
VADE-MECUM Leçon 4 

 LECTURE 
Textes latins 

□ « Les patriciens abusent de leur pouvoir » (SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, III, 17) 
□ « Publicola rend les honneurs au peuple » (ABBE LHOMOND, Les Hommes célèbres de Rome, « Publius 

Valerius Publicola ») 
□ « La dictature » (ABBE LHOMOND, Les Hommes célèbres de Rome, « Aulus Postumius Dictator ») 
□ « Le decemvir Appius Claudius » (ABBE LHOMOND, Les Hommes célèbres de Rome, « Lucius Virginius 

Centurio ») 
 

Ensembles de documents 

□ Clients et Patrons 

□ La République 

□ Patriciens et plébéiens 

 ECRITURE 
Comptes rendus 

□ Le cursus honorum 

□ Le censeur 

□ Les comices 

□ Le Sénat romain sous la République 

 GRAMMAIRE 
□ Fiche 2 : Fonctions et cas : sujet, attribut, COD 

□ Fiche 3 : Fonctions et cas : autres fonctions 

□ Fiche 4 : La première déclinaison : le singulier 

□ Fiche 5 : La première déclinaison : le pluriel 

□ Fiche 6 : La deuxième déclinaison : le singulier 

□ Fiche 7 : La deuxième déclinaison : le pluriel 

□ Fiche 8 : La deuxième déclinaison : le neutre 

□ Fiche 9 : Les adjectifs de 1e classe 

□ Fiche 12 : Reconnaître les cinq conjugaisons 

□ Fiche 13 : Le présent de l’indicatif 

□ Fiche 15 : La troisième déclinaison : les imparisyllabiques 

□ Fiche 16 : La troisième déclinaison : les parisyllabiques 

□ Fiche 17 : Les trois premières déclinaisons 

□ Fiche 18 : Les adjectifs de 2e classe 

□ Fiche 19 : Les deux classes d’adjectifs 

□ Fiche 20 : L’imparfait de l’indicatif 

□ Fiche 21 : Le parfait de l’indicatif 

  



LECTURE – Ensemble de documents 

 CLIENTS ET PATRONS 
Documents : 

- « Servitude volontaire ! » (PLAUTE, Ménechmes, 77-83 et 87-93), manuel p.26 
- « D’un parasite... » (PLAUTE, Ménechmes, 94-106) manuel p. 27 
- « ... à l’autre » (TERENCE, Phormion, 334-345), manuel p. 27 
- « Liens sociaux », synthèse p. 32 
- « Services réciproques » (DENYS D’HALICARNASSE, Antiquités Romaines, II, 10), manuel p.33 
- « Points de vue » (CICERON, MARTIAL), manuel p. 33 
- « Une salutatio moderne », photo, manuel p. 33 

Questions : 
1) Quelles sont les obligations du client envers son patron ? 
2) Quelles sont les obligations du patron envers ses clients ? 
3) Pourquoi le client peut-il être considéré comme un « parasite » ? 
4) Pourquoi le patron entretient-il des clients ? Qu’a-t-il à y gagner ?  

 
  
 

 LA REPUBLIQUE 
Documents : 

- « Vengeance et révolution » (FLORUS, Abrégé d’histoire romaine, 1, 3), manuel p. 72 
- « Libera res publica », synthèse, manuel p. 78 
- « Faisceaux et licteurs », relief, manuel p. 78 
- « Scène de vote », monnaie, manuel p.79 
- « Le cursus honorum », tableau, manuel p.79 
- « Des rois aux consuls » (POLYBE, Histoire romaine, VI, 11-12), manuel p. 79 
- « Les symboles du pouvoir », synthèse, manuel p. 98-99 

Questions : 
1) Quelle est la plus haute magistrature républicaine ? 
2) Quelles sont les étapes du cursus honorum ? 
3) En quoi la République diffère-t-elle de la Royauté ? 
4) En quoi la fortune d’un citoyen joue-t-elle sur son vote ? 
5) A quoi voit-on que notre République est l’héritière de la République romaine ? 

 
 

 

 PATRICIENS ET PLEBEIENS 
Documents : 

- « La déchéance d’un plébéien » (TITE-LIVE, Histoire romaine, II, 23), manuel p. 82 
- « Une leçon de politique... » (TITE-LIVE, Histoire romaine, II, 32), manuel p. 83 
- « ... qui a la vie dure ! » (LA FONTAINE, Fables, III, 2), manuel p. 83 
- « Patricien », sculpture, manuel p. 83 
- « Un citoyen se place sous la protection d’un tribun... » monnaie, manuel p. 87 
- « Des citoyens en lutte », synthèse, manuel p.88 
- « Une loi scélérate » (TITE-LIVE, Histoire romaine, IV, 4), manuel p. 89 
- « Textes de loi des Douze Tables », reconstitution, manuel p. 89 

Questions : 
1) Qu’est-ce qui différencie un patricien d’un plébéien ? 
2) Quels sont les privilèges des patriciens ? 
3) Quand et comment la plèbe se révolte-t-elle ?  
4) Que représente « le ventre » dans la fable de Ménénius Agrippa ? Et « les membres » ? 
5) Qu’obtient la plèbe en se révoltant ? 
6) Que sont les lois des Douze Tables ? 



 Les patriciens abusent de leur pouvoir 

Dein seruili imperio patres plebem exercere, de uita atque tergo regio more 

consulere, agro pellere et ceteris expertibus soli in imperio agere. Quibus saeuitiis et 

maxime faenore oppressa plebes, cum assiduis bellis tributum et militiam simul 

toleraret, armata montem sacrum atque Auentinum insedit, tumque tribunos plebis 

et alia iura sibi parauit. 

SAINT AUGUSTIN, La Cité de Dieu, III, 17 

 Publicola rend les honneurs au peuple 

Publius Valerius (...), quia in locum Bruti mortui alterum consulem non subrogaverat, 

et domum in alto atque munito loco habebat, in suspicionem regni affectati venit. 

Quo cognito, apud populum questus est quod de se tale aliquid timuissent, et misit 

qui domum suam diruerent. Dempsit etiam secures fascibus, eosque in populi 

concione submisit, quasi major populi quam consulis majestas esset. Gratum id 

multitudini spectaculum fuit. Inde Valerio cognomen Publicolae datum est.  

ABBE LHOMOND, Les Hommes célèbres de Rome, « Publius Valerius Publicola » 
 

 La dictature 

Tarquinius ejectus ad Mamilium Tusculanum generum suum confugerat : cum ille 

Romanos graviter urgeret, nova Romae dignitas creata est quae Dictatura appellata 

est, major quam consulatus. Tunc creatus est magister equitum, qui dictatori etiam 

obsequeretur.  

ABBE LHOMOND, Les Hommes célèbres de Rome, « Aulus Postumius Dictator » 

 Le decemvir Appius Claudius 

Anno trecentesimo ab urbe condita, pro duobus consulibus decemviri creati sunt, 

qui allatas e Graecia leges populo proponerent. Unus ex eis Appius Claudius 

virginem plebeiam adamavit, quam cum Appius non posset pretio ac spe pellicere, 

clienti suo negotium dedit, ut eam in servitutem deposceret : facile victurus cum ipse 

esset et accusator et judex.  

ABBE LHOMOND, Les Hommes célèbres de Rome, « Lucius Virginius Centurio » 
 

 


