3A et 3B – Matière de l’examen de latin – Juin 2018
Textes vus :
Etre capable de retraduire chaque texte en un français correct.
Etre capable d’analyser et justifier grammaticalement chaque mot des textes.
4. Méfiez-vous des médecins
5. Un conquérant d’essence divine
6. La trace indélébile du dieu
7. Tel est pris qui croyait prendre !
8. Un bébé qui promet !
Grammaire :
Morphologie :
Les 5 déclinaisons. Le genre des noms (genre naturel et genre grammatical).
Les adjectifs des 1re et 2e classes. Règles d’accord.
Comparatifs et superlatifs réguliers et irréguliers (bonus, malus, parvus, magnus, multi).
Les pronoms personnels. Les adjectifs-pronoms démonstratifs (is, hic, ille, iste, idem, ipse). Le
pronom relatif qui, quae, quod.
Le TH 1 : les indicatifs présent, imparfait, futur simple (voix active et voix passive). L’impératif
présent (voix active). Le subjonctif imparfait (voix active et passive). Le subjonctif présent
(voix active et voix passive). Le participe présent actif. Le participe futur actif. L’infinitif
présent (voix active et passive). L’infinitif futur actif.
Les TH2 et TH3 : les indicatifs parfait, plus-que-parfait et futur antérieur (voix active et
passive). Le subjonctif plus-que-parfait (voix active et passive). Le participe parfait passif.
L’infinitif parfait (voix active et passive).
Le carré des thèmes. Les verbes déponents.
Syntaxe des cas : Emploi des cas. Fonctions.
Le 2e terme de comparaison – le complément du superlatif.
Le complément d’agent (animé – inanimé)
Syntaxe : (= à maîtriser parfaitement)
Cum historique (+ subj. - simultanéité et antériorité) et temporel (+ indicatif)
L’ablatif absolu (simultanéité et antériorité)
La proposition infinitive (simultanéité, antériorité et postériorité)
La proposition relative (qui - quae - quod) et le relatif de liaison
Ut + subjonctif
Vocabulaire :
Vocabulaire de base (1re et 2e année – les 15 pages !) + Vocabulaire de 3e année,
particulièrement des textes ci-dessus.
Exercices : A refaire pour vous entraîner !
Civilisation : Les guerres puniques - La divination
Apporter : UNE feuille d’EXAMEN et deux feuilles de brouillon
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4A1-B2 – Matière de l’examen de latin – Juin 2018
Textes vus
Pour chacun de ces textes, connaître le vocabulaire, la traduction, être capable de justifier
grammaticalement tous les mots, repérer et expliquer les figures de style, connaître le contexte
historique et commenter, savoir répondre aux questions liées à ces textes.
1. Ovide, L’Art d’aimer : votre extrait
2. Ovide, Autobiographie (en français, relire le texte + 10 questions)
3. Ovide, Invocation (4 vers)
4. Ovide, Les origines du monde (5 vers)
5. Ovide, Séparation des éléments (en français, relire le texte)
6. Ovide, La création du monde (5 vers)
7. Ovide, L’âge d’or (5 vers)
8. Ovide, Le mythe des âges (en français, relire le texte + commentaires)
9. Ovide, Le déluge, Deucalion et Pyrrha (9 vers + commentaires)
10. Ovide, Pyrame et Thisbé (38 vers + planches + commentaires)
PARTIE PERSONNELLE : personnage mythologique et extrait donnés
Grammaire (rappel, cf. décembre 2017)
Morphologie :
Les 5 déclinaisons. Le genre des noms (genre naturel et genre grammatical).
Les adjectifs des 1re et 2e classes. Règles d’accord. Comparatifs et superlatifs réguliers.
Comparatifs et superlatifs irréguliers (bonus – malus – parvus – magnus – multi).
Les pronoms personnels. Les adjectifs - pronoms démonstratifs (is, hic, ille, iste, idem, ipse).
Le pronom relatif.
Les 5 conjugaisons régulières.
Le TH 1 : Temps formés sur le TH1.
Les TH2 et TH3 : Temps formés sur les TH2 et TH3.
Le carré des thèmes. Les verbes déponents. Les verbes semi-déponents.
Verbes irréguliers : esse, posse, ferre, fieri, ire, velle, nolle, malle
Syntaxe des cas : Emploi des cas. Fonctions.
Syntaxe : Cum - Les participes - L’ablatif absolu - La proposition relative - La proposition
infinitive - Ut + subjonctif – L’interrogation indirecte
Nouvelles acquisitions grammaticales : Gérondif et adjectif verbal.
Figures de style rencontrées : Anaphore, anastrophe, allitération, asyndète, asyndète
adversative, chiasme, hypallage, hyperbate, métaphore, parallélisme, polysyndète.
Scansion : Scansion de l’hexamètre dactylique (à l’aide des p. 55, 56 et 57 du Mémento)
Vocabulaire : Vocabulaire de base (les 18 pages !) + Vocabulaire des textes étudiés.
Commentaires : Ne pas oublier d’étudier les commentaires des textes étudiés.
Apporter : UNE feuille d’EXAMEN et deux feuilles de brouillon
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5A - Matière de l’examen de latin – Juin 2018
Textes vus : Pour chacun de ces textes, connaître le vocabulaire, être capable de traduire et
justifier grammaticalement tous les mots, repérer et expliquer les éventuelles figures de style,
connaître le contexte historique et élaborer un commentaire pertinent, savoir répondre aux
questions liées à ces textes.
CATULLE : Les amours des poètes lyriques/ Catulle/ Epilogue
Texte 1 : Coup de foudre (86)
Texte 2 : Un rêve, Catulle, qui causera ta perte (51)
Texte 3 : Baisers volés (5)
Texte 4 : Déchirements (85)
Texte 5 : Adieu (8)
Pour le commentaire, devra être également maitrisé le contenu des poèmes : Si elle m’en veut,
c’est qu’elle m’aime (83) ; Si je lui en veux c’est parce que je l’aime (92) ; Serments (109) ;
Déchirements (72)
HORACE : L’épicurisme (+ comparaison avec le stoïcisme !)/ Quintus Horatius Flaccus
Texte 6 : Laisse aux dieux d’apaiser la mer et l’orme antique (Odes, I, 9)
Texte 7 : Carpe diem (Odes, I, 11)
EROS et PSYCHE : Naissance du roman/ Apulée
Texte 8 : La lumière, enfin (V, 21-23)
Texte 9 : Et ils vécurent heureux (VI, 23-25)
Grammaire
Morphologie : Les 5 déclinaisons. Le genre des noms (genre naturel et genre grammatical).
Les adjectifs des 1re et 2e classes. Règles d’accord. Comparatifs et superlatifs réguliers.
Comparatifs et superlatifs irréguliers (bonus – malus – parvus – magnus – multi). Le 2e terme
de comparaison–le complément du superlatif. Les pronoms personnels. Les adjectifs - pronoms
démonstratifs (is, hic, ille, iste, idem, ipse). Le pronom relatif.
Les 5 conjugaisons régulières à tous les modes et temps. Le carré des thèmes. Le TH 1 : Temps
formés sur le TH1. Les TH2 et TH3 : Temps formés sur les TH2 et TH3. Les verbes déponents.
Les verbes semi-déponents. Verbes irréguliers : esse, posse, ferre, fieri, ire, velle, nolle, malle
Syntaxe des cas : Emploi des cas. Fonctions.
Syntaxe : Cum - L’ablatif absolu - Les participes présent, parfait et futur - La proposition
relative –La proposition infinitive – Les propositions temporelles – Les propositions causales Ut, ne, ut non + subjonctif - Gérondif - Adjectif verbal (obligation + substitut) – Interrogation
indirecte – Proposition hypothétique
Figures de style à maîtriser : Anaphore, anastrophe, allitération, anacoluthe, anaphore,
asyndète, asyndète adversative, chiasme, hendiadys, hypallage, hyperbate, métaphore,
parallélisme, parataxe, polysyndète.
Vocabulaire : Vocabulaire de base + Vocabulaire des textes étudiés.
Apporter : UNE feuille d’EXAMEN et deux feuilles de brouillon
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4A - Matière de l’examen de grec – Juin 2018
Textes vus
Les hommes
Le supplice de Prométhée
Pandore
La tragédie
Oreste
Oreste et Pylade
La comédie
Le choucas à la corneille
Grammaire
L’alphabet : noms des lettres, lecture, écriture. Etre capable de passer de minuscule en
majuscule et inversement. Etre capable de lire un texte grec. Les esprits (esprit rude et esprit
doux) et leur place (où se trouve l’esprit ?). Les accents. Les consonnes. Les voyelles.
Appellations et catégories. La ponctuation
Morphologie
Déclinaisons : L’article, Classement des noms en déclinaisons, 1re déclinaison (ἡ ψυχη, ἡ θεα,
ἡ μουσα), 2e déclinaison (ὁ ἀνθρωπος, το τεκνον) et 3e déclinaisons (ὁ παις, το στρατευμα, ἡ
πολις, το ἐθνος). Les adjectifs de la 1re classe (ἀγαθος, νεος). Le pronom démonstratif οὑτος,
αὑτη, τουτο; όδε, ήδε, τόδε ; ἐκεινος, ἐκεινη, ἐκεινο. Les pronoms personnels non réfléchis
(ἐγω, ἡμεις, συ, ὑμεις). L’indéfini πας, πασα, παν (tout). τις. Le pronom relatif ὁς, ἡ, ὁ.
Conjugaisons : Les voix active, moyenne et passive – L’augment – Les désinences primaires –
Les désinences secondaires. L’indicatif présent actif et moyen-passif des verbes réguliers en –
ω (λυω). L’indicatif imparfait actif et moyen-passif des verbes réguliers en –ω (λυω).
L’indicatif aoriste actif et moyen et passif des verbes réguliers en –ω (λυω). Aoristes 1 et 2.
Augment temporel et augment syllabique (λυω). Le participe présent actif et moyen-passif des
verbes réguliers en –ω (λυω). Le participe aoriste actif, moyen, passif des verbes réguliers en –
ω (λυω). Les infinitifs présent actifs et aoriste actifs des verbes réguliers en –ω (λυω). Synthèse
des formes verbales rencontrées.
Syntaxe : Les 5 cas. Syntaxe des cas. La proposition infinitive. La proposition relative.
Exercices
Refaites les exercices pour vous entraîner !
Vocabulaire
Vocabulaires n°1 et n° 2 (80 mots). Ne pas oublier les modèles des déclinaisons/ conjugaisons !
Relire les dérivés des vocabulaires des textes vus et être capable de les expliquer et de les utiliser
correctement.
Civilisation
Prométhée/ La tragédie grecque : origine, auteurs (Eschyle, Sophocle, Euripide), les œuvres,
les représentations, l’architecture, les particularités/ La comédie.
Apporter : UNE feuille d’EXAMEN et deux feuilles de brouillon

________________________________________________________________
Bon courage et bonne chance ! anne.bargibant@aru2.be - http://www.nautaelatini.be

5-6 A - Matière de l’examen de grec – Juin 2018
Textes vus
PLATON
Introduction : vie de Platon
Texte 1 : Le mythe de la naissance d’Éros (Banquet)
Texte 2 : L’allégorie de la Caverne : Des ombres + Vers la lumière (République, VII, 514a sq)
L’attelage ailé (Phèdre, 246a-249b) – L’Atlantide (Timée, 24d-25d et Critias 120e-121c)
L’ELOQUENCE : LYSIAS
L’éloquence à Athènes (justice, politique, apparat) : l’enseignement des Sophistes.
Lysias, Discours pour l’invalide
Texte 3 : Les griefs de mon accusateur (XXIV, 5)/ Ma famille et mes revenus (XXIV, 6)
Lysias, Oraison funèbre
Texte 4 : Les guerres médiques – Marathon (490 A.C.)
Grammaire
Morphologie
Déclinaisons : L’article, Classement des noms en déclinaisons, 1re déclinaison (ἡ ψυχη, ἡ θεα,
ἡ μουσα), 2e déclinaison (ὁ ἀνθρωπος, το τεκνον) et 3e déclinaisons (ὁ παις, το στρατευμα, ἡ
πολις, το ἐθνος). Les adjectifs de la 1re classe (ἀγαθος, νεος). Les adjectifs de la 2e classe
ἀληθης, ἀληθης, ἀληθες et εὐδαιμων, εὐδαιμων, εὐδαιμων. Le pronom démonstratif οὑτος,
αὑτη, τουτο; όδε, ήδε, τόδε ; ἐκεινος, ἐκεινη, ἐκεινο. Les pronoms personnels non réfléchis
(ἐγω, ἡμεις, συ, ὑμεις). L’indéfini πας, πασα, παν (tout). τις. Le pronom relatif ὁς, ἡ, ὁ. Le
pronom relatif indéfini ὅστις, ἥτις, ὅ τι
Conjugaisons : Les voix active, moyenne et passive – L’augment – Les désinences primaires –
Les désinences secondaires. L’indicatif présent actif et moyen-passif des verbes réguliers en –
ω (λυω). L’indicatif imparfait actif et moyen-passif des verbes réguliers en –ω (λυω).
L’indicatif aoriste actif et moyen et passif des verbes réguliers en –ω (λυω). Aoristes 1 et 2.
Augment temporel et augment syllabique (λυω). L’indicatif futur actif des verbes réguliers en
–ω (λυω). L’indicatif parfait actif, moyen et passif des verbes réguliers en –ω (λυω).
Le participe présent actif et moyen-passif des verbes réguliers en –ω (λυω). Le participe aoriste
actif, moyen, passif des verbes réguliers en –ω (λυω). Les infinitifs présent actifs et aoriste
actifs des verbes réguliers en –ω (λυω). Notion d’optatif (et particulièrement optatif de εἰμι)
Synthèse des formes verbales rencontrées.
Syntaxe :
Les 5 cas. Syntaxe des cas. L’accusatif de l’objet interne. L’infinitif sans article employé
comme sujet ou comme complément. La proposition infinitive. La proposition relative. Le
génitif absolu. L’interrogation indirecte. Le participe faisant corps avec le sujet ou le CO de
certains verbes. Le mode éventuel. Les propositions hypothétiques.
Vocabulaire
Ne pas oublier les modèles des déclinaisons/ conjugaisons !
Apporter : UNE feuille d’EXAMEN et deux feuilles de brouillon
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