
Exercices d’entraînement (3e année) :  

version. 

His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet 

auctoritatem. Huius morte, suffragio druidum, nonnumquam etiam armis de 

principatu contendunt. Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, qui totius Galliae 

medius habentur, considunt in loco consecrato. Huc omnes undique, qui controuersias 

habent, conveniunt eorumque decretis iudiciisque parent. Docti arbitrantur 

disciplinam eam in Britannia repertam esse atque inde in Galliam translatam esse. 

Vocabulaire 

Les noms 

- annus, i (m.) : l’année 

- arma, orum (n.) : les armes 

- auctoritas, auctoritatis (f.) : l’autorité 

- Britannia, ae (f.) : la (Grande-)Bretagne 

- Carnutes, um (f.) : les Carnutes (forêt du 

centre de la Gaule) 

- controuersia, ae (f.) : la controverse, la 

dispute 

- decretum, i (n.) : le décret, la décision 

- disciplina, ae (f.) : la discipline 

- druides, druidum (m.) : les druides 

- Gallia, ae (f.) : la Gaule 

- iudicium, i (n.) : le jugement 

- medius, i (m.) : le centre, le milieu  

- mors, mortis (f.) : la mort 

- principatus, us (m.) : le fait d’être premier, 

le commandement 

- suffragium, i (n.) : le vote

Les adjectifs 

- certus, a, um : certain 

- consecratus, a, um : consacré 

- doctus, a, um : savant, instruit 

- summus, a, um : très grand, très haut 

- totius : gén. f. sg. de totus, a, um : tout, 

entier 

 

Les verbes 

- arbitror, aris, ari, arbitratus sum : penser 

- consido, is, ere, consedi, consessum : se 

rassembler 

- contendo, is, ere, contendi, contentum : 

lutter, rivaliser 

- habeor, eris, eri, habitus sum : être 

considéré comme, passer pour 

- praesum, es, esse, praefui, - + dat. : 

commander 

- reperio, is, ere, reperi, repertum : trouver, 

inventer 

- transfero, fers, ferre, transtuli, 

translatum : transporter, importer

 

Les mots invariables 

- autem : or, mais 

- huc : ici 

- nonumquam : parfois 

- undique : de partout 



 

Correction.  

Phrase 1 

1° mots invariables et verbes 

His autem omnibus druidibus praeest unus, [qui summam inter eos habet 

auctoritatem.] 

Deux parties à la phrase, puisqu’elle contient une proposition relative. Le pronom relatif est 

au nominatif, se traduira par « qui », et aura pour antécédent un nom ou pronom masculin 

singulier ou pluriel. 

« Mais … commande … qui a parmi eux… ». 

2° sujet 

His autem omnibus druidibus praeest unus, [qui summam inter eos habet 

auctoritatem.] 

unus est sujet de praeest, le pronom relatif est sujet de habet. unus est l’antécédent du 

pronom relatif. 

« Mais un seul, qui a parmi eux…, commande… ». 

3° compléments indispensables 

His autem omnibus druidibus praeest unus, [qui summam inter eos habet 

auctoritatem.] 

praesse demande un CIV au datif ; le groupe nominal his omnibus druidibus (dat. m. pl.) 

remplit ce rôle. 

habere demande un CDV à l’accusatif ; le groupe nominal summam auctoritatem (acc. f. 

sg.) remplit ce rôle. 

« Mais un seul, qui a parmi eux une très grande autorité, commande à tous ces druides. » 

Phrase 2 

1° mots invariables et verbes 

Huius morte, suffragio druidum, nonnumquam etiam armis de principatu 

contendunt. 

Attention, principatu est de la 4e décl. Mais il est bien à l’ablatif, et complète de. 

« … luttent parfois même au sujet du commandement. » 



2° sujet 

Le sujet est évident, il s’agit des druides, repris par le pronom « ils ». Je vérifie quand même, 

mais aucun autre mot n’est au nominatif. 

« Ils luttent parfois même au sujet du commandement. » 

3° compléments indispensables 

Aucun complément indispensable ici, la phrase pourrait s’arrêter à ce stade. 

4° autres compléments 

Huius morte, suffragio druidum, nonnumquam etiam armis de principatu 

contendunt. 

Il nous reste plein de mots. Il faut penser aux compléments circonstanciels. Trois mots à 

l’ablatif remplissent ce rôle : morte, suffragio et armis. Le premier est CCT, les autres CCM. 

Deux CdN au génitif viennent compléter ces compléments : huius (cf. FT 6) pour morte, et 

druidum pour suffragio. 

« A la mort de celui-ci (= le chef des druides), ils luttent par un vote des druides, parfois même 

par les armes, pour le commandement. » 

Phrase 3 

1° mots invariables et verbes 

Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, [qui totius Galliae media habentur,] 

considunt in loco consecrato. 

Deux parties à la phrase, puisqu’elle contient une proposition relative. Deux parties à la 

phrase, puisqu’elle contient une proposition relative. Le pronom relatif est au nominatif, se 

traduira par « qui », et aura pour antécédent un nom ou pronom masculin singulier ou pluriel. 

Ici, l’antécédent est déjà trouvé : il s’agit de finibus (m. pl.) 

Attention, habentur est déponent (cf. temps primitifs au passif). 

« … se rassemblent dans un endroit sacré dans les frontières qui passent pour… . » 

2° sujet 

Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, [qui totius Galliae media habentur,] 

considunt in loco consecrato. 

Le sujet de considunt est évident : il s’agit des druides, repris ici par le pronom hi (cf. FT 6).  

Le sujet de habentur est le pronom relatif, déjà traduit. 

« Ceux-ci (= les druides) se rassemblent dans un endroit sacré dans les frontières qui passent 

pour… . » 



3° compléments indispensables 

Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, [qui totius Galliae medius habentur,] 

considunt in loco consecrato. 

considunt n’a plus besoin de compléments. habentur par contre a besoin d’un AdS, au 

nominatif ; medius (nom. m. sg) remplit ce rôle. 

« Ceux-ci (= les druides) se rassemblent dans un endroit sacré dans les frontières qui passent 

pour le centre. » 

4° autres compléments 

Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, [qui totius Galliae medius habentur,] 

considunt in loco consecrato. 

Pour considunt, on a déjà des CCL avec prépositions, traduits dès le point 1. Il nous reste le 

groupe nominal certo tempore comme CCT, complété par le CdN anni. Un autre CdN, 

Carnutum, vient compléter finibus. 

Pour la relative, une question évidente se pose : le centre de quoi ? Il nous faut encore un CdN 

pour medius ; totius Galliae remplit ce rôle. 

« A une certaine période de l’année, ceux-ci (= les druides) se rassemblent dans un endroit 

sacré dans les frontières des Carnutes, qui passent pour le centre de toute la Gaule. » 

Phrase 4 

1° mots invariables et verbes 

Huc omnes undique, [qui controuersias habent,] conveniunt //eorumque decretis 

iudiciisque parent. 

Trois parties à la phrase, puisqu’elle contient trois verbes ; deux sont principales (et reliées par 

-que), l’autre est relative. Le pronom relatif est au nominatif, se traduira par « qui », et aura 

pour antécédent un nom ou pronom masculin singulier ou pluriel. 

« Ici… qui ont… se rassemblent de partout et obéissent… . » 

2° sujet 

Huc omnes undique, [qui controuersias habent,] conveniunt //eorumque decretis 

iudiciisque parent. 

Le sujet des deux verbes principaux est omnes. Ce mot sert aussi d’antécédent au pronom 

relatif. 

« Ici tous ceux qui ont… se rassemblent de partout et obéissent… . » 

3° compléments indispensables 



Huc omnes undique, [qui controuersias habent,] conveniunt //eorumque decretis 

iudiciisque parent. 

considunt n’a plus besoin de compléments. 

habent réclame un CDV ; controversias remplit ce rôle. 

parent demande un CIV ; decretiis et iudiciis, reliés par -que, remplissent ce rôle. 

« Ici tous ceux qui ont des disputes se rassemblent de partout et obéissent aux décisions et aux 

jugements. » 

4° autres compléments 

La phrase est presque complète. Il ne nous reste que eorum, au gén. m. pl. qui complète decretis 

iudiciisque. Attention, is, ea, id au génitif se traduit par le déterminant possessif : les jugements 

de eux > leurs jugements. 

« Ici tous ceux qui ont des disputes se rassemblent de partout et obéissent à leurs décisions et 

jugements. » 

Phrase 5 

1° mots invariables et verbes 

Docti arbitrantur [disciplinam eam in Britannia repertam esse // atque inde in Galliam 

translatam esse.] 

Trois verbes ici : un indicatif et deux infinitifs. Attention, tous les verbes sont passifs, mais 

arbitrantur est déponent. Vu qu’il s’agit d’un verbe d’opinion (penser), les deux infinitifs font 

très vraisemblablement partie d’une proposition infinitive. Pour la concordance des temps, cf. 

FT 11 : verbe introducteur au présent et infinitifs au parfait donnent une traduction au passé 

composé. 

« … pensent QUE … a été découvert en Bretagne et QUE, de là, … a été importé en Gaule. » 

2° sujet 

Docti arbitrantur [disciplinam eam in Britannia repertam esse // atque inde in Galliam 

translatam esse.] 

docti est sujet de arbitrantur. 

Pour rappel, le sujet de la proposition infinitive est à l’accusatif, et est OBLIGATOIRE ; il s’agit 

bien sûr de eam disciplinam. 

« Les savants pensent que cette discipline a été découverte en Bretagne et que, de là, elle a été 

importée en Gaule. » 

 

 



Traduction finale 

 Mais un seul, qui a parmi eux une très grande autorité, commande à tous ces druides.  

A la mort de celui-ci (= le chef des druides), ils luttent par un vote des druides, parfois même 

par les armes, pour le commandement.  

A une certaine période de l’année, ceux-ci (= les druides) se rassemblent dans un endroit sacré 

dans les frontières des Carnutes, qui passent pour le centre de toute la Gaule. 

Ici tous ceux qui ont des disputes se rassemblent de partout et obéissent aux décisions et aux 

jugements.  

Les savants pensent que cette discipline a été découverte en Bretagne et que, de là, elle a été 

importée en Gaule. 

 


