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Exploitation du texte de Justin 

 

REPERAGE 

 

 

Pays (Géographie) Peuples Personnes 
Asia Phocaensium + Phocaenses Tarquini 

Tiberis Romanis Simos 

Galliae Ligures (2x) Protis 

Massiliam Gallorum Nannum 

Rhodani (2x) Gallicam + Gallicum Gyptis 

Massilia Segobrigiorum  

 Graeci + Graecos (2x)  

 

GRAMMAIRE 

 

les déclinaisons 
- les 5 déclinaisons sont représentées 

A noter des mots nombreux de la 3e , mais aussi le mot « res-rei » de la 5e , et le mot 

« sinus-us » de la 4e 

 

- l’étude du génitif : 
- 1re déclinaison : Galliae, nuptiarum, filiae… 

- 2e déclinaison : Tarquini, Gallorum, oceani… 

- 3e déclinaison : Phocaensium, regis, Tiberis, cujus, maris… 

 

 

les verbes 
1.  les temps  

Le texte est un récit au passé. Il est donc logique que parfait et imparfait se marient avec 

leurs valeurs propres : 

- le parfait :  

actif : junxit, condidit, lacesserunt, gesserunt, exercuere (= exercuerunt), sollicitavere (= 

sollicitaverunt), fuere (= fuerunt), accepit, enituerunt 

passif : condita est 

semi-déponent : ausi (sunt) 

- l’imparfait : 

habebatur, tolerabant,gestiebant, erat, parabat, fatigabant 

accompagné de quelques plus-que-parfaits pour l’antériorité : viderant, fuerant (lacessiti) 

- le présent : 

quelques présents de narration, déponents, actifs ou passifs : tuentur, conveniunt, rogantur  

- le verbe « être » : 

est, fuere, fuerant, erat 
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2. Les modes 

- le participe passé (formé sur le supin – rappel des temps primitifs) : invecta, 

profecta, coacti, ausi, reversi, occupatus, invitati, introducta, conversa, factus, 

remoto 

- le participe présent :  

referentes – petentes 

- le subjonctif :  

juberetur, essent, eligeret, constituerint 

cf subordonnées 

 

les compléments 
1. l’ablatif absolu 

l’ablatif absolu (intéressant pour parallélisme avec génitif absolu en grec) :  

electo genero (un gendre ayant été choisi) 

omissis omnibus (tous ayant été ignorés) 

victis hostibus (les ennemis ayant été vaincus).  

Faire travailler la traduction pour obtenir une élégance française. 

 
2. le gérondif 

 piscando – mercando - propulsando 

 
3. le complément de temps à l’ablatif (date) correspondant au génitif en grec : 

temporibus Tarquini regis (à l’époque du roi Tarquin) 

illis temporibus (à cette époque-là) 

eo die (ce jour-là).  

A noter que « tempora » est presque toujours au pluriel (cf Cicéron « O tempora ! O 

mores ! ») à l’inverse du français : en ce temps-là, à cette époque… 

 

4. le complément de lieu (avec ou sans préposition, à l’acc. ou à l’abl.) : 

ex Asia  

ostio Tiberis 

in ultimos Galliae sinus 

inter Ligures et feras gentes 

in ultimam oceani oram 

in sinum Gallicum 

ostio Rhodani amnis 

domum 

in cujus finibus 

ad nuptias 

ad convivium 

ad Graecos 

prope ostia Rhodani amnis 

in remoto sinu 

in angulo maris 
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in captivis agris 

 

les subordonnées relatives 
Faire chercher les antécédents et repérer les principales. 

a quibus fuerant antea lacessiti 

quod illis temporibus gloriae habebatur 

cujus loci amoenitate capti 

quae viderant 

in cujus finibus urbem condere gestiebant 

quam more gentis, nuptum tradere illic parabat. 

quem virum eligeret (Attention : relative au subjonctif ; pourquoi ?) 

qui factus ex hospite gener locum condendae urbis a socero accepit 

qui pericula propulsando in tantum enituerunt 

 

les subordonnées circonstancielles 

cum ad nuptias invitati omnes proci essent (causale et temporelle) 

cum juberetur a patre aquam porrigere 

(tantum) ut, victis hostibus, in captivis agris multas colonias constituerint (consécutive) 

 

les connecteurs 
inde, sive…sive, nam, ac, itaque, deinde, igitur, sed… 

 

LEXIQUE 

 

le mot « res » : 
- le mot « res » (chose, affaire, etc) est très employé en latin : réel, réalisme, réalité, 

irréel… 

+ res publica : république 

 

le mot « sinus » (golfe, baie ; sein ; pli de la toge) 

sein, sinus, cosinus, sinusoïde, sinusoïdal ; cf IV – 2 : mort de César 

 

le mot « ostium »  
cf le port d’Ostie 

 

le mot « piscando » à rapprocher de « piscis » (poisson)  

piscine, pisciculture 

der Fisch, the fish 

 

le mot « more » (mos-moris, m : la coutume)  

mœurs, moral, moralité, immoral, morigéner 


