RESULTATS du Jeu-Concours : La Guerre de Jugurtha dans une nouvelle traduction de Nicolas
Ghiglion
Mis en ligne par Robert Delord,

le 13 février 2018 (dernière m.a.j. : 22 novembre 2020)

Les réponses aux questions du jeu-concours du mois de septembre étaient les suivantes :
1) Cicéron – 2) sept fois – 3) l’admission des prolétaires dans l’armée
Les 5 gagnants tirés au sort parmi les bonnes réponses sont :
– la classe de 4ème 2-4 du Collège Jean Racine de Chateau Thierry (professeur : Mme Henry Dominique)
– la classe de 2nde latiniste du Lycée Sophie-Germain, Paris IVème (professeur : M. Pascal Vasseur)
– Anne Cleyet-Marrel (Chavornay – 01)
– Caroline Heim (Orgerus – 78)
– Véronique Guillon (Vovray-en-Bornes – 74)
A l’occasion de la sortie de la nouvelle traduction de La Guerre de Jugurtha de Salluste, traduite par notre collègue Nicolas
Ghiglion, Arrête Ton Char, en partenariat avec les éditions Allia (https://www.editions-allia.com/fr), vous fait gagner 5
exemplaires de l’ouvrage.
Pour remporter cet ouvrage qui retrace non seulement le conﬂit qui à la ﬁn du IIe. siècle avant J.-C.oppose Rome au roi de
Numidie, mais aussi le début du déclin moral et éthique de Rome qui annonce la ﬁn de la République, il vous suﬃt de
répondre correctement aux trois questions suivantes :
QUESTIONS :
1) Quel célèbre romain était originaire de la même ville que Marius ?
2) Combien de fois Marius fut-il consul ?
3) Quelle réforme Marius ﬁt-il appliquer dans le recrutement des soldats ?
———Découvrir l’ouvrage plus en détail sur le site de l’éditeur : https://www.editions-allia.com/fr/livre/790/la-guerre-de-jugurtha
Lire les premières lignes de cette très belle traduction de Nicolas Ghiglion :
———-

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 1

RESULTATS du Jeu-Concours : La Guerre de Jugurtha dans une nouvelle traduction de Nicolas
Ghiglion

——————REGLEMENT du jeu :
1°- Envoyez vos réponses ainsi que votre adresse postale par courriel en cliquant ici.
2°- Les gagnants seront tirés au sort le 31 janvier 2018 parmi toutes les bonnes réponses.
3°- Une seule participation à chaque jeu-concours mensuel par personne et par foyer.
4°- Sur les 5 ouvrages mis en jeu, deux exemplaires seront réservés aux classes participant au concours (indiquer le nom de
la classe), et un autre exemplaire sera réservé aux seuls adhérents à l’association Arrête Ton Char
(http://www.arretetonchar.fr/rejoignez-l-association/)
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