Dans quelle intention se levèrent-ils ?  
a. pour saluer les invités  c. pour enlever les jeunes filles 
b. pour prendre soin de leurs enfants d. pour ériger des tentes 

8. Que firent les jeunes filles ? 
a. elles se réjouirent b. elles hurlèrent c. elles résistèrent d. elles prièrent 

9. Qui tenta d’aider les jeunes filles ? 
a. les mères b. les pères c. les voisins d. les dieux 

10. Pourquoi personne ne put aider les jeunes filles ? 
a. Les Romains brandirent leurs armes. c. Il y eut un terrible orage. 
b. Les Sabins s’en rendirent compte trop tard. d. Les jeunes filles ne désirèrent aucun secours. 

 

II. Langue et grammaire 

11. uxoribus (l. 1) : à quel cas est ce mot ? 
a. nominatif b. datif c. accusatif d. ablatif 

12. vias (l. 3) : quel serait le singulier de ce mot au même cas ? 
a. via b. viae c. viam d. vis 

13. deorum (l. 4) : quel est le feminin de ce mot au même cas ? 

a. deum b. dearum c. deis d. dea 

14. Quel est le genre grammatical de domos (l. 4) ? 
a. masculin b. féminin c. neutre  d. aucun 

15. Qu’est laetis (l. 5) ? 
a. un nom b. un verbe c. un adverbe d. un adjectif 



 SUJET CORRIGÉ – NE PAS DIFFUSER 

  3 

16. spectabant (l. 6) : quel est le temps de ce verbe ? 
a. imparfait b. parfait c. plus-que-parfait d. futur 

17. suis (l. 7) : quel est le type de ce pronom ? 
a. démonstratif b. personnel c. possessif d. relatif 

18. ceperunt (l. 7) : quel est le temps de ce verbe ? 
a. imparfait b. parfait c. présent d. plus-que-parfait 

19. viris (l. 8) : à quel cas est ce nom ? 
a. nominatif b. génitif c. datif d. ablatif 

20. ii (l. 8) : quel serait le singulier de ce mot au même cas ? 
a. i b. ei c. is d. eo 
 

III. Questions de culture autour du texte 

21. Lequel de ces mots est le nom d’une autre colline de Rome ? 
a. Tibre  b. Aquarius c. Esquilin d. Remus 

22. Quel fleuve traverse Rome ? 
a. le Pô b. l’Arno c. le Tibre d. le Rubicon 

23. Qui fut un autre roi de Rome ? 
a. Vercingétorix b. Jules César c. Tarquin le Superbe d. Rémus 

24. Qu’est-ce qui ne se trouvait pas sur le Forum Romain ?  
a. la curie b. le temple de Vesta c. les rostres d. les thermes de Caracalla 

25. Quel était le nom du grand égout de Rome ? 
a. Latrina Sicca b. Aquaeductus Maximus c. Cloaca Maxima d. Flumen Excrementorum 

26. Quel était le nom du port de Rome ? 
a. Sicile b. Naples c. Ostie d. Tibre 

27. Quel était le nom de la déesse romaine du mariage ? 
a. Vénus b. Junon c. Héra d. Cléopâtre 

28. Qu’est-ce qui ne se trouvait pas dans une maison (domus) romaine ? 
a. une galerie de portraits de famille b. une salle à manger c. un jardin d. une cave 

29. Sur quoi écrivaient les enfants romains à l’école?  
a. du papier b. du parchemin c. du papyrus d. de la cire 

30. Qui ne faisait pas toujours partie de la familia romaine? 
a. les clients b. les épouses des fils c. les filles mariées d. les esclaves 
 

IV. Culture, civilisation et étymologie 

31. Quel pays  n’était pas une province romaine ? 
a. la Macédoine b. l’Asie c. l’Égypte d. la Scandinavie 

32. Quel était le rôle des consuls romains ? 
a. l’administration financière c. le système judiciaire 
b. la police et le contrôle des incendies d. le gouvernement 

33. Pourquoi aviez-vous besoin d’une fibule ? 
a. pour lire b. pour jouer de la musique c. pour attacher des vêtements d. pour tisser 
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34. Quel était le titre de Jules César ? 
a. empereur b. roi c. tsar d. dictateur 

35. Qui était un dieu grec ? 
a. Odin b. Persée c. Poséidon d. Mars 
 

 
https://www.tempi.it/il-nostro-sud-che-funziona-il-successo-della-villa-del-casale-bellissima-ordinata-e-per-famiglie/ 

 

36. Quelle pièce ne se trouve pas dans les Bains romains ? 
a. triclinium b. frigidarium c. gymnasium d. caldarium 

37. Qui était Europe ? 
a. une déesse b. la fille d’un roi c. une province d. une cité 

38. Quel était le nom des grands immeubles à Rome ? 
a. villae b. insulae c. viae d. aulae 

39. Comment nommait-on l’avancement à travers les fonctions politiques à Rome ? 
a. magistratus b. potestates c. cursus honorum d. consules 

40. Qu’est-ce qui n’était pas un vêtement romain ? 
a. stola b. fama c. toga d. tunica 
 

*** 
 


