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Durée : 2 heures
Série L1a –L1b - Coef : 5
Epreuve du 2ème groupe

LATIN

Non autem voco sapientem supra quem est quidquam, nedum voluptas. Atqui occupatus ab
hac, quomodo resistet labori ac periculo, egestati et tot minis circumstrepentibus vitam
humanam ?

SÉNÈQUE, DE LA VIE HEUREUSE

QUESTIONS
1. Traduire la première phrase.

(05 points)

2. Préciser le cas de “quem” et de “labori”.
Compléter leur déclinaison au singulier.

(02 points)
(04 points)

3. Conjuguer « voco, as, are » et « resisto, is, ere » à l’imparfait et au futur simple de l’indicatif.
(01,5 x 04 = 06 points)
4. Donner un mot français formé à partir de : « voluptas », un autre de « vitam » et un autre de
« periculo ».
(01 x 03 = 03 points)
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EPREUVE DU 2ème GROUPE

CORRIGE
1. Mais je n’appelle pas sage celui qui est dominé par quelque chose, encore moins si c’est le
plaisir ?
2. « Labori » au pluriel « quem » : labori est au datif singulier et quem à l’accusatif masculin
singulier
-

Labor
Labor
Laborem
Laboris
Labore

qui
cujus
cui
quo

3. Conjuguez « voco » et « resistet » à l’imparfait et au futur simple de l’indicatif au singulier et
au pluriel.
Voco, as, are
- Vocabam
- Vocabas
- Vocabat
- Vocabamus
- Vocabatis
- Vocabant
4. Voluptas : la volupté
Vitam : la vitalité
Periculo : péricliter

(02 points)
Vocabo
Vocabis
Vocabit
Vocabimus
Vocabitis
Vocabunt

Resisto, is, ere
(02 points)
- Resistebam
resistam
- Resistebas
resistes
- Resistebat
resistet
- Resistebamus
resistemus
- Resisstebatis
resistetis
- Resistebant
resistent

