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Séquence 3 Les débuts de la République 
 
 

Séance 1 La naissance de la République 
 
 
Texte support : Aurelius Victor, De viris illustribus urbis Romae, 10, 1-5, manuel p. 6 
 
 
Rappel des premières dates importantes de Rome  
 

- 753 av. J.C.   Fondation de Rome par Romulus 
- 753 – 715 av. J.C. Règne de Romulus 
- 715 – 672 av. J.C. Règne de Numa Pompilius 
- 672 – 640 av. J.C. Règne de Tullus Hostilius 
- 640 – 616 av. J.C. Règne dAncus Martius 
- 616 – 578 av. J.C. Règne de Tarquin l’Ancien 
- 578 – 534 av. J.C. Règne de Servius Tullius 
- 534 – 509 av. J.C. Règne de Tarquin le Superbe  

 
 
Etude de texte 
 
1. Traduction  
L. Junius Brutus, sorore Tarquinii Superbi genitus  Lucius Junius Brutus, né de la sœur de Tarquin le Superbe 
Brutus   attribut du sujet,   nominatif singulier,   2e masculin 
Delphos   C.-C. Lieu,    accusatif pluriel,   2e masculin 
Deo   COI,     datif singulier,    2e masculin 
Romae   CDN,     génitif singulier,   1e féminin 
Primus   attribut du sujet  nominatif, singulier  2e masculin 
Terram   COD    accusatif singulier  1e féminin 
In exilium  C.-C. Lieu/Tps  accusatif singulier  2e neutre 
Primus consul  attribut du sujet  nominatif singulier  3e masculin 
 
2. Quel est le cognomen de Lucius Junius ?  
Lucius Junius est surnommé Brutus en raison de sa stultitia. Brutus peut se traduire par « sot, idiot, brute » 
Brutus, a, um : lourd, maladroit, stupide 
 
3. Que pensez-vous de l’attitude de Brutus ? 
Il fait preuve d’une grande ruse. En effet, un fou n’est pas dangereux, au contraire de son frère, qui avait été tué 
pour sa trop grande intelligence.  
 
4. En quoi le cadeau de Brutus à la Pythie de Delphes est-il une marque supplémentaire de sa ruse ?  
Il offre une baguette de sureau, un cadeau digne d’un innocent en apparence, sans valeur. Mais en réalité et de façon 
détournée, il est d’une grande valeur, car il est composé d’or fondu, dans le creux de la baguette.  
 
 
Trace écrite  Lucrèce, la femme qui fit basculer la royauté 
 

Epouse de Tarquin Collatin, et fille de Lucretius Spurius, préfet de Rome, Lucrèce était renommée par sa 
beauté et plus encore pour sa vertu. Elle suscita sans le vouloir un amour fou de Sextus Tarquin, l’un des fils du roi 
Tarquin le Superbe.  

En 509, le roi Tarquin le Superbe assiègeait la ville d'Ardée. Son fils Sextus, amateur d'orgies et de 
débauches, entraîna à Rome quelques compagnons pour leur montrer à quel point leurs épouses, restées seules, 
étaient friandes d'adultère. Tous purent  juger de leur infortune.  

Rois sabins 

Rois étrusques 
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Figure 3. Buste de Brutus en bronze,  œuvre  
romaine de l'époque républicaine, IVe-IIIe siècle av. 
J.-C. 

Un seul, Tarquin Collatin, trouva son épouse Lucrèce, filant sagement la laine et veillant sur sa demeure. 
Sextus, jaloux, n'eut alors qu'une seule idée : outrager Lucrèce. Par ruse, il s'introduisit dans son lit, menaça de la 
poignarder si elle lui résistait.  

Lucrèce cèda ; mais, le lendemain, ayant raconté à son père l'odieux viol dont elle avait été victime, et ne 
pouvant survivre à ce déshonneur, elle se saisit d'un poignard et se tua. Ayant retiré le poignard sanglant du cœur de 
l'infortunée, Junius Brutus ameuta le peuple romain, abolit la royauté et proclama la déchéance des Tarquins.  
Tarquin revint précipitamment vers la capitale, et trouva les portes closes. Abandonné par l’armée, il emmena sa 
famille en Etrurie, où ils furent accueillis par le roi Porsenna.  

Pendant ce temps, à Rome, Brutus et Collatinus furent élus consuls (le terme de consul n’apparut cependant 
qu’au IV° siècle avant Jésus Christ.). Cependant, Collatinus dut peu de temps après abandonner sa charge, les 
Romains n’acceptant pas de voir à ce poste un membre de la famille des Tarquins. Ce dernier se réfugia alors à 
Lavinia, et fut remplacé par Publius Valerius Publicola. 
 
 
Etude  d’images 

 
Figure 1 :  
Lucrèce est la femme modèle pour les Romains, réputée pour sa vertu et 
son courage.  
Ici les bijoux et les tissus précieux sont là pour rappeler la haute naissance 
de Lucrèce.  
 
Figure 2 :  

- Lucrèce est étendue sur son lit, sa nudité rappelle de façon brutale 
le drame du viol.  

- 3 hommes prêtent serment au dessus de son corps, scène qui 
inspire une grande solennité. 

- Au premier plan, Brutus, cape rouge et l’arme dont Lucrèce s’est 
servi pour se suicider à la main. 

- Au troisième plan, de l’autre côté du lit, deux hommes, le mari de 
Lucrèce, Tarquin Collatin, et son père, Lucretius Spurius, tendant leur bras 
à l’imitation de Brutus.  

- A premier plan, à côté de Brutus, on remarque une statue sur un 
piédestal, qui représente la Louve dite du Capitole, allaitant Romulus et 

Figure 1. Lucrèce, Véronèse, 1580 

Figure 2 La mort de Lucrèce, Fragonard, XVIIIes 
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Remus. Statue évoque Rome toute entière, et les Dieux qui la protègent. Donc le serment de Brutus 
engagent les trois hommes bien plus loin que pour une simple vengeance, elle les engage à protéger la Ville.  

 
Figure 3 : 
Buste de Brutus : homme d’un certain âge, représenté dans toute la dignitas d’un noble : coupe courte, regard sévère, 
lèvres fines et pincées, traits fins.  
 
 
Grammatica  Le  parfait  de  l’indicatif,  actif  et  passif 
 
Actif 
1e conjugaison 

-a 

2e conjugaison 

-e 

3e conjugaison 

-x/-i/-e 

3e conjugaison mixte 

-i/-e 

4e conjugaison 

-i  

 amare   monere   legere   capere   audio  esse 

 amavi   

 amavisti   

 amavit   

 amavimus   

 amavistis   

 amaverunt 

 monui   

 monuisti   

 monuit   

 monuimus   

 monuistis   

 monuerunt  

 legi   

 legisti   

 legit   

 legimus   

 legistis   

 legerunt  

 cepi   

 cepisti   

 cepit   

 cepimus   

 cepistis   

 ceperunt  

 audivi   

 audivisti   

 audivit   

 audivimus   

 audivistis   

 audiverunt 

 fui   

 fuisti   

 fuit   

 fuimus   

 fuistis   

 fuerunt 

 
Passif 
 amatus, a, um sum   

 amatus, a, um es    

 amatus, a, um est    

 amati, ae, a sumus    

 amati, ae, a estis    

 amati, ae, a sunt 

 monitus, a, um sum   

 monitus, a, um es    

 monitus, a, um est    

 moniti, ae, a sumus    

 moniti, ae, a estis    

 moniti, ae, a sunt 

lectus, a, um sum 

lectus, a, um es 

lectus, a, um est 

lecti, ae, a sumus 

lecti, ae, a estis 

lecti, ae, a sunt 

 captus, a, um sum   

 captus, a, um es    

 captus, a, um est    

 capti, ae, a sumus    

 capti, ae, a estis    

 capti, ae, a sunt 

 auditus, a, um sum   

 auditus, a, um es    

 auditus, a, um est    

 auditi, ae, a sumus    

 auditi, ae, a estis    

 auditi, ae, a sunt 

 
 
Vocabula 
 
Noms 

- Consul, is (m) : consul 
- Divitia, ae (f) : richesse (employé le plus 

souvent au pluriel) 
- Potestas, atis (f) : puissance, pouvoir 
- Stultitia, ae (f) : stupidité 

 
Adjectifs 

- Stultus, a, um : sot 

- Summus, a, um : le plus haut, le plus élevé 
- Superbus, a, um : orgueilleux 

 
Verbes 

- Incido, is, ere, cidi : tomber sur, arriver 
- Timeo, es, ere, timui : craindre 

 
Invariable 

- deinde (adv) : ensuite 
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Séance 2 Un héros de la République 
 
 
Texte support : Tite-Live, Ab Urbe Condita, II, 12, 9-14, manuel p. 14 
 
 
Etude de texte 
 
2. Il est très significatif que le premier mot du discours de Mucius soit l’adjectif Romanus, habituellement postposé 
au nom (on attendrait donc civis Romanus). 
Ce choix stylistique exhibe la fierté nationale du héros, avant même sa fierté de citoyen (civis, placé après 
l’incise inquit) : face à l’ennemi, il s’agit d’affirmer haut et fort l’identité romaine, mais aussi la distinction de statut, 
car, depuis l’instauration du nouveau régime (la République), un Romain n’est plus un « sujet », soumis à un roi, 
mais un citoyen « libre ». 

Remarque : le nom civis et le verbe sum sont aussi au cœur de la leçon de langue de ce chapitre ;; on en fera 
sentir la cohérence aux élèves. 
 
3 La valeur des Romains se mesure au courage (virtus), à la force d’âme (animus) qui fait qu’ils sont autant capables 
de subir que d’agir en gardant la maîtrise d’eux-mêmes (et facere et pati fortia Romanum est, formule demeurée 
proverbiale), à la préoccupation de la gloire (gloriam) et au mépris de la souffrance physique (vile corpus). 
 
4 Le fait apparaît comme un prodige merveilleux (miraculo), aussi le roi est stupéfait (attonitus, dont le sens affaibli se 
retrouve dans « étonné ») par tant de détermination, ce qui fait qu’il se lève d’un bond. 
Il décide de laisser partir Mucius, sain et sauf. La décision peut paraître surprenante aux élèves, mais il faut rappeler 
l’importance du code de l’honneur qui régit les relations entre ennemis, comme celui des chevaliers au Moyen Âge. 
Évidemment, cette clémence est aussi une belle démonstration de l’efficacité du comportement romain : même le 
pire des ennemis ne peut que rendre hommage à la « vertu » des Romains ! Quod erat demonstrandum… 
 
5 Virtute (ablatif ) et virtus (nominatif ). Vertu est issu de virtus 
 
 
Trace écrite  Les mots de la République 
 
1. Respublica, ae (f) : République 
proche du sanscrit ras « propriété », res désigne la chose et res publica la chose publique, le bien de tous et donc l’Etat 
républicain.  
 
2. Civis, is (m) : citoyen 
du radical indo-européen *kei « la couche », le citoyen est d’abord le membre d’un groupe couchant au même 
endroit, d’une famille. Par extension, il devient un habitant de la cité, un membre de la société civile. La citoyenneté 
est dans l’Antiquité le fondement d’une société civilisée.  
 
3. Consul, ulis (m) : consul 
Mot obtenu par ajout du préfixe cum devant la racine sed/sid, qui signifie « faire asseoir, siéger » 
Consilium : décision que prend le consul.  
On dit d’un magistrat qu’il siège.  
Le terme consul connait une belle postérité. Au Moyen Age, c’est un élu municipal dans le sud de la France. En 
1799, Napoléon Bonaparte se fait proclamer Premier Consul. Aujourd’hui, les consuls sont chargés de la protection 
des Français à l’étranger. Le consulat est le lieu où siège le consul, et il regroupe l’ensemble des services 
administratifs d’un pays à l’étranger.  
 
 
   De la royauté à  la République, entre continuité et nouveauté 
 

Les rois de Rome ont contribué à l’expansion de la cité et à son organisation.  
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Romulus, après avoir fondé la ville, nomme les 100 premiers sénateurs, Patres, um (m pl), Numa règle ses 
rites religieux, Tullus Hostilius lui permet de se défendre de ses ennemis quand Ancus Martius et Traquin l’Ancien 
la développent. Servius Tullius organise l’armée et classe les citoyens selon leur fortune.  
 

Brutus, après avoir renversé Tarquin le Superbe, met en place des consuls. Ils sont deux à diriger l’Etat et ils 
sont accompagnés de licteurs lictor, oris (m) portant les faisceaux fasces, ium (m pl), symbole du pouvoir, imperium des 
consuls.  
 
 
   Citoyens, électeurs et soldats 
 

Les citoyens romains sont répartis en « classes », selon leur fortune, par les censeurs censor, oris (m). Les plus 
riches contrôlent les élections car ils votent en premier et l’armée car ils en forment l’état major et la cavalerie.  
Les plus pauvres, proletarii, orum (m pl), sont dispensés du service militaire, militia, ae (f).  
L’armée romaine était divisée en legio, onis (f).  
 
 
 
Vocabula 
 
Noms 

- hostis, is (m) : ennemi 
- animus, i (m) : esprit, pensée 
- rex, regis (m) : roi 
- virtus, utis (f) : vertu, courage 
- bellum, i (n) : guerre 

 
Verbes 

- inquam, is, it : dis-je, dis-tu, dit-il 
- occido, is, ere, cidi, casum : tomber, périr 
- volo, vis, vult, velle, volui, - : vouloir 
- jubeo, es, ere, jussi, jussum : ordonner 

 
Invariable 

- velut : ainsi, comme 
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Séance 3 Faire de la politique 
 
 
Texte support : d’après Valère Maxime, Faits et dits mémorables, VII, 5 
 
 

 
 
Etude de texte 
 

1. A quelle occasion Scipion Nascia se porte-t-il candidat ? 
Scipion se porte candidat à l’élection de l’édilité.  

2. Quelle erreur commet Scipion ? Comment cela est-il ressenti par son électorat ? 
Scipion se moque des mains calleuses du paysan. Son électorat se sent donc humilié dans son corps et dans son 
travail, donc dans sa dignité.  

3. Quelles en sont les conséquences ? 
Sa plaisanterie provoque la colère des habitants de la campagne qui se révoltent et pour le punir de son arrogance 
lui font perdre les élections.  

4. Quelle morale politique peut-on tirer de cet épisode ?  
Cet épisode montre la nécessité de respecter la plèbe. Les patriciens ne doivent don pas mépriser ceux qui leur 
permettent d’accéder à leur charge.  
 
 
Trace écrite  L’organisation  politique  de  la  société  romaine 
 
I. Les assemblées civiles 
 

Les citoyens peuvent participer à plusieurs assemblées aux fonctions variées.  
Les comices centuriates : réunion du peuple, divisé en 193 centuries (d’après les ordres censitaires). Elles 

élisent les consuls, les préteurs et les censeurs. Elles votent la guerre.  
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Les comices curiates : réunions des 30 curies patriciennes. Elles votent l’attribution de l’Impérium aux 
consuls. Elles tiennent essentiellement un rôle religieux.  

Les comices tributes : réunion de la plèbe, divisée en tribus. Elles ont un rôle législatif, élisent les tribuns 
de la plèbe et les édiles plébéiens.  
 

Schéma des citoyens romains et des assemblées auxquelles ils peuvent participer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Sénat : il était au départ composé des 300 chefs de famille patriciennes. Ensuite le nombre des sénateurs 
n’a cessé d’augmenter. Il est constitué de magistrats en charge (consuls, préteurs, édiles currules) et mêmes de 
magistrats sortis de charge. Le Sénat dirige la politique extérieure, financière, il fixe la date des élections des 
magistrats, pourvoit aux dépenses et aux actes religieux nationaux.  
 
 
II. Le cursus honorum 
 

Les magistrats représentent le pouvoir exécutif (politique et religieux). Chaque citoyen désirant obtenir une 
charge devait suivre le cursus honorum. Celui-ci a été défini au début du IIème siècle av . J. C. Il faut que les 
candidats gèrent ces magistratures dans l’ordre et pour un mandat d’un an.  
Magistratures Nombre selon l’époque Age minimum Fonctions  
Questeurs 
Quaestor, oris (m) 

4 à 40 31 ans Ils gèrent les finances, c'est-à-dire qu’ils 
paient les armées et les trésoriers de 
provinces 

Edile 
Aedilis, is (m) 

4 : 2 pour les patriciens,          
2 pour les plébéiens 

37 ans Ils gèrent l’administration municipale (voirie, 
eau, police, fêtes publiques) 

Préteur 
Praetoris, is (m) 

2 à 16  40 ans Ils gèrent la justice, c'est-à-dire qu’ils rendent 
les décisions de justice pour les citoyens 
(préteurs urbains) ainsi que pour les 
étrangers (préteurs pérégrins). En cas de 
vacance du consulat, ils peuvent en assurer la 
charge. 

Consul 
Consul, is (m) 

2 43 ans Ce sont les premiers magistrats de la 
République, les chefs du pouvoir exécutif et 
des armées. Ils donnent leur nom à l’année 
de leur mandat. 

 
 
III. Les autres assemblées  
 

Les censeurs : élus tous les 5 ans parmi les anciens consuls. 2 postes. Ils établissent le cens, recrutent le Sénat.  
Les tribuns de la plèbe : plus de 30 ans. Obligatoirement plébéiens. 10 postes tous les ans. Ils convoquent les 

comices tributes et les conciles plébéiens. Ils bénéficient du droit de veto et de l’inviolabilité (contre le dictateur).  
Le dictateur : il doit avoir été consul. Il obtient les pleins pouvoirs, en lieu et place de tous les autres magistrats, 

mis à part les tribuns, pendant une durée de 6 mois. Il est aidé d’un maître de cavalerie qui joue le rôle de chef 
d’Etat Major.  

Citoyens romains 

Patriciens     Plébéiens 

Comices curiates       comices tributes 

Comices centuriates 
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Propréteur/proconsul : magistrature de sortie de charge. Il faut avoir été magistrat pendant 5 ans. Ils 
administrent une province de Rome.  
 
 
Grammatica  Le pronom adjectif is, ea, id 
 

a) Déclinaison 
 Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 
Nominatif Is Ea Id Ei (ii) Eae Ea  
Accusatif Eum Eam Id Eos Eas Ea  
Génitif Ejus Ejus Ejus Eorum Earum Eorum  
Datif Ei Ei Ei Eis (iis) Eis (iis) Eis (iis) 
Ablatif Eo Ea Eo Eis (iis) Eis (iis) Eis (iis) 
 

b) Emplois 
- Employé comme adjectif, il peut se traduire comme un démonstratif (ce, cet, cette, ces, etc.) ou comme un simple 

article défini. 
- Employé comme un pronom, il peut se traduire par un démonstratif (celui-ci, ceci, celle-ci, ceux-ci, etc.)ou par un 

pronom personnel (il, elle, lui, la, les, etc.) 
- Au génitif, il se traduit généralement par un possessif (son, sa, leur) 
- Au neutre singulier et pluriel, il reprend une idée exprimée précédemment.  
 
 
Vocabula 
 
Noms : 

- causa, ae (f) : cause, raison 
- ira, ae (f) : colère 
- paupertas, atis (f) : colère 

 
Adjectifs : 

- is, ea, id : celui-ci, celle-ci, ceci, lui, le, la, leur 
- rusticus, a, um : de la campagne, rural 

 
Verbes : 

- affero, fers, ferre, attuli, allatum : apporter, procurer 
- circumsto, as, are, avi, atum : se tenir autour 
- soleo, es, ere, itus sum+inf : avoir coutume de, avoir l’habitude de 

 
Adverbes : 

- adversus+acc : contre, en face de 
- num (interrogatif) : est-ce que … ? 

 
  

Audrey Adhémar - Latine Loquere : http://www.ac-grenoble.fr/lycee/
diois/Latin/



9 
Sqc3 

Evaluation 
 
Texte support : Florus, Abrégé d’histoire romaine (texte adapté) 
 
Vengeance et révolution  
 
Igitur Bruto Collatinoque ducibus et auctoribus, qui bus 

ultionem sui moriens matrona mandaverat, populus Romanus 

regem repente destituit, imperium in eosdem libertatis suae 

vindices transfert, mutato tamen et jure et nomine : de 

perpétuel et monarchique qu'était le pouvoir, ils le 

rendirent annuel et partagé entre deux personnes. 

Consules appellavit pro regibus, ut consulere civibus suis debere 

meminissent. At Lucretiae maritum, ob nomen et genus 

regium, fascibus abrogatis, urbe cives dimiserunt.  

Liber jam hinc populus Romanus primum 

adversus exteros arma pro libertate corripuit, 

mox pro finibus, deinde pro sociis, tum gloria et 

imperio.  

 

Donc; à l’initiative et sous les ordres de Brutus et 
Collatinus, à qui la matrone avait; en mourant; confié 
<le soin de> sa vengeance; le peuple romain destitue 
subitement le roi; et transfère le pouvoir à ces mêmes 
défenseurs de sa liberté; après avoir cependant changé 
ses règles et son nom :  
 
Il les appela consuls au lieu de rois; pour qu'ils se 
souviennent qu'ils devaient veiller au bien de leurs 
concitoyens. Mais les citoyens chassèrent de la ville le 
mari de Lucrèce; après lui avoir retiré ses faisceaux; à 
cause de son nom et de son origine royale.  
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

 
Les mots du texte 
auctor, oris, m. : garant, auteur  
ultio, onis.f. : vengeance  
mando, as, are, avi, atum : confier  
idem, eadem, idem: le même  
vindex, icis, m. : vengeur, 
défenseur  
jus, juris, n. : droit, ensemble des 
lois  
appello, as, are, avi, atum : appeler  

pro (+ Abl.) : à la place de, pour 
la défense de  
ut: pour que  
consulo, is, ere (+ Dat.) : veiller aux 
intérêts de  
ob (+ Acc.) : à cause de, en raison 
de  
abrogo, as, are, avi, atum : retirer  
hinc: (à partir) de là  

exterus, a, um: extérieur  
arma, orum, n. pl. : armes  
corripio, is, ere, ripui, reptum : 
prendre  
fines, ium.j. pl. : frontières, 
territoire  
socius, ii, m. : allié  

 
 
1. Résumez les évènements qui ont entrainé la chute de la Royauté romaine.     /4 
 
2. Que désigne le mot « faisceaux », fasces ? De quoi les faisceaux sont-ils le symbole ?    /2 
 
3. Le groupe Bruto Collatinoque ducibus et auctoribus est un ablatif absolu sans participe exprimé : quel participe faut-il 
sous entendre ?             /1 
 
4. Qu’est ce qui vous permet de reconnaitre que appellavit est au parfait ? Trouvez dans le texte deux autres verbes 
au parfait.              /1.5 
 
5. Quelle est l’origine du mot république ?          /1.5 
6. Comment sont répartis les citoyens de la société romaine ?       /2 
 
7. Indiquez les quatre charges que doit accomplir un citoyen qui veut suivre le cursus honorum ?   /4 
 
8. Traduisez la phrase en gras.           /4 
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