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Exploitation du texte latin 

 
 

GRAMMAIRE 

 

les déclinaisons 
1. la 1re déclinaison 

nominatif : Rhaea,filia, dea, Minerva 

accusatif : insulam Cretam, meam, plagam 

génitif : aquae salsae, Deae, incolarum 

datif : ancillae, Minervae 

ablatif : dextra, sinistra 

2. la 2e déclinaison 

filios suos, mi fili, Dei ceteri, caelum 

jaculum, clipeum, Olympus, Olympum, equos suum 

novum oppidum, signum 

3. la 3e déclinaison 

M.F. : cassidem, virgo, sol, novitate, pacis, artibus, Athenienses, pietatem, tridente, rupem 

fons, virtutis, felicis pacis, colle, hominibus 

N. : capite, certaminis, munus, nomen, vulnere 

4. la 4e déclinaison 

impetus, currum(que), ictu 

5. la 5e déclinaison 

rei, rebus, re 

6. le vocatif « irrégulier » 

mi fili 

7. l’apposition 

in insulam Cretam = dans l’île de Crète 

 

les verbes 
les temps du récit et leurs valeurs respectives 

1. le parfait 

commendavit, occultavit, fuit, arcessit, detulerunt, se certaverunt, paruit, percussit, 

stupuerunt… 

passif : concussus est, procreata est 

2. l’imparfait 

vorabat, laborabat, audebat, gerebat, praeerat (composé de sum)  

3. plus-que-parfait   

conditum erat 
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la distinction agent-moyen 
Tanto dolore oppressus - tanto miraculo attoniti 

ab Atheniensibus sacrata est 

 
3 subordonnées à l’indicatif 

- dum Olympum suspicit 

- ut aiebant Athenienses 

- quia olea hominibus laetum est munus 

 
les connecteurs logiques et temporels 
autem, igitur, quondam, tamen, tunc, sic, non solum sed etiam, olim, prior, statim, deinde, 

subito, itaque 

 
les prépositions 
in insulam Cretam 

in abdito specu, in capite, in summo colle, in dextra, in sinistra, in Attica 

e capite, ex hianti vulnere, e solo 

procul a mari 

de tanta re 

inter se 

Ad caelum, ad Minervam 

ab Atheniensibus 

 

LEXIQUE 

 

les mots « transparents » 
- filios, vorabat, fideli, secreto, paternis, miraculo… 

 

les expressions in dextra, in sinistra 
cf séquence IV-2 (la mort de César) 

 
les mots 

- fons : fontaine, fonts (baptismaux), fontanelle… 

- salsus : vient de sal (salis: le sel) ; a donné sel, saler, salière, salaison, salaire, saline, 

Salins… 

- equus : équidé, équestre, équitation  ≠ aequus : équité, équitable, équilatéral 

 
le champ lexical de la guerre 

- la guerre et les combats : bellum, bellatrix, bellicis, bellicae - certaminis, se 

certaverunt 

- les armes : hastae, securi, jaculum, clipeum, armis, cassidem 

- les lieux protégés : oppidum, arx 

- la paix : pacis  
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le vocabulaire du divin 
dea, numina, dei, sacrata 

 
 

COMMENTAIRE 

 

1. Jupiter, protecteur de Rome comme Athéna est la protectrice d’Athènes. 

(cf séquence III – 1 : la fondation d’Athènes) 

Il est nommé Jupiter Optimus Maximus. 

A noter cependant que le Jupiter de la littérature latine est beaucoup « plus grec » que le 

Jupiter du culte religieux romain. 

 

2. Avec Junon et Minerve, il forme la triade capitoline. 
 

3. les cultes des dieux 

- les cultes publics 

temples, sacrifices, augures… 

- les divinités du foyer 

Lares, Pénates… 

 

4. prolongements 

� Des dieux, des temples, des cultes, vidéocassette, coll. « Approches de l’Antiquité en 

Gaule romaine », CRDP de Lyon, 1993 


