
 CORRECTIF 
 

La fin de    
la royauté 

 
 
 
1)  Romani bellum cum Rutulis gerebant. 
       N.P ACC.S.  ABL.P    3PP   
 
Les Romains menaient une guerre contre les Rutules. 
 
2) Tum Sextus, Tarquinii filius et Collatinus,  
               N.S  G.S.     N.S.         N.S. 
Sexti consobrinus, cum amicis in castris erant et  
  G.S.      N.S.      ABL.P     ABL.P.   3PP impft                     
verba de feminis faciebant. 
ACC.P.     ABL.P. 3PP impft 
            
A ce moment-là, Sextus, le fils de Tarquin, et Collatin, le cousin 
de Sextus, se trouvaient au camp avec des amis et ils 
discutaient au sujet de leurs femmes.   
 
3)  Collatinus Lucretiam suam verbis laudabat. 
   N.S.      ACC.S.  ACC.S. ABL.P.    3PS impft   
  
Collatin encensait en paroles sa Lucrèce. (« louait en paroles »)   
 
4)  Tandem Collatinus a Sexto Tarquinio petit : 
                    N.S.        ABL.S.   ABL.S. 3PS prés.          
  
Finalement Collatin demande à Sextus Tarquin : 
 
  « Nonne Lucretia feminarum optima est ?  
                     N.S.       G.P.    N.S. 3PS prés.    
 
« Lucrèce n’est-elle pas la meilleure des femmes ?        
  
  



5) Romam equis nunc petere et matronas improviso  
          ACC.S.    ABL.P.       inf.  ACC.P.                    
videre possumus. » 
   inf.        1PP prés. 
 
 Nous pouvons rejoindre maintenant Rome à cheval et voir nos 
femmes à l’improviste. » 
  
6)  Matronas in conviviis inveniunt. 
           ACC.P.  ABL.¨P. 3PP prés. 
 
 Ils trouvent les femmes en pleine fiesta. (« au milieu de 
festins ») 
 
7) Lucretia vero cum ancillis in lanificio erat. 
     N.S.                         ABL.P.      ABL.S. 3PS impft      
 
Lucrèce quant à elle (“mais”) était au travail de la laine avec ses 
servantes. 
 
(Sextus Tarquin revient pendant la nuit et viole Lucrèce.) 
 
8)   Lucretia servum ad virum mittit et gladio se interficit. 
  N.S.  ACC.S. ACC.S. 3PS prés. ABL.S.    3PS prés.   
 
Lucrèce envoie un esclave auprès de son époux et elle se tue à 
l’aide d’un glaive. 
 
9)  Collatinus et Junius Brutus, Collatini amicus, jurant : 
            N.S.   N.S.  N.S.  G.S.     N.S. 3PPprés.   
 
Collatin et Junius Brutus, un ami de Collatin, prêtent serment 
(« jurent ») :   
  
10)  « Tarquinios expellere debemus, quia patriae obsunt. » 
       ACC.P. inf.   1PP prés.    DAT.S. 3PPprés.   
 
« Nous devons chasser les Tarquin, parce qu’ils s’opposent à la 
patrie. » 



 
11)  Arma capiunt et Lucretiam in forum  
     ACC.P. 3PP prés.  ACC.S.    ACC.S.  
ad Vestae aram portant. 
       G.S.   ACC.S.  3PP prés. 
  
Ils prennent les armes et portent Lucrèce jusqu’au forum sur 
l’autel de Vesta. 
 
12)  Junius Brutus Romanos vocat et  
      N.S.    N.S.      ACC.P.     3PS prés  
auxilium a populo petit : « Lucretiae fortunam videtis. 
  ACC.S.      ABL.S. 3PS prés.  G.S.     ACC.S.   2PP prés.   
   
Junius Brutus interpelle (« appelle ») les Romains et demande 
de l’aide au peuple : « Vous voyez le sort de Lucrèce.   
 
13)  Sexti  vitia , tyranni rapinas, miseram populi vitam  
    G.S.  ACC.P. G.S.     ACC.P.   ACC.S.    G.S.    ACC.S. 
ante oculos habetis. 
          ACC.P.  2PP prés. 
 
 Vous avez sous les yeux les défauts de Sextus, les vols du 
tyran, la misérable vie du peuple. 
  
14)  Num ita vivere possumus ? » 
         inf.  1PP prés. 
 
Fanchement, pouvons-nous vivre ainsi ? » 
  
15)  Populus propter Bruti verba arma capit :  
      N.S.                   G.S. ACC.P. ACC.P. 3PS prés 
Tarquinius liberique ex oppido expelluntur.  
   N.S.          N.P.    ABL.S.    3PP prés. passif  
 
Le peuple prend les armes suite aux paroles de Brutus : 
Tarquin et ses enfants sont chassés de la ville fortifiée  
  
 



16)  Tunc Brutus consulatum instituit,  
       N.S.        ACC.S.       3PS prés  
et Romani ad liberam vitam ducuntur. 
       N.P.           ACC.S.  ACC.S. 3PPprés. passif   
 
Alors Brutus met en place le consulat et les Romains sont 
menés vers une vie libre.   
 
 
  
 


