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Exploitation du texte de Sénèque 

 
 

GRAMMAIRE  

 

les verbes 
1. les temps 

Présent Imparfait Parfait 

debet videbatur vidi 

 abluebat  subiit 

 exercebat capta est 

 subigebat fuit 

  stetit 
Remarque : le parfait est en latin le temps du portrait ; attention à la traduction de « stetit » et de 

« sustinuit ». 

2. Repérage rapide du subjonctif : posset 

3. les participes passés : 

structam, circumdatum, subrectas, subditam, capta… 

 

les déclinaisons 
1. la 3e : 

- 1er texte : lapide, turres, consuetudine, majoribus, voluptas, mores 

- 2e texte : Carthaginis, horror, corpus, laboribus, opere, mos 

2. les noms neutres : 

- 2e déclinaison : aedificiis, tectum, pavimentum 

- 3e déclinaison : corpus, opere 

 

les pronoms démonstratifs 
hic – iste – ille + ipse 

Dans le 2e texte, on trouve : hoc, ille, ipse, ille, illum 

 

Expliquer la valeur laudative, emphatique de « ille » qui sert ici à chaque fois, à 

désigner Scipion : 

ille Carthaginis horror (en même temps périphrase) – ille - illum 

 

On peut élargir à d’autres pronoms ou adjectifs : 

- Adj. possessifs : nostris, nostros 

- Pronoms personnels : me, se 

- Pronoms relatifs : quae, cui, quod 
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STYLISTIQUE 

 

On trouve ici les caractéristiques de la description : 

- le verbe introducteur « vidi » (sens de la vue) 

- présence de nombreux détails marqués par les expansions du nom 

(adjectifs, relatives, participes…) 

- les temps : l’imparfait temps de la description des activités 

(abluebat, exercebat, subigebat) 

- le présent de vérité générale (debet) 

 

A noter le contraste entre le lieu, modeste et la gloire du personnage (ille) ; retour aux 

valeurs de base des Romains, aux valeurs des Ancêtres : 

- nos ancêtres : majoribus nostris 

- comme c’était l’habitude autrefois : ex consuetudine antiqua 

- comme c’était la coutume des Ancêtres : ut mos fuit priscis 

 

 

 
LEXIQUE 

 

le mot opus (eris) : opus, opéra, opérette, opérer, coopération, inopérable… 

 

le mot lapis (idis) : lapidaire, lapidation, dilapider, lapis-lazzuli… ; à rapprocher de 

petra (ae) f et de πέτρα (ας) (rocher, pierre) > pétrifier, pétrole (huile 

de pierre), Pierre, Petrus, Peter… 

 

le mot mos (moris) : morale, moraliser, moralisateur, mœurs, amoral, immoral, 

moralité, immoralisme … 

 

le verbe abluo (supin : ablutum) : que signifie « faire ses ablutions » ? 


