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HEROINES ANTIQUES 

 

 

Première partie : corpus et civilisation.                                        /20 POINTS 

 

I. Didon   (5 points) 
 

Urbem praeclaram statui; mea moenia vidi;  

 

ulta virum, poenas inimico a fratre recepi;  

 

felix, heu nimium felix, si litora tantum  

 

numquam Dardaniae tetigissent nostra carinae!"  

 

 

 J'ai fondé une cité illustre, j'ai vu mes murailles 

dressées, 

j'ai vengé mon époux, et puni mon frère, mon 

ennemi. 

Que je serais heureuse, trop heureuse hélas, si les 

Dardaniens 

avec leurs navires n'avaient jamais touché nos 

rivages ! 

 

 

 

1. Quelle est la « cité illustre » dont Didon parle ?                                                             (0,5 point) 
…........................................................................................................................................................... 

 

2.  A quelle personne Didon s'exprime-t-elle ? Relevez un indice en latin.                            (1 point) 
…............................................................................................................................................................ 

 

3. Qui sont ces Dardaniens qui sont arrivés en navire ?                                                      (0,5 point) 
…............................................................................................................................................................ 

 

4. Un peu de déclinaison : complétez le tableau suivant _  urbs, urbis, f                          (1,5 points) 

 

 

Nominatif Accusatif  Génitif Ablatif 

singulier  Urbem praeclaram   

 

5. Un peu de conjugaison : complétez le tableau suivant en conjuguant ces verbes aux temps demandés, et à la 
même personne que celle fournie. 

statuo , is, ere, statui, statutum    /    recipio, is, ere, cepi, ceptum 
 



Indicatif présent Indicatif imparfait Indicatif parfait Infinitif présent 

  statui  

  recepi  

 

II Derniers vers de Médée, de Sénèque. (5,5 points) 

 

Ingrat Jason, lève tes yeux pleins de larmes. 

Reconnais-tu Médée? Voilà comme j'ai coutume de 

fuir : je m'élance vers le ciel. Deux dragons ailés 

s'attèlent à mon char. Tiens, voilà tes enfants. Moi je 

m'envole dans les airs. 

(Jason) - Oui, parcours les hautes régions de 

l'espace, et atteste, partout où tu passeras, qu'il n'y 

a point de dieux. 

(...) Lumina huc tumida alleua,  

ingrate Iason. Coniugem agnoscis tuam?  

Sic fugere soleo. Patuit in caelum uia:  

squamosa gemini colla serpentes iugo  

summissa praebent. Recipe iam natos, parens;  

1025 ego inter auras aliti curru uehar.  

(Iason) Per alta uade spatia sublime aethere,  

testare nullos esse, qua ueheris, deos.  

 

1. «  Coniugem »: comment Médée se définit-elle? (0,5 point) 

________________________________________________________________________________ 

 

2 Quel adjectif latin utilise-t-elle pour montrer ce qu'elle lui reproche? Que lui reproche-t-elle 

d'ailleurs précisément? (1,5 points) 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3 «  Recipe iam natos, parens » : expliquez ce qui se passe à ce moment-là de l'action. (1 point)  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4 Donnez les temps, mode personne de recipe (1 point). Trouvez un autre verbe à l'emploi similaire 

dans le texte (0,5 point). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

5 « nullos esse deos »: quelle est la nature de cette proposition? Comment se justifie ici son 

emploi? (1 point) 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 



III - L'arrivée de Didon (Elyssa) en Afrique, Justin, Histoire universelle, livre XVIII, Chapitre 5. ( 6 points) 

 

Arrivée sur les côtes d'Afrique, Élissa recherche 

l'amitié des habitants, qui voyaient avec joie, dans 

l'arrivée de ces étrangers, une occasion de trafic et 

de mutuels échanges. Ensuite elle acheta autant 

de terrain qu'en pouvait couvrir une peau de boeuf, 

pour assurer jusqu'à son départ un lieu de repos à 

ses compagnons fatigués d'une si longue 

navigation ; puis, faisant couper le cuir en bandes 

très étroites, elle occupe plus d'espace qu’elle n'en 

avait paru demander. De là vint plus tard à ce lieu 

le nom de Byrsa. 

Itaque Elissa delata in Africae sinum incolas 

loci eius aduentu peregrinorum mutuarumque 

rerum commercio gaudentes in amicitiam 

sollicitat, dein empto loco, qui corio bouis tegi 

posset, in quo fessos longa nauigatione socios, 

quoad proficisceretur, reficere posset, corium in 

tenuissimas partes secari iubet atque ita maius 

loci spatium, quam petierat, occupat, unde 

postea ei loco Byrsae nomen fuit.  

 

1 Pourquoi Didon arrive-t-elle en Afrique? (1 point) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2 « delata »: quelle est la nature de ce mot? (0,5 point) 

_______________________________________________________________________________ 

3 Donnez le temps et le mode des verbes suivants: (2,5 points) 

 

VERBE TEMPS MODE 

Sollicitat   

Posset   

Reficere   

Petierat   

Fuit   

 

4 Complétez les déclinaisons des mots sinum (ligne 1) et loco (ligne 9) dans le tableau suivant : 

(2 points) 

 

 Accusatif 

singulier 

Ablatif singulier Accusatif 

singulier 

Accusatif 

pluriel 

Sinus, us, m 

 

    

Locus, i, m 

 

    

 



IV – Dans Les Fastes d’Ovide, livre II. (3,5 points) 

 

Ter conata loqui ter destitit, ausaque quarto  
non oculos ideo sustulit illa suos.  
 
[2,825] 'Hoc quoque Tarquinio debebimus? eloquar' inquit,  
'eloquar infelix dedecus ipsa meum?'  
Quaeque potest, narrat; restabant ultima: fleuit,  
et matronales erubuere genae.  
Dant ueniam facto genitor coniunxque coactae:  
 
[2,830] 'Quam' dixit 'ueniam uos datis, ipsa nego.'  
Nec mora, celato fixit sua pectora ferro,  
et cadit in patrios sanguinulenta pedes.  
Tum quoque iam moriens ne non procumbat honeste  
respicit: haec etiam cura cadentis erat. 

Trois fois elle veut commencer, trois 
fois elle s'arrête; enfin, abaissant ses 
regards vers la terre, elle fait un 
nouvel effort. [2, 825] "Il faut donc, dit-
elle, que je révèle moi-même ma 
honte! c'est un dernier outrage de 
Tarquin." Elle commence alors; mais, 
arrivée à l'instant fatal, elle ne peut 
continuer le récit, et ses larmes 
l'achèvent, les larmes et la confusion 
de la pudeur outragée. "Tu n'as point 
failli! s'écrient le père et l'époux; tu as 
cédé à la violence." - [2, 830] "Vous 
me pardonnez, dit-elle; et moi, je ne 
me pardonne pas!"      
                                                                          
 
 Au moment où elle meurt, elle prend 
garde encore de tomber avec 
décence, et ce soin se trahit dans sa 
chute même. 

 
1 - Quel personnage est au cœur de cet épisode? Relevez le nom latin vous ayant permis de le 
retrouver. ( 1 point) 

___________________________________________________________________________ 
 
2 - Traduisez les vers 831 et 832. (2 points) :  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vocabulaire : 

Nec : et ne…pas 
Mora, ae, f : retard 
Figo, is, ere, fixi, fixum : ficher, planter, enfoncer 
Ferrum, i, :fer, épée, glaive 
Patrius, a, um : paternel 

Pectus, oris, n :poitrine, cœur (ici pluriel poétique) 
Celo, as, are, avi, atum : tenir caché, cacher 
Cado, is, ere, casi, casum : tomber 

Pes, pedis, m :pied 
Sanguinulentus, a, um : sanglant, ensanglanté 

 
 
3 - Relevez deux  termes latins appartenant au champ lexical de la vertu morale. (0,5points) 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Deuxième partie : parcours de lecture.                                 /10 POINTS 

 

Octavie 

De Pseudo-Sénèque 

 

I. Néron contre Sénèque   (1,5 points) 

 

Voici six arguments employés lors de la discussion entre Néron et Sénèque. 

Retrouvez les trois arguments de Néron, et placez en face les réponses de Sénèque. 
 



1) « La plus grande qualité d'un chef est d'anéantir son ennemi ». 

2) « La loi doit être appliquée par l'usage de l'épée ». 

3) « César doit être craint ». 

4) « La loi doit être appliquée grâce au consensus ». 

5) « La plus grande qualité du père de la patrie est de garder en vie ses concitoyens ». 

6) « César doit être aimé ». 

 

NERON SENEQUE 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

….......................................................................... 

 

II - Une famille impériale   (2 points)   Complétez l'arbre généalogique suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III – La famille d’Agrippine : la dynastie des Julio-Claudiens   (2 points)  

Complétez les bulles suivantes par le nom de l’empereur voulu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Agrippine 

Cet empereur est mon arrière -

grand-père. Il s’appelle… 

Cet empereur est mon frère. Il 

s’appelle… 

Cet empereur est mon grand-oncle. 

Il s’appelle… 

Cet empereur est mon oncle et 

mon époux. Il s’appelle… 

 



IV - Vous ferez le qcm suivant (plusieurs réponses possibles): (1,5 points) 

1 La pièce se déroule  : 

- dans la Curie 

- dans le palais impérial 

- sur le forum 

 

2 Néron dans la pièce reproche à Octavie: 

 sa stérilité 

 ses infidélités 

 ses crimes 

 

3 - La pièce se conclut sur: 

 la mort de Néron 

 la mort d'Octavie 

 l'exil d'Octavie 

 la mort d'Agrippine 

 le mariage de Néron et Poppée 

 le mariage de Néron et Acté 

 la reprise par Néron d'Octavie 

 

V – A propos de Poppée dans la pièce d’Octavie :   (1 point) 

       Quel rêve prémonitoire fait-elle? Racontez. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

VI – Dialogue entre Octavie et sa nourrice :   (2 points) 

220 (NUTRIX) : Tu quoque, terris altera Juno,  

                           Soror Augusti conjunxque, graves 

                                                      vince dolores. 

220 (NOURRICE) : Quant à toi, sœur et épouse 

d’Auguste, sois sur terre une seconde Junon et 

triomphe de tes grands ressentiments. 

 

1 – Sur quels critères Octavie peut-elle être comparée à Junon ? (1 point) 

 

 

2 – Pourquoi la nourrice dit-elle qu’Octavie est la sœur de Néron ? (1 point) 

 



Troisième partie : civilisation                                                     /10 points 

 

 

I - Pascal affirmait avec humour dans ses Pensées (162) que  « Le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus 

court, toute la face de la terre aurait changé ». (1,5 points) 

En le pastichant, imaginez comment la face de la terre aurait changé si l'aspect moral le plus 

caractéristique des héroïnes suivantes leur eût manqué. 

 

1 ___________________de Clélie, s’il eût été médiocre, toute l'histoire de Rome aurait changé. 

 

2 ___________________d'Agrippine, si elle eût été moins grande, toute l'image de l'Empire aurait 

changé. 

 

3 ___________________de Lucrèce, si elle eût été moindre, jamais la République romaine n'aurait 

vu le jour. 

 

II Retrouvez celui qui causa le malheur des héroïnes tragiques suivantes:   (2points) 

 

 Cléopâtre      Sextus Tarquin 

 Daphné       Enée 

 Octavie       Octave  

 Agrippine la jeune      Apollon 

 Didon        Jason 

 Lucrèce       Poséidon 

 Andromède       Néron 

 Médée  

 



III - Quelles statues correspondent à  ces héroïnes:   (2 points) 

Boudicca (Boadicée), une Sabine, Cléopâtre VII, Daphné ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



IV – Identifier l’héroïne représentée dans ce tableau de Pierre Mignard (1679) : (0,5 points) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Nom de l’héroïne : 

 

V – MOTS CROISES   (4 points) 

Attention, tous les mots sont à donner en latin, au nominatif. 

  

 

 


