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Entrées du programme : 

Le monde romain – mare nostrum (César et la conquête de la Gaule) (en seconde) 

Récits et témoignages ;  formes narratives et romanesques ; lettres et épigrammes (en première) 
 
 

Après avoir attentivement lu le texte de César ci-dessous, ainsi que sa traduction, vous traduirez en latin le thème 

d’imitation qui  l’accompagne.  

 

Documents autorisés : lexiques disponibles sur le site académique et le site du Printemps de l’écriture, dictionnaires, 

manuels et grammaires en usage, cours, ressources numériques…. 

Le professeur n’apportera aucune aide aux élèves. 

Durée : 2 heures 

 

 

 

 
 

Gosciny / Uderzo, Asterix, Falx Aurea, 1975 

(in latine convertit Rubricastellanus) 



Texte : César, Commentaire sur La Guerre des Gaules, De Bello Gallico, liber III, XIX 

Entrée : le monde romain-mare nostrum 

 

 Une partie de la guerre des Gaules se passe en Armorique. Titurius Sabinus, retranché dans le camp romain, 

a obligé les Gaulois, réunis sous la conduite de Viridorix, à l’attaquer ; mais au moment où ces derniers s’apprêtent à 

l’attaque, Titurius les surprend, les taille en pièces et soumet la région.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème d’imitation : 
 

Les Gaulois se rendent au camp rapidement, et y arrivent hors d'haleine. Sabinus donne 

alors aux siens le signal de l’attaque. Les ennemis ne supportent pas l’attaque des nôtres : 

fatigués, ils tournent le dos. Les Romains les suivent et en tuent une grande partie. Peu d’entre 

eux s’enfuient. Les Gaulois sont prompts à déposer les armes car ils ne sont pas résistants aux 

épreuves.  

En très peu de temps, César apprend la victoire de Sabinus.  

 

(1) Locus erat castrorum editus et paulatim ab imo 

acclivis circiter passus mille. Huc magno cursu 

contenderunt, ut quam minimum spatii ad se 

colligendos armandosque Romanis daretur, 

exanimatique pervenerunt. Sabinus suos hortatus 

cupientibus signum dat. (2) Impeditis hostibus 

propter ea quae ferebant onera subito duabus portis 

eruptionem fieri jubet. (3) Factum est oportunitate 

loci, hostium inscientia ac defatigatione, virtute 

militum et superiorum pugnarum exercitatione, ut ne 

unum quidem nostrorum impetum ferrent ac statim 

terga verterent.  (4) Quos impeditos integris viribus 

milites nostri consecuti magnum numerum eorum 

occiderunt ; reliquos equites consectati paucos, qui 

ex fuga evaserant, reliquerunt. (5) Sic uno tempore et 

de navali pugna Sabinus et de Sabini victoria Caesar 

est certior factus, civitatesque omnes se statim 

Titurio dediderunt. (6) Nam ut ad bella suscipienda 

Gallorum alacer ac promptus est animus, sic mollis 

ac minime resistens ad calamitates ferendas mens 

eorum est. 

L’emplacement du camp était en hauteur et s’élevait 

petit à petit depuis tout en bas sur environ mille pas.  

Ils* s'y précipitèrent d'une course rapide, afin de laisser 

aux Romains le moins de temps possible pour se 

rassembler et s'armer, et arrivèrent hors d'haleine. 

Sabinus, ayant exhorté les siens, leur donne le signal, à 

eux qui le désiraient. (2) Contre les ennemis ralentis à 

cause des charges qu'ils portaient, il ordonne que la 

sortie soit faite soudainement par deux portes. (3) Il se 

produisit, grâce à l'avantage de l’emplacement, à 

l'imprévoyance et à la fatigue des ennemis, au courage 

des soldats et à l'expérience des précédents combats,  

qu’ils* ne soutinrent pas même une seule attaque des 

nôtres, et qu'ils tournèrent le dos. (4) Ces gens ralentis, 

nos soldats, avec leurs forces intactes, les poursuivirent 

et tuèrent un grand nombre d’entre eux. Les cavaliers, 

s’étant mis à leurs trousses, n’en laissèrent aller que 

quelques uns, qui avaient réussi à s’échapper. (5) Ainsi, 

dans le même temps, Sabinus apprit le combat naval, et 

César, la victoire de Sabinus ; et toutes les cités de cette 

contrée se rendirent sur-le-champ à Titurius. (6) Car, 

tout comme le cœur des Gaulois est prompt et ardent à 

prendre les armes, ainsi leur esprit est mou et très peu 

résistant à supporter les revers.  

 

* « ils » : il s’agit des Gaulois 
 



 

 

Proposition : 

Galli magno cursu castra contendunt, exanimatique perveniunt. Tum Sabinus impetus 

signum suis dat. Hostes nostrorum impetum non ferunt : defatigati terga vertunt. Quos Romani 

consequuntur et magnum numerum occidunt. Pauci evadunt. Galli ad arma deponenda alacres 

sunt. Nam non sunt resistentes ad calamitates ferendas.  

De Sabini victoriā Caesar minimo tempore certior fit. 

 
 
Remarque :  
On acceptera  aussi toutes les formulations justes en latin, par exemple : 
un autre groupe à l’ablatif ou un adverbe pour « rapidement »  
« Eos » au lieu de « Quos » au début de la 3ème phrase, 
« fessi » pour « fatigués » ; « fugiunt » pour « s’enfuient », 
etc. 
La différence se fera selon la bonne exploitation du texte latin.  


