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1. Langue 

L’étude de la langue latine se fera à raison de 30  minutes chaque semaine, à partir de 
mémentos conçus par le professeur et reprenant un à un les éléments fondamentaux 
de la syntaxe latine : emploi des modes verbaux dans les différents types de 
propositions ; gérondif et adjectif verbal ; les propositions subordonnées relatives, 
complétives et circonstancielles ; les mots-outils relevant de plusieurs catégories 
grammaticales : cum, ne, quam, qui, quid, quin, quo, quod, si, ut.  

Toutes les trois semaines, une version à faire à la maison  sera proposée aux 
étudiants ; ceux-ci auront, à chaque fois, le choix entre une version courte et facile, 
une version de difficulté moyenne et une version de type CAPES ou agrégation. 

 

2. Littérature  

Nous lirons, pour commencer, sept lettres de Pline le Jeune, chacune de celles-ci 
permettant de découvrir un aspect original de la vie romaine au cours d’une des 
périodes les plus fastes de l’empire romain (fin du 1er siècle et début du siècle 
suivant). 

- Livre I, lettre 4 : « Si tu restes chez toi, tu es un homme comblé et heureux. » 
- Livre II, lettre 6 : « J’ai été amené à dîner chez quelqu’un que je connaissais 

mal ; il croyait concilier l’élégance et l’économie, mais je l’ai trouvé à la fois 
pingre et dépensier. »  

- Livre II, lettre 17 : «  Tu t’étonnes que j’aime tant ma propriété laurentine (…) ; 
tu cesseras de t’étonner quand tu connaîtras les agréments de la maison, les 
avantages de son emplacement, l’étendue de la plage. » 



- Livre IV, lettre 11 : « Comme le bourreau voulait lui prendre la main pour 
l’empêcher de tomber, la Vestale s’écarta, fit un bond en arrière, refusant, par 
un dernier scrupule,  un contact qui lui faisait horreur… » 

- Livre IV, lettre 19 : « C’est à qui de nous deux te remerciera le plus, moi de 
l’avoir pour épouse ou elle de m’avoir pour mari, comme si tu nous avais 
choisis l’un pour l’autre. » 

- Livre VII, lettre 27 : « Je serais très curieux de savoir si tu crois aux fantômes 
ou s’ils sont seulement le produit de notre imagination… » 

- Livre X, lettre 96 : « C’est la première fois que je fais une enquête sur les 
chrétiens : je ne sais donc ni quelle procédure suivre ni quelles peines 
édicter. » 

Nous lirons ensuite l’histoire de Suzanne telle qu’elle est rapportée dans la Vulgate 
(au Livre  de Daniel) et le sermon  que cette figure féminine (qui faillit trouver la 
mort à la suite d’une dénonciation mensongère) inspira à Saint Augustin (sermon 
CCCXLIII Sur la chasteté).  

Enfin, dans le livre XXXIX de l’Histoire romaine, nous lirons les pages dans 
lesquelles  Tite-Live évoque l’affaire connue sous le nom de scandale des Bacchanales, 
scandale qui éclata en -186 et qui, après avoir mis en émoi les plus hautes autorités de 
la république romaine, se solda par l’interdiction totale, à Rome, des mystères 
bachiques. L’interdiction ne fut levée que près de 150 ans plus tard, par César, à une 
époque où le culte de Bacchus avait perdu le caractère débridé qui était le sien 
auparavant.  


