
Voici quelques pages pour les jours qui suivent….. 

 

1) La deuxième déclinaison : apprenez 2 tableaux par cœur.  

    (DOMINUS – TEMPLUM) 

 

     (Il faut déjà connaître la première déclinaison.) 

 

2) Faire les exercices de grammaire qui portent sur la 2ième déclinaison. 

 

3) Traduire les phrases du texte. Noter les cas en-dessous des n.c. et 

la personne de conjugaison en-dessous des verbes. 

 

    Pour traduire, n’oubliez pas que vous avez une « méthode » dans 

votre cours…. 

 

4) Histoire de Romulus et Rémus : complétez le texte lacunaire en vous 

aidant d’internet. 

    Astuce : les réponses sont entre parenthèses en-dessous de chaque 

paragraphe ! 

 

REMARQUE :  

 

Quand vous téléchargez les documents sur le site de l’école, ils sont 

sous un format que vous ne pouvez modifier. 

Si vous les transformez  de « PDF » en « Word », vous pourrez les 

compléter et ainsi me les renvoyer à l’adresse mail suivante : 

fradanel203@gmail.com .  

 

Vous ne devez pas avoir tout fait pour m’envoyer vos réponses. 

 

Bon travail. 

 

A bientôt,  

Vous me manquez beaucoup, 

Mme DANEL 

 

 

 

 

mailto:fradanel203@gmail.com


Séquence 3 : « La création de la ville de Rome »  

 

Objectif de la leçon: 

 

Grammaire : 2ième déclinaison singulier et pluriel 

Civilisation : « La création de Rome » 

  

La deuxième déclinaison singulier/ pluriel  

 

1. Masculins : 3 modèles 

modèle 1 : dominus,i m.= le maître 

    Singulier   Pluriel 

nominatif   domin-us   domin-i 

vocatif   domin-e   domin-i 

accusatif   domin-um   domin-os 

génitif   domin-i   domin-orum 

datif    domin-o   domin-is 

ablatif   domin-o   domin-is 

 

modèle 2 : ager,agri m. = le champ 

    Singulier   Pluriel 

nominatif   ager    agr-i 

vocatif   ager    agr-i 

accusatif   agr-um   agr-os 

génitif   agr-i    agr-orum 

datif    agr-o    agr-is 

ablatif   agr-o    agr-is 



 

 

modèle 3 : puer,pueri m.= l’enfant 

    Singulier   Pluriel 

 

nominatif   puer    puer-i 

vocatif   puer    puer-i 

accusatif   puer-um   puer-os 

génitif   puer-i   puer-orum 

datif    puer-o   puer-is 

ablatif   puer-o   puer-is 

 

2. Neutres : 

modèle : templum, i N. = le temple 

    Singulier   Pluriel 

 

nominatif   templ-um   templ-a 

vocatif   templ-um   templ-a 

accusatif   templ-um   templ-a 

génitif   templ-i   templ-orum 

datif    templ-o   templ-is 

ablatif   templ-o   templ-is 

 

 

 



 

Mots à retenir : Texte 3 
 

Mots variables :  

Noms communs (1 déclinaison/2 déclinaison) :  

Ascanius, ii, m : Ascagne                                     vulturius, ii, m : le vautour 

eum(accusatif):le (pronom personnel)                 fossa, ae, f : le fossé 

filia, ae, f : la fille                                              servus, i, m : l’esclave 

gemellus, i, m : le jumeau                                    fluvius, ii, m : le fleuve 

alveus, i, m : le baquet (petite cuve)        

lupa, ae f : la louve 

mamma, ae f : la mamelle 

tyrannus, i, m : le tyran 

avus, i, m : le grand-père 

ripa, ae, f: la rive 

amicus, i, m : l’ami 

animus, i, m : l’esprit, l’âme, le courage 

annus, i, m : l’an, l’année 

deus, dei, m : le dieu 

dominus, i, m : le maître 

filius, filii, m : le fils 

locus, i, m : le lieu, la place, l’endroit 

murus, i, m : le mur 

numerus, i, m : le nombre 

Mots invariables :  

Adverbes :                                                            Prépositions :                                           

mox : bientôt                                            per+ACC : à travers, par, pendant 

nec ou neque : et…..ne….pas                      post+ACC : après, derrière 

nec…..nec / neque…………neque : ni………..ni      

-que : et 

semper : toujours                                       

tandem :  enfin   

ubi : où                                          

                                                                 



 
Texte 3 : Les rois d’Albe 
 

1) Post  Aeneam,   Ascanius,  Aeneae filius, in Italiā  diu   regnat (règne).  
                ____           ____         ___     ___        ___           ___ 
 
 _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Les amours du dieu Mars et de Rhéa Silvia :  
 
2) Deus    Rheam Silviam      amat (aime).  
     ___        ___      ___            ___ 
    
______________________________________________________________________ 

 
3) Ita  Rhea gemellos  pariet (mettra au monde): Romulus et Remus       
     ___     ____      ___     ____         ____ 
dei        feminaeque       filii           sunt (…………..).  
___           ____              ___           ___ 
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 Romulus et Rémus : la fondation de Rome 
 
4) Amulius  servo imperat (ordonne):  
       ____      ___     ____ 
“ Serve,  Rheae Silviae filii  in fluvii aquis perire (périr) debent.” (doivent) 
    ___       ___     ____  __       ___   ___    ___               ___ 
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 
5) Servus  vero     Romulum   et   Remum  in alveo     collocat (place). 
      ___        ____    ____        ____         ____ 
In sicco (sec) loco    aquā     deponuntur (ils sont déposés). 
      ___           ___    ____           _____ 
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 



6) Romulus     Remusque   coloniam  cum copiis  condere (fonder)    
       ____           ____               ___               ___       ____ 
 statuunt(décident de)  in ripā  
     ___       ___   
ubi   aquis   depositi    erant (ils avaient été déposés).  
  ___        ___ 
 
 ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 
7) Ibi    Remus    ante Romulum      sex (VI) vulturios      videt (voit) ;  
       ___      ___           ____           ___ 
 Romulus     vero     mox       duodecim (XII)  vulturios       videt. (voit)  
    ___        ____   ____ 
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 
8) Vulturiorum     numero    dei    Romulum     designant (désignent).  
  ___       ___ __    ___      ____ 
    Amici      Romulo    dicunt : « Romule,    nunc    dominus     es. ».  
      ___     ____ ___         ____    ___  __ 
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 
9) Romulus   Remum   ad pugnam   vocat (appelle) et  interficit (il le tue).  

        ___           ___  ___       ___   ____ 
 
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________________ 

 
 

 

 



 « La création de Rome : Synthèse » 

 

 

 
  

(Musée du Capitole, Rome) 
 

 

Au huitième siècle avant Jésus-Christ, Rome n’existait pas encore. A cette époque, ……….. 

régnait sur la ville d’Albe. Ce roi avait un fils et une fille nommée …………. …………. . Son frère 

…………….. lui vola le trône et tua son fils. Des prédictions lui avaient annoncé que les enfants de 

Rhéa Silvia le tueraient un jour, c’est pourquoi il obligea celle-ci à devenir …………….., prêtresse 

gardienne du feu sacré de la ville qui devait faire vœu de …………….. . Cependant, Rhéa Silva tomba 

enceinte et affirma que cette grossesse était l’œuvre du dieu …………, dieu de la guerre. Deux 

enfants naquirent. On les nomma ……………. et …………….. . 

 

(Romulus, Numitor, Mars, Rhéa Silvia, Amulius, vestale, Rémus, chasteté) 

 

Pour éviter que la prédiction ne se réalise, Amulius ordonna de tuer les jumeaux. L’homme 

chargé de le faire se contenta d’abandonner les enfants dans un couffin au bord du …………… . Le 

courant les emporta et les jeta sur la rive, au pied de la colline du ………………. . 

Une louve entendit les enfants pleurer et vint les allaiter, ce qui leur permit de survivre. Un peu 

plus tard, un berger du nom de ……………... recueillit les enfants et les éleva. Lorsqu’ils furent 

adultes, il leur révéla le secret de leur origine …………… . Romulus et Rémus se vengèrent de leur 

grand-oncle Amulius et rendirent son trône à leur grand-père …………….. . 

 

(Capitole, Numitor, royale, Tibre, Faustulus) 

Légende de la fondation de ROME 



Ils se rendirent au pied du Capitole, là où la ………… les avait allaités, et décidèrent de fonder une 

ville. Cependant ils n’étaient pas toujours d’accord et ils décidèrent de s’en remettre aux dieux 

en observant le vol des oiseaux : celui qui en apercevrait le plus grand nombre serait le ………….. de 

la ville. Rémus aperçut six oiseaux, mais Romulus en vit douze. 

Romulus se mit donc à tracer les limites de sa ville. Rémus le provoqua en sautant par-dessus la 

ligne symbolique et Romulus le tua. C’est ainsi que fut fondée ………… le 21 avril ……… avant Jésus-

Christ.       

(fondateur, Rome, louve, 753)  

 

 

 

NB. : comment dit-on avant Jésus-Christ en latin ? 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


