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 Latin - niveau 1 : Vestibulum 
 
Auteur : Bärbel Flaig, Allemagne. Traducteurs (français) : ..., Belgique. 
 

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, coordinateur 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. 
 
 

Coriolanus 
 

Bien que les patriciens aient accepté que les plébéiens élisent des tribuns de la plèbe (tribuni 

plebis) pour défendre leurs droits, il y a souvent eu des conflits entre eux. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Post nonnullos annos,  multis bellis frumentum in urbe deerat. Patres  

plebem fame superare statuerunt. Tum Coriolanus orationem habuit.  

Patribus verba placuerunt, sed plebs Coriolanum hostem ex urbe expulit.  

Iratus Coriolanus ad Volscos contendit et illorum copiis Romanos superare 

constituit.  Tum Romani legatos miserunt, sed frustra de pace egerunt.  

Itaque mater Coriolani et uxor cum liberis et aliae feminae Romanae in  

Volscorum castra venerunt. Illae virum vicerunt precibus,  qui copias in  

fines Volscorum reduxit. Sic Roma servata est. Coriolanum autem a Volscis  

iratis postea occisum esse fama est. 

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

Vocabulaire des mots en gras : 
frumentum, i, n. : le blé, le froment 
desum, es, esse, defui : manquer à, faire défaut à 
patres, patrum, m. : ici : les sénateurs 
plebs, plebis, f. : le peuple 
fames, is, f. : la faim 
Coriolanus, i, m. : Coriolan (défenseur des patriciens) 
expello, is, ere, expuli, expulsum : chasser 
Volsci, orum m. : les Volsques (peuple du Latium) 

copiae, arum, f. : les troupes 
legatus, i, m. : le légat, l’ambassadeur 
femina, ae, f. : la femme 
castra, orum, n. pl. : le camp 
prex, cis, f. : la prière 
fines, ium, m. : le territoire 
reduco, is, ere, reduxi, reductum : ramener, reconduire 
fama, ae, f. : la tradition 
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Questions :  
Choisissez une seule réponse par question. Indiquez clairement votre choix. 

 

Compréhension du texte 

1. Pourquoi n’y avait-il plus suffisamment de blé ? A cause… 
a. des voleurs b. des nombreuses guerres c. d’un hiver froid d. d’un été chaud 

2. Qui a apprécié le discours de Coriolan ?  
a. les sénateurs b. les plébéiens c. les Volsques d. les femmes  

3. Les plébéiens ont traité Coriolan comme…  
a. un ami b. un général c. un ennemi d. un supérieur  

4. Quelle fut la réaction de Coriolan ?  
a. Il s’enfuit chez les Volsques b. Il s’enfuit chez un ami c. Il se maria d. Il tint un discours  

5. Que firent les Romains ?  
a. Ils construisirent un mur c. Ils rentrèrent chez eux 
b. Ils prièrent les dieux. d. Ils envoyèrent des messagers 

6. Que veut le peuple romain ?  
a. de l’eau b. le territoire des Volsques c. des esclaves d. la paix  

7. Qui fit changer Coriolan d’avis?  
a. les messagers b. les sénateurs c. les femmes d. les Volsques  

8. Par quoi Coriolan fut-il ému ?   
a. des cadeaux b. des demandes c. des promesses d. des menaces  

9. Qu’arriva-t-il à Rome ?  
a. Elle fut détruite b. Elle fut sauvée c. Elle fut punie d.  Elle fut reconstruite  

10. Qui meurt à la fin du texte ?  
a. les Volsques b. l’épouse c. Coriolan d. les sénateurs  

 

Grammaire 

11. Quel est le cas de Volscorum (l.6)  
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif  

12. Quel est le mode de superare (l.2)   
a. infinitif b. participe c. impératif d. indicatif  

13. Quel est le temps de constituit (l.4)   
a. imparfait b. parfait c. plus-que-parfait d. futur  

14. Quel est le cas de Romani (l.5)?  
a. nominatif b. génitif c. datif d. accusatif  

15. urbe (l.3) : quelle est la forme au pluriel au même cas ?  
a. urbem b. urbibus c. urbes d. urbium  

16. contendit (l.4) : quelle est la forme au pluriel (même mode, même temps) ?  
a. contendant b. contendebant c. contendent d. contenderunt  
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17. servata (l.7) : quelle est la première personne du singulier de l’indicatif imparfait de ce verbe ?  
a. servem b. servabo c. servabam d. serva  

18. Quel nom est à l’accusatif ?  
a. orationem (l.2) b. patres (l.1) c. Volscis (l.8) d. fama (l.8)  

19. Quelle est la nature de frustra (l.5)?  
a. un nom b. un verbe c. un adverbe d. un adjectif  

20. Quel est le mode de occisum esse (l.8) ?  
a. infinitif b. participe c. impératif d.indicatif  

 

Culture, civilisation et étymologie 

21. Quelle est le déesse romaine de l’amour ? 
a. Vénus b. Cornélia c. Aphrodite d. Cléopâtre  

22. Quelle est l’épouse du dieu du monde souterrain ? 
a. Vénus b. Diane c. Minerve d. Proserpine  

23. Où peut-on voir des gladiatores? 
a. in theatro b. in thermis c. in amphitheatro d. in templo  

24. Que signifie le mot latrinae ?  
a. les larmes b. les côtés c. les toilettes d. les voleurs  

25. Dans quelle pièce les Romains dormaient-ils ? 
a. in vestibulo b. in atrio c. in triclinio d. in cubiculo  

26. Quelle langue n’est pas dérivée du latin? 
a. le français b. le portugais c. le roumain d. le hongrois  

27. Quel personnage légendaire n’est pas descendu aux enfers de son vivant ? 
a. Jason b. Énée c. Ulysse d. Orphée  

28. Qui, d’après la légende, a fondé Rome? 
a. Remus b. Jules César c. Romulus d. Auguste  

29. Quelle langue ne s’écrit pas en alphabet latin ? 
a. le finnois b. le suédois c. le polonais d. le russe 

30. Que signifie Cave canem ? 
a. Attention au chien ! b. Chien méchant ! c. Chien non admis ! d. Chien de garde  

31. Qui fut un écrivain latin ? 
a. Énée b. Tite-Live c. Spartacus d. Homère  

32. Quelle pièce ne se trouve pas dans des thermes ? 
a. frigidarium b. tepidarium c. calidarium d. convivium  

33. Quel cours d’eau arrose Rome ? 
a. Le Pô b. Le Tibre c. Le Rubicon d. Le Tigre  

34. Quel peuple a le plus inspiré les Romains sur le plan culturel ? 
a. les Grecs b. les Bretons c. les Gaulois d. les Germains  

35. A quelle date correspondent les ides de mars ?  
a. le 15 mars b. le 1er mars c. le 31 mars  d. le 7 mars  
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36. De quoi est fait un papyrus ? 
a. de cire b. de papier c. de feuilles d’une plante d. de tissu  

37. Laquelle de ces plantes était inconnue des Romains ? 
a. la betterave b. le gruau d’avoine c. la pêche d. la pomme de terre  

38. Qui a vaincu l’Hydre ? 
a. Ulysse b. Hercule c. Jason d. Thésée  

39. De quelle matière étaient faites les pièces de monnaie appelées aureus ? 
a. or b. argent c. cuivre d. étain  

40. Quelle est la signification du mot arma? 
a. armée b. armoire c. armure d. armes  
 

*** 
 


