Bassin méditerranéen

Le milieu naturel

Exploitation du texte de César

GRAMMAIRE

les déclinaisons
-

pour les noms : toutes représentées sauf la 5e
pour les adjectifs : intéressante 2e classe avec fortis et omnis (3 occurrences :
omnis/omnes/omnium)

les verbes
1. les voix
à noter un passif : appellantur

2. les modes
le gérondif et l’adjectif verbal :
le gérondif « ad effeminandum » (= pour amollir) + complément « animos » devient
adjectif verbal qui s’accorde

3. les temps : le présent

le relatif
partes quarum…incolunt
(ei) qui…appellantur
ea quae…pertinent
Germanis qui…incolunt
Germanis quibuscum…gerunt (noter la préposition attachée et inversée)
propterea quod est une locution conjonctive : parce que

le superlatif
régulier : fortissimi (adj.) et longissime (adv.)
irrégulier : proximi (adj.) et minime (adv.)

l’indéfini
alius (alia, aliud) : l’un, un autre, un autre
≠ alter (a, um)

les nombres
tres (cardinal)
tertiam (ordinal) cf fiche
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LEXIQUE

les mots transparents
divisa, partes, unam, lingua, differunt, appellantur, Provinciae…

le mot « omnis »
expliquer : omnibus – omnivore, omniscient...

le mot « lex »
cf fiche in Annexes

la racine de « colo – cultum »
dans le texte : incolere (habiter) et cultus (culture)
cf aussi incola (l’habitant)

le mot « lingua »
linguiste, linguistique, langue, langage
the language
bilingue, trilingue
A rapprocher du grec « γλῶττα» : glotte, polyglotte, glossaire…
Expliquer : « un élève trilingue est polyglotte »

le mot « bellum »
bellum gerere : faire la guerre
de bello gallico : la guerre des Gaules
en français : belliqueux, belligérants
en grec : «πόλεμος» : polémique, polémiquer

la préposition « trans »
transalpin, transatlantique (qu’appelle-t-on un transat ?), transpyrénéen…
et aussi : transaction, transiger, transhumance, transsexuel…

PROLONGEMENTS

les noms géographiques
donner un fond de carte et faire placer (avec ou sans aide) :
- les trois Gaules (Lyon, capitale)
- les fleuves, les peuples
- d’autres villes de la Gaule : Lutetia, Vesontio...cf. Astérix
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les Gaulois
les Celtes sont des peuples venus du Nord de l’Europe, que les Romains appellent
Gaulois.
Que reste-t-il de leur langue ? le latin, langue officielle au Ier siècle
Que savons-nous de leur religion (les druides, la forêt des Carnutes) ?
Autre signification de « gallus » ? Pourquoi dit-on la « gaule chevelue » ?
Expliquer une page d’histoire :
- les oies du Capitole
- le siège d’Alésia
- la bataille de Gergovie
- la reddition de Vercingétorix

les Germains
la vision de César et des Romains de l’époque sur :
les Germains, peuple peu civilisé, guerrier…
contrairement à la Provincia (Romana) civilisée, policée
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