3A1-3 – Matière de l’examen de latin – Juin 2019
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 : Auguste - Les guerres puniques - La divination
Apporter : UNE feuille d’EXAMEN
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4A-B – Matière de l’examen de latin – Juin 2019
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. Cicéron, L’anneau de Gygès
2. Pline le Jeune, Maison à louer, fantôme compris
3. Ovide, Autobiographie (en français, relire le texte + 10 questions)
4. Ovide et les Métamorphoses : Invocation (4 vers) ; Les origines du monde (5 vers) ;
Séparation des éléments (en français, relire le texte) ; La création du monde = Sanctius
animal (5 vers) ; L’âge d’or (5 vers) ; Le mythe des âges (en français, relire le texte +
commentaires) ; Le déluge - Deucalion et Pyrrha (9 vers + commentaires)
5. Ovide, Pyrame et Thisbé (vers 93 à 98 ; 102 à 114 ; 145 à 153 et 162 à 166 = 33 vers +
passages intermédiaires en français + commentaires)
Grammaire (rappel, cf. décembre 2018)
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

Utilisez
votre
Mémento
pour
revoir la
grammaire
latine !

Syntaxe des cas : Emploi des cas. Fonctions.
Syntaxe des propositions : Cum - L’ablatif absolu (et les participes présent A et parfait P) - La
proposition infinitive (simultanéité, antériorité, postériorité) – Les propositions temporelle et
causale - La proposition relative – Ut/ ne + subjonctif. Concordance des temps au subjonctif.
Nouvelles acquisitions grammaticales : Gérondif et adjectif verbal - L’interrogation
indirecte.
Figures de style rencontrées : 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 les pages 55, 56 et 57 de votre Mémento
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6A - Matière de l’examen oral de latin – Juin 2019
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.
Partie 1 : Présentation de l’extrait du Pro Archia de CICERON

Partie 2 : Sur les pas d’AUGUSTE (Res Gestae Divi Augusti)
Texte 1 : La marche au pouvoir (I, 1)
Texte 2 : Il châtie les meurtriers de son père adoptif, César (I, 2)
Texte 3 : Les guerres (I, 3 ; V, 25-27)
Texte 4 : Le pouvoir impérial : un particulier chargé d’honneurs (VI, 34-35)
Pour les commentaires : Le dénouement de la crise ; statue d’Auguste, dit de
Prima Porta ; d’Octavien à Auguste ; clipeus (bouclier honorifique) d’Arles.

Partie 3 : TACITE, La mort de Britannicus
TACITE, Annales, XIII, 15, 5-9.
TACITE, Annales, XIII, 16-17 (en français).
Vie de Néron.
Résumés des exposés consacrés aux empereurs.

Partie 4 : Une figure exceptionnelle du Moyen Age : ABELARD et l’histoire de
ses malheurs
Une page de manuscrit.
Présentation d’Abélard.
Abélard chez son maître de théologie.
Texte 1 : Héloïse et Abélard : la rencontre
Texte 2 : Le cours particulier
Texte 3 : La découverte de Fulbert
La trahison de Fulbert
Texte 4 : Héloïse et la question du mariage
Synthèse sur l’Historia calamitatum.
Synthèse sur la genèse d’Abélard.
Epilogue : Abélard après la mutilation
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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, hysteron proteron, métaphore, parallélisme, parataxe, polysyndète,
rejet, zeuma, oratio variata.
Vocabulaire
Vocabulaire de base + Vocabulaire des textes étudiés.

Apporter : UNE feuille d’EXAMEN
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3A1 - Matière de l’examen de grec – Juin 2019
Textes vus
Être capable de retraduire chaque texte en un français correct. Être capable d’analyser et justifier
grammaticalement chaque mot des textes.
La poésie
Daphnis et Chloé
Les découvertes
La cosmologie
La géométrie (théorème dit de « Pythagore »)
La zoologie
L’harmonie
Grammaire
L’alphabet : noms des lettres, lecture, écriture. Être capable de passer de minuscule en
majuscule et inversement. Être 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.
Morphologie
Déclinaisons :
L’article, 1re déclinaison (ἡ ψυχη, ἡ θεα, ἡ μουσα), 2e déclinaison (ὁ ἀνθρωπος, το τεκνον) et 3e
déclinaisons (ὁ παις, το στρατευμα, ἡ πολις). Les adjectifs de la 1re classe (ἀγαθος, νεος)
Conjugaisons :
Les voix active, moyenne et passive – L’augment – Les désinences primaires – Les désinences
secondaires. Synthèse des formes verbales rencontrées.
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).
Le participe présent actif des verbes réguliers en –ω (λυω).
Les infinitifs présent actifs des verbes réguliers en –ω (λυω).
Syntaxe
Les 5 cas. Syntaxe des cas.
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
Daphnis et Chloé. Le Parthénon. Les découvertes : Archimède, Aristarque de Samos, Aristote,
Démocrite d’Abdère, Eratosthène, Hiéron d’Alexandrie.
Apporter : UNE feuille d’EXAMEN
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4B1 - Matière de l’examen de grec – Juin 2019
Textes vus
Les hommes
Le supplice de Prométhée
Pandore

La tragédie
Oreste

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 et n°3 (100 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
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5-6 A1 - Matière de l’examen de grec – Juin 2019
Textes vus
HERODOTE, Enquêtes
Vie d’Hérodote
En résumé…
Texte 1 : Le pouvoir d’un tyran, Crésus (Histoires, I, 6, 1-3)
Un homme est heureux…
Texte 2 : les Tyrrhéniens : une idée originale (Histoires, I, 94)
Les Etrusques
Les Egyptiens, le peuple le plus ancien ?
LUCIEN, Histoire vraie
Lucien (sa vie, ses œuvres, ses idées, l’artiste, sa renommée)
Introduction (cap sur la lune)
Texte 3 : un voyage interplanétaire (Histoire véritable, I, 9-10 ; περι μησημβριαν à εἰκαζομεν)
Texte 4 : la vie sur la lune (Histoire véritable, I, 25-26 ; περι μεντοι à λεγω)
Questions : auteur et œuvre (1, 2, 3) Fiction à la réalité (1, 2, 3, 5, 10, 11, 13)
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

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

