Vie de la cité

L’esclavage

Exploitation du texte de Florus

GRAMMAIRE

les déclinaisons
toutes les déclinaisons sont représentées :
- fortunae, copiis…
- ludo, vicorum…
- agmine, imperator, homines, sedes, mons…
- exercitus
- dies
N.B. : les noms propres : noms d’hommes en –us, noms de régions et de villes en -a

les verbes
1. les temps du récit :
parfait, présent de narration (pervagantur, populantur) et imparfait (volebant)
2. les modes
a. les participes :
i. présents : affluentibus, dimicans
ii. passés : vocatis, capta, aggressus…
b. les infinitifs (parfait, passif, …) : effugisse, vindicari
c. l’adjectif verbal : invadenda urbe romana
d. le subjonctif
i. imparfait : pararent, suppeterent, experirentur
ii. plus-que-parfait : coissent
3. traduction de « on », impersonnel : pugnatum est
4. pudet, oportet : les impersonnels (voir decet, …)
5. « detulere » = « detulerunt » ; « obiere » = « obierunt »

les ablatifs absolus
donner d’abord le mot-à-mot puis une traduction plus élégante
effracto ludo – servis vocatis – affluentibus copiis – eruptione facta

les subordonnées
1.
2.
-

le relatif de liaison (= fausse subordonnée) : quibus elatus victoriis
les valeurs de cum :
cum statim decem milia amplius coissent…
cum fugam in Siciliam pararent

la négation
haud, non, ne
sin
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Vie de la cité

L’esclavage

LEXIQUE

des mots connus ou à connaître
servus, hostis, exercitus, castra, fuga, victoria, dux, imperator, occido…
2 mots importants à identifier par leur déclinaison :
vis, is, f (la violence) au pluriel : vires, virium (les forces) cf IV - 3
vir, viri, m (l’homme)
trouver dans le texte les 2 occurrences pour chacun

l’onomastique
1. les noms d’hommes :
Spartacus, Crixus, Oenomaus, Lentulus, Caius Cassius, Licinius Crassus
2. la géographie, les noms de lieux :
Capua, Vesuvius, Nola, Nuceria, Thurii, Metapontus, Campania, Mutina, Bruttium, Sicilia,
Italia
3.
-

des noms communs désignant des hommes :
des militaires : ducem, imperator, hostes…
des êtres humains : viris, homines
des êtres inférieurs : servis, myrmillonem
la déchéance de Spartacus : miles > desertor > latro > gladiator

le vocabulaire de la honte
honneur : pudet, pudorem, honorem, dignam
et déshonneur : turpitudo, desertor, latro

le champ lexical de la fuite
effugisse, fugati, refugerunt, fugam, desertor

le champ lexical de l’attaque violente
effracto, eruperunt, vastatione, terribili strage, capta insignia, aggressus, percecidit,
delevit, invadenda, pulsi, sine missione pugnatum est, occisus est.

le champ lexical de la vie militaire
les insignes : ad vexillum, insignia et fasces
les troupes : copiis, exercitus, consulares exercitus, exercitum, in primo agmine
les hommes: praetoribus, ad ducem, miles, de milite, hostes, imperator
et aussi : victoriis, castra
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