
 Chapitre 9 : Héros de Rome 

 ORAL 
Lis à haute voix le texte latin de l’exercice 9 p. 95 

Aide : fichier de grammaire 1.2 « La prononciation du latin » 

 LECTURE 
Traduis le texte 2 p. 180 : de « Horatius Coclès » à « sustinuit ». 

Vocabulaire utile 

amitto, is, ere, misi, missum : perdre 
do, das, dare, dedi, datum : donner 
sto, as, are, steti, statum : se tenir debout 
sustineo, es, ere, tinui, tentum : supporter, faire face à 

Cocles, itis, m. : Coclès (= « le borgne ») 
Horatius, ii, m. : Horace 
acies, ei, f. : la ligne de bataille 
cognomen, inis, n. : le surnom 
hostis, is, m. : ennemi 
oculus, i, m. : oeil 
pons, pontis, m. : pont 
proelium, ii, n. : combat 
 

is, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci 
ille, illa, illud : ce, cette, celui-ci, celle-ci, il, elle 
solus, a, um : seul 

in (+acc. ou abl.) : dans, sur, contre 
pro (+ Abl.) : devant 
quia : parce que 
 

 VOCABULAIRE 
Révise le vocabulaire connu 

 DECLINAISON 
Mémorise la déclinaison du pronom is, ea, id 

Aides :  

 tables du pronom is, ea, id p.194 du manuel ; 

 explication p. 93 du manuel. 

 CONJUGAISON 
Mémorise la conjugaison de l’indicatif plus-que-parfait actif ; conjugue permitto (is, ere, misi, missum), adjuvo (as, 

are, avi, atum) et prosum (es, esse, fui) 

Aides : 

 Tables de conjugaison – fichier de grammaire 5.1 à 5.6 

 Leçon de grammaire p. 75 du manuel 

 Tables de conjugaison - mémento grammatical p. 196 du manuel 

 CULTURE 
Lis les documents p. 96-97 et rédige une réponse construite à la question suivante : qu’est-ce qu’un héros pour un 

Romain ? 

 EXPRESSION 
A l’aide du vocabulaire p. 92, traduis en latin les phrases suivantes : 

1) L’ambassadeur a reçu ce mandat. 

2) Je quitte volontiers cette dictature. 

 


