CORRECTION – NE PAS DIFFUSER AUX CANDIDATS

EUROCLASSICA – ELEX
ECCL – European Certificate for Classics 2018 - www.euroclassica.eu

Latin - niveau 1 : Vestibulum
Chaque réponse correcte vaut un point. Un résultat de 37 à 40 points correspond à une médaille
d’or, de 33 à 36 points à une médaille d’argent, de 29 à 32 points à une médaille de bronze. Les
lauréats recevront un diplôme portant le sigle d’Euroclassica, la signature du président et celle du
directeur d’ECCL. (Durée de l’exercice : 40 minutes).

Tantale
Lis l'extrait ci-dessous et réponds aux questions des pages suivantes. La traduction des mots
en gras est donnée dans le vocabulaire ci-dessous.
D'après les Fables d'Hygin

Tantalus Iovis filius erat. Iuppiter ad deorum epulum in Olympo Tantalum
saepe invitabat et consilia sua ei dicebat. Tantalus vero deorum arcana ad
homines tradidit. Itaque dei Tantalum puniverunt : in Inferis in aqua stare
et semper sitire debet. Ubi aquam bibere vult, aqua recedit. Poma etiam
5 super caput eius pendent. Si vero poma carpere vult, rami recedunt. Item
magnum saxum super caput eius pendet et ob eam causam Tantalus
semper timet, quia saxum cadere potest.

VOCABULAIRE: MOTS NON INCLUS DANS EC-WORDLIST 1
Iuppiter, Iovis, m : Jupiter
sitio,is, ire : avoir soif
epulum, i, n. : le repas
recedo, is, ere : se retirer
consilium, i, n. : le projet
pomum, i, n. : le fruit
arcanum, i, n. : le secret
carpo, is, ere : cueillir
trado, is, ere, tradidi, traditum : transmettre,
ramus, i, m : la branche
révéler
saxum, i, n. le rocher
sto, as, are : se tenir debout
cado, is, ere : tomber

Choisis une seule réponse par question. Indique clairement ton choix.
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A – Questions de compréhension
1. Qu’est-ce que Jupiter avait l'habitude de faire ?
a. donner des cadeaux à Tantale
c. ignorer Tantale
b. partager le repas des dieux avec Tantale
d. lui donner un surnom
2. Quelle faute Tantale a-t-il commise ?
a. Il a révélé les secrets des dieux aux hommes c. Il a volé de l'eau
b. Il a volé des fruits
d. Il a menti à Jupiter
3. Qui a puni Tantale ?
a. on ne sait pas
b. sa mère

c. les dieux

d. lui-même

4. Où Tantale doit-il recevoir son châtiment ?
a. aux Enfers
b. sur le mont Olympe c. dans la salle des banquets
5. Où Tantale doit-il se tenir pour son châtiment ?
a. sur un rocher
b. sur l’Olympe
c. chez lui

d. dans un verger

d. dans l’eau

6. Quelle est la punition de Tantale ?
a. boire même s'il n'a plus soif
b. avoir soif

c. avoir faim
d. avoir faim et soif

7. Où sont les fruits?
a. dans une corbeille b. à terre

c. au-dessus de la tête de Tantale

d. sur l’eau

8. Que se passe-t-il lorsque Tantale veut cueillir des fruits ?
a. Il les cueille et les mange
c. Jupiter l'aide
b. Les branches se retirent
d. Les fruits tombent directement dans ses mains
9. Quelle est la dernière partie du châtiment de Tantale ?
a. Un rocher est accroché à son cou
c. Il doit porter un lourd rocher
b. Un rocher est suspendu au-dessus de sa tête d. Il doit tenir en équilibre sur un rocher
10. De quoi Tantale a-t-il peur à la fin du texte ?
a. de tomber du rocher
c. que le rocher ne lui tombe dessus
b. que la pierre attachée à son cou ne l’étrangle d. que le rocher ne soit trop lourd

B – Grammaire
11. deorum (l.1) : à quel cas est ce mot ?
a. nominatif
b. génitif

c. datif

12. bibere (l.5) est un …
a. infinitif
b. participe

c. présent de l’indicatif

13. tradidit (l.3) : à quel temps est ce verbe ?
a. présent
b. parfait
c. plus-que-parfait

d. accusatif
d. imparfait

d. futur
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14. dei (l.4) : à quel cas est ce mot ?
a. nominatif
b. génitif

c. datif

15. Quel est le pluriel (au même cas) de aqua ? (l.4)
a. aquam
b. aquis
c. aquas

d. accusatif
d. aquae

16. recedit (l.7) : mettez cette forme verbale au pluriel (au même temps) ?
a. recedant
b. recedebant
c. recedent
d. recedunt
17. Laquelle de ces formes verbales de carpere est l’imparfait? (l. 6)
a. carpam
b. carpebo
c. carpebam
d. carpe
18. Lequel de ces noms est à l’accusatif?
a. epulum (l.1)
b. dei (l.4)

c. Inferis (l.4)

d. rami (l.7)

19. Quelle est la nature de vero ici (l.6) ?
a. un nom
b. un verbe

c. un adverbe

d. un pronom

20. De quel verbe vient potest (l.9) ?
a. poto, potas, potare b. possum, potes, posse c. potio, potis, potire

d. posco, poscis, poscere

C – Culture, civilisation, étymologie
21. Quel est le dieu romain des Enfers ?
a. Pluton
b. Jupiter

c. Neptune

d. Vulcain

22. Qui est l'épouse du dieu des Enfers ?
a. Vénus
b. Diane

c. Minerve

d. Proserpine

23. Qui garde les Enfers ?
a. Scylla
b. Cerbère

c. la Chimère

d. un dragon

24. Les saxifrages sont une espèce de plantes. Que signifie ce mot ?
a. qui pousse dans l’eau
c. qui perce la pierre
b. qui pousse dans le désert
d. qui a besoin d’une forte exposition au soleil
25. Dans quelle pièce mangeaient les Romains ?
a. vestibulum
b. atrium
c. triclinium

d. cubiculum

26. Quel était le nom du vêtement principal des citoyens romains ?
a. himation
b. caliga
c. chiton
d. toga
27. Au théâtre les acteurs portaient des...
a. masques
b. colliers rouges

c. chaussures à clochettes

28. Qui a fondé Rome ?
a. Rémus
b. Jules César

c. Romulus

d. gants

d. Scipion
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29. Quel mot ne provient pas du nom aqua ?
a. acqua (italien)
b. agua (espagnol)
c. aquarium

d. équitation

30. Que signifie carpe diem?
a. Profite du jour présent b. Donne-moi des fruits c. Jamais en retard d. Crois en toi
31. Qui est un écrivain romain ?
a. Énée
b. Virgile

c. Tibère

d. Scipion

32. Lequel de ces endroits n'était pas situé dans les Thermes ?
a. frigidarium
b. tepidarium
c. caldarium

d. basilica

33. Quelle ville n'a pas été détruite par le Vésuve ?
a. Stabies
b. Syracuse
c. Pompéi

d. Herculanum

34. L'alphabet utilisé en anglais, français, allemand, espagnol, italien (par exemple) est appelé...
a. alphabet latin
b. alphabet grec
c. alphabet cyrillique d. alphabet anglais
35. Sur quoi écrivaient les écoliers romains ?
a. des tablettes de cire b. des cahiers
c. des pierres

d. ils n’écrivaient pas

36. Avec quoi fabrique-t-on le papyrus ?
a. de la cire
b. du papier

d. du tissu

c. une plante

37. Qui fut à l'origine d'une grande révolte d'esclaves ?
a. Néron
b. Domitius Ahenobarbus c. Cincinnatus

d. Spartacus

38. Comment s’appelle le héros qu’Ariane a aidé à sortir du labyrinthe, une fois le Minotaure
tué?
a. Ulysse
b. Thésée
c. Jason
d. Persée
39. Mercure n'est pas le dieu ...
a. des voleurs
b. du commerce

c. des voyageurs

d. des forgerons

40. Le nom grec de Mercure est ...
a. Arès
b. Apollon

c. Héphaïstos

d. Hermès

***
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