
Consignes pour le travail de fin d’année. 

 

Wiktoria : Enéide, I, (vers à communiquer). 

Hassan D. : Enéide, III, 40-70. 

Magdalena : Enéide, IV, 1-30. 

Safietou : Enéide, V, 84-103. 

Elif : Enéide, VI, 337-57. 

Charlène : Enéide, VII, 205-22. 

Dzhan : Enéide, VIII, 184-204. 

Mariam : Enéide, IX, 503-34.  

Altez : Enéide, X, 595-625. 

Réo : Enéide, XI, (vers à communiquer). 

Hasan T. : Enéide, XII, 921-52. 

 Textes disponibles sur 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#vir 

 Dictionnaire en ligne disponible sur 

 https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/ 

 

I. Le livre choisi. 

Le lire en entier et pouvoir en raconter les éléments principaux de l’intrigue.  

Le jour de l’examen, être capable, parmi deux extraits donnés, de reconnaître celui 

issu du livre choisi et de resituer cet extrait dans le livre.  

 

II. L’extrait choisi. 

Traduire l’extrait choisi et pouvoir l’expliquer. 

Le jour de l’examen, trois parties : 

- traduction d’un morceau de 7-8 vers ; je peux à tout moment interrompre la 

traduction pour vérifier que la version originale est comprise, et qu’il ne s’agit 

http://agoraclass.fltr.ucl.ac.be/concordances/intro.htm#vir
https://outils.biblissima.fr/fr/collatinus-web/


pas d’une traduction apprise par cœur. Gare à celui/celle qui me récite une 

traduction sans l’avoir comprise ! 

- analyse complète de cinq mots choisis par mes soins. Il s’agit de 

noms/pronoms/adjectifs/participes. Me donner la nature, le cas, le genre, le 

nombre et la fonction complète. Le cas échéant, être capable de me dire quel 

mot de la phrase le mot complète (pour un adjectif ou un participe) ou remplace 

(pour un pronom). 

- explication de mots particuliers présents dans l’extrait, ou mise en contexte 

d’une phrase de l’extrait. Par exemple, qui désigne la Sidonienne ? (Didon, car 

avant de fonder Carthage, en Afrique/Tunisie, elle avait fui la Phénicie/le Liban, 

dont Sidon était une des villes principales). Ou m’expliquer, dans l’extrait que 

nous faisions avant le confinement, pourquoi Hector apparaît avec une aussi 

sale figure.  

 

Bref, je demande de maîtriser l’extrait intégralement, dans sa langue et son 

vocabulaire. 

Les questions peuvent être adressées à chaineuxemmanuel@yahoo.fr. Merci de 

regrouper les questions au maximum, pour ne pas me harceler de mails, et de les 

formuler clairement et précisément (un « m’sieur, j’ai rien compris », ce n’est pas assez 

précis pour que je mette le doigt sur ce qui ne va pas…). La réponse arrivera dans un 

délai raisonnable.  

mailto:chaineuxemmanuel@yahoo.fr

