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Thèmes latins d’Agrégation de Lettres classiques 
 
 
 

AELC 2000  
Charles Perrault, Riquet à la houppe 

 
Il était une fois une reine qui accoucha d'un fils si laid et si mal fait 

qu'on douta longtemps s'il avait forme humaine. Une fée qui se trouva à 
sa naissance assura qu'il ne laisserait pas d'être aimable, parce qu'il 
aurait beaucoup d'esprit ; elle ajouta même qu'il pourrait, en vertu du 
don qu'elle venait de lui faire, donner autant d'esprit qu'il en aurait à la 
personne qu'il aimerait le mieux. Tout cela consola un peu la pauvre 
reine, qui était bien affligée d'avoir mis au monde un si vilain marmot*. 
Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler qu'il dit 
mille jolies choses, et qu'il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de 
si spirituel qu'on en était charmé.  

Au bout de sept ou huit ans la reine d'un royaume voisin accoucha 
de deux filles. La première qui vint au monde était plus belle que le 
jour : la reine en fut si aise qu'on appréhenda que la trop grande joie 
qu'elle en avait ne lui fît mal. La même fée était présente, et, pour 
modérer la joie de la reine, elle lui déclara que cette petite princesse 
n'aurait point d'esprit, et qu'elle serait aussi stupide qu'elle était belle. 
Cela mortifia beaucoup la reine ; mais elle eut quelques moments après 
un bien plus grand chagrin, car la seconde fille dont elle accoucha se 
trouva extrêmement laide. « Ne vous affligez point, Madame, lui dit la 
fée ; votre fille sera récompensée d'ailleurs, et elle aura tant d'esprit 
qu'on ne s'apercevra presque pas qu'il lui manque de la beauté. - Dieu le 
veuille, répondit la reine, mais n'y aurait-il pas moyen de faire avoir un 
peu d'esprit à l'aînée qui est si belle ? » 
 
 

*marmot : traduire par singe. 
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Traduction proposée par le jury :  
  
 

 Regina quaedam filium tam foedum et deformem quondam peperit ut 
dubium diu fuerit num isti species esset humana. Mulier autem saga 
carminumque perita, quae eo nascente ibi aderat, pronuntiauit eumdem 
tamen haud indignum Venere fore, qui ingenii frueretur acutiore ; hoc etiam 
futurum esse addidit ut idem, ea facultate praeditus quam a se ipsa modo 
accepisset, uirgini olim, si quam maxime diligeret, id ingenium quo ipse 
uteretur par iniicere posset. Quae maerenti reginae solacio paulum fuerunt, 
cum moleste se tam taetrum simiolum peperisse ferret. Enimuero puer ille, ubi 
primum loqui coepit, multa et uenusta uerba fecit et, quaecumque ab eo 
agebantur nescio quid tam facetum urbanumque praebuerunt ut omnes eis 
illicerentur.  
 Anno autem septimo uel octauo praeterito, in proximo quodam regno 
factum est ut altera regina filias peperit duas, quarum quae prior in lucem 
edita est die clarior fuit. Quod tantae illi reginae fuit laetitiae ut id uerendum 
etiam fuerit ne quid malum ex eo ipso maiore gaudio infelix pateretur. Cum 
autem saga eadem adesset, ad reginae laetitiam temperandam negauit ullum 
ingenium huix nuper natae regia stirpe filiae fore, eamque addidit etiam tam 
stultam stolidamque futuram esse quam formosa uideretur. Quod regina 
mater scilicet moleste tulit, cui tamen multo aegrior dolor mox accipiendus 
fuit, cum paulo post alteram peperit quae forte foedissimam se praebuit. Tum 
saga : “Ne maerore, domina, confecta sis, inquit, nam aliis rebus difformitas 
eius pensetur, utpote cui ingenium futurum sit tam acutum ut a nullo fere 
eam pulchritudine carere animaduertatur.” Tum talia dicenti : “Ita di 
faxint ! regina ait, nonne tamen hox fieri possit ut acuti ingenii 
quantulumcumque maiori natu ipsi transmittatur, quae tam uenusta sit ?” 	
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 Remarques importantes :   
 

- maniement de l’indéfini ;  
- ne pas omettre les petits mots ;  
- problème du décalage de l’ordinal par rapport au numéral dans les dates ;  
- autre possibilité : septem uel octo post annis, post septem uel octo annos, uel 

septennio uel octennio confecto ;  
- il ne faut pas réduire les relatives à de simples adjectifs.  
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AELC 2001  
Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien 

Hadrien rêve sur Rome 
 

Rome n'est plus dans Rome : elle doit périr, ou s’égaler désormais 
à la moitié du monde. Ces toits, ces terrasses, ces îlots de maisons que le 
soleil couchant dore d'un Si beau rose ne Sont plus, comme au temps de 
nos rois, craintivement entourés de remparts ; j'ai reconstruit moi-
même une bonne partie de ceux-ci le long des forêts germaniques et sur 
les landes bretonnes. Chaque fois que j'ai regardé de loin, au détour de 
quelque route ensoleillée, une acropole grecque, et sa ville parfaite 
comme une fleur, reliée à sa colline comme le calice à sa tige, je sentais 
que cette plante incomparable était limitée par sa perfection même, 
accomplie sur un point de l'espace et dans un segment de temps. Sa 
seule chance d'expansion, comme celle des plantes, était sa graine : la 
semence d'idées dont la Grèce a fécondé le monde. Mais Rome plus 
lourde, plus informe, plus vaguement étalée dans sa plaine au bord de 
son fleuve, s'organisait vers des développements plus vastes : la cité est 
devenue l'État. J'aurais voulu que l'État s'élargît encore, devînt ordre du 
monde, ordre des choses. Des vertus qui suffisaient pour la petite ville 
des sept collines auraient à s'assouplir, à se diversifier, pour convenir à 
toute la terre. Rome, que j'osai le premier qualifier d'éternelle, 
s'assimilerait de plus en plus aux déesses mères des cultes d'Asie 
progénitrice des jeunes hommes et des moissons, serrant contre son sein 
des lions et des ruches d'abeilles. Mais toute création humaine qui 
prétend à l'éternité doit s'adapter au rythme changeant des grands 
objets naturels, s'accorder au temps des astres. 
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Traduction proposée par le jury :  
  

Quae de Vrbe Hadrianus cogitare potuerit 
	
 Roma non iam Roma continetur, quae aut peritura, aut terrarum 
dimidiae parti iam adaequanda sit. Haec enim fastigia, haec plana tecta, hae 
insulae, haec omnia quae modo, occidente sole, aureo et tam suaui rubore quasi 
pinguntur non iam, ut quondam regum nostrorum memoria, timidis muris 
cincta sunt ; quorum ipse ego maiorem partem restitui, uel praeter 
Germanorum siluas uel per Britannorum solitudines. Quotiens quippe, cum 
fieret ut uia, nitente sudo, inflecteretur, Graecam arcem quamdam e longinquo 
prospexi, cum urbe sua plane ut flore adulta, et ad collem eius pertinentem, 
uelut ad caulem calyx, totiens sentire solebam hanc stirpem, cui par nihil esset, 
eximia ipsa uirtute sua tamquam contentam, atque orbis uno loco, aeui uno 
spatio absolutam fuisse. Etenim ex hoc uno id fieri posse ut, perinde ac 
gramina, ae augeretur, quod grana sua genuisset : quibus profecto notionum 
tamquam seminibus e Graecis orbis consita uber facta est. Immo Romam 
illam, utpote quae tardior et forma incertior amnis sui per ripas in campis 
latius uagari uideretur, adolescendo ita componi ut amplius crescere posset. Et 
illa nimirum e ciuitate imperium euasit. Quin ego imperium maius etiam fieri 
uoluissem, eumque et orbis ordinem, et rerum ordinem fieri. Quae uirtutes illi 
quondam exiguae urbi septemque montibus regendis pares fuissent, eas adeo 
faciliores uariasque fieri oportere, ut ad orbem regendam aptas redderentur. 
Nam Roman illam quam primus aeternam dicere ausus essem, earum dearum 
matrum in dies similiorem fore, quae per Asiam coli solent : felicem prole 
iuuenum segetumque, et leones uel apium examina in gremio fouentem. At 
uidelicet quaecumque in luce ab hominubus edita sunt, dummodo aeterna 
petant, ea ad mutationes uicissitudinesque naturae rerum accommodanda 
sunt, eisque cum siderum temporibus congruendum esse uidetur.  
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Autre traduction (Ulm) :  
  

Quae Hadrianus de Roma urbe in animo uoluerit [cogitauerit]  
	
 Roma non iam in Vrbe continetur, sed necesse est eam aut perire aut 
cum terrarum dimidia parte iam aedaequari. Haec quidem tecta, haec 
maeniana, hae insulae, quae, occidente sole, tam pulchre ut rosae collucent, 
non iam ut regum nostrorum memoria moenibus timide circumdata sunt ; 
quorum magnam partem per Germaniae siluarum limites Britanniaeque 
solitudines ipse restitui. Quotienscumque autem, cum iter meum paulum 
inflecteretur, in sole [in alicuius apricae uiae flexu] Graecam aliquam arcem 
procul adspexi urbemque [oppidumque] eius perfectam ut florem quemdam 
eamdemque cum colle suo coniunctam, sicut calyx cum caule suo (coniunctus 
est), hanc herbam [stripem • plantam] unicam ipsa perfectione sua 
(de)finitam esse sentiebam, uno terrarum loco unoque temporis puncto 
confectam [absolutam]. Quam, ut stirpes, nullo modo crescere posse nisi semina 
sua spargendo : semina dico earum sententiarum quas in omnibus terris 
Graecia genuit. Romam uero, quippe quae grauior esset nec tam bene 
informata ac confusius in compo ripisque fluminis sui pateret [uagaretur], sese 
ad maiora complectanda instruere : sic enim ex Vrbe ciuitas facta est. Quin 
etiam latius hanc ciuitatem diffundi atque orbis terrarum rationem rerumque 
ordinem fieri uoluissem. Virtutes autem quae paruae Vrbi et septem montibus 
sufficerent [suppeditarent] minus duras effici magique multiplices [uarias] 
exerceri oportere ut ad omnes terras [omnibus terrae regionibus] conuenirent. 
Sic Romam quam primus ego aeternam appellare ausus sum [essem], earum 
magnarum dearum matrumque quae in Asia coluntur [colerentur] in dies 
similiorem fore quae iuuenes frugesque progigneret ac suo in pectore [gremio] 
leones apiumque aluaria complecteretur. Verumenimuero quaecumque 
homines efficiunt ut aeterna sint [si ad aeternitatem tendunt] ad maximas 
naturae rerum mutationes uicissitudinesque accommodanda sunt eisque cum 
siderum motu [astrorum temporibus • conuersionibus] congruendum est.  
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 Remarques importantes :   
 

- rêver ≠ somniare, il fallait cogitare ou meditari ;  
- orbis terrarum dans cet ordre ;  
- les couleurs sont une pierre d’achoppement ;  
- occidenti sole pour un instrumental mais occidente sole pour un ablatif 

absolu ;  
- au temps de : memori + gén. ;  
- re- : rursus, iterum ;  
- cum urbe sua ou et urbem eius ;  
- perfectus ou adultus pour filer la métaphore ;  
- « sa seule chance d’expansion » : facultas, potestas, posse, spes + adolescendi, 

propagandi, augendi + complément ;  
- pour tout ce qui comprend l’idée d’augmentation ou de diminution, penser 

à fieri/esse + comparatif ;  
- s’assouplir : faciliores, tractabiliores, flectari, flectandae ;  
- magis magisque ou in dies ;  
- in gremio fouentes est l’expression la plus idiomatique.  

 
 

Remarques supplémentaires 
	
	

	 • génitif pluriel : matrum, patrum, fratrum, canum, senum, iuuenum  
 • pectus est un neutre : acc. sg. = pectus 
 • respublica : à écrire plutôt en un seul mot, mais décliner les deux éléments  
	 • illius au génitif même pour le féminin  
 • attention aux homéotéleutes fautifs  
 • il ne faut pas mettre aliquis au pluriel ni multi, ceteri, plurimi au singulier  
	 • progressus facere in studiis dit Cicéron, dans Les Tusculanes, mais il vaut mieux 
ne pas écrire progressuum et progressibus  
 • attention aux substantifs abstraits de la quatrième et de la cinquième 
déclinaison, surtout aux cas obliques  
 • mettre des majuscules à tous les noms géographiques 
	 • attention aux faux-amis  
 • les verbes intransitifs n’ont pas d’adjectif verbal (sauf avec une tournure 
impersonnelle)  
 • mundus, c’est vraiment l’univers 
 • apricus, a, um : ensoleillé, exposé au soleil  
 
 
 



8 

AELC 2002  
Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves 

 
Madame de Clèves aime Monsieur de Nemours ; parce qu’il s’est 

blessé lors d'une partie de paume, elle a laissé paraître l'intérêt qu'elle lui 
porte, scène dont fut témoin aussi le chevalier de Guise. Madame la 
Dauphine vient de remettre à Madame de Clèves une lettre tombée de la 
poche de Monsieur de Nemours. 
 

Mme de Clèves (1) lut cette lettre et la relut plusieurs fois, sans 
savoir néanmoins ce qu'elle avait lu. Elle voyait seulement que M. de 
Nemours (1) ne l'aimait pas comme elle l'avait pensé et qu'il en aimait 
d'autres qu'il trompait comme elle. Quelle vue et quelle connaissance 
pour une personne de son humeur, qui avait une passion violente, qui 
venait d'en donner des marques à un homme qu'elle en jugeait indigne 
et à un autre qu'elle maltraitait pour l'amour de lui ! Jamais affliction 
n'a été si piquante et si vive : il lui semblait que ce qui faisait l'aigreur de 
cette affliction était ce qui s'était passé dans cette journée et que, si M. 
de Nemours n'eût point eu lieu de croire qu'elle l’aimait, elle ne se fût 
pas souciée qu'il en eût aimé une autre. Mais elle se trompait elle-même 
; et ce mal, qu'elle trouvait si insupportable, était la jalousie avec toutes 
les horreurs dont elle peut être accompagnée. Elle voyait par cette lettre 
que M. de Nemours avait une galanterie depuis longtemps. Elle trouvait 
que celle qui avait écrit la lettre avait de l'esprit et du mérite ; elle lui 
paraissait digne d'être aimée ; elle lui trouvait plus de courage qu'elle 
ne s'en trouvait à elle-même et elle enviait la force qu'elle avait eue de 
cacher ses sentiments à M. de Nemours. Elle voyait, par la fin de la 
lettre, que cette personne se croyait aimée ; elle pensait que la discrétion 
que ce prince lui avait fait paraître, et dont elle avait été si touchée, 
n'était peut-être que l'effet de la passion qu'il avait pour cette autre 
personne à qui il craignait de déplaire. Enfin elle pensait tout ce qui 
pouvait augmenter son affliction et son désespoir. 
 

(1) On traduira par convention Mme de Clèves par haec, M. de 
Nemours par ille. 
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Traduction proposée par le jury :  
 

Haec eas litteras legit atque eas iterum et saepius legit, ut quae legisset 
tamen nesciret. Nihil enim uidebat nisi illum se non eo modo amare quo 
putauisset et alias mulieres amare quas sicut se falleret. Qualia uidebat et 
qualia cognoscebat mulier tali animo praedita quali haec erat, quae saeuo 
ardebat amore, cuius signa paulo ante ostenderat uni uiro quem eo indignum 
putabat alterique quem quod illum amabat uexabat ! Profecto nullus maeror 
nec tam asper nec tam acer umquam fuit. Cui uidebatur hunc maerorem 
propter ea quae hoc die accidissent acerbum esse neque, nisi quid fuisset cur 
ille se ab ipsa amari crederet, illum alteram mulierem amare sibi curae 
futurum fuisse. At haec ipsa se fallebat ; nam istud malum, quod tam 
intelorabile ducebat, re uera erat ea sollicitudo quam aliqua aemula mouet et 
omnes horribiles animi motus qui eam consequi possunt. Quae eis litteris illum 
consuetudinem cum amica iam diu habere uidebat. Quin etiam existimabat ei 
quae litteras scripsisset talem urbanitatem et dignitatem esse ut ae digna quae 
amaretur esset, atque maiorem fortitudinem quam sibi ipsi esse ut ei in 
constantia inuideret qua freta sensus suos illum celauisset. Praeterea extremis 
litteris lectis eam mulierem se amari credere uidebat. Itaque illum nobilem 
uirum erga se uerecundiam — qua tam commota erat — fortasse praestitisse 
ob eam unam causam quia amore eius mulieris alterius arderet quam ne 
offenderet timeret putabat. Denique haec cogitationibus quaecumque eius 
maerorem et desperationem augere poterant animum agitabat. 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 Remarques importantes :   
 

- ceteri = tous les autres ;  
- désespoir mais desperatio ;  
- syntaxe de idem ;  
- force d’âme : animi uis, animus firmus ;  
- celare prend deux accusatifs.  
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AELC 2003  
La Fontaine, Fables, XI, 7, v. 23-62 

« Le paysan du Danube » 
	
	
« Romains, et vous, Sénat, assis pour m'écouter,   
Je supplie avant tout les Dieux de m'assister :  
Veuillent les Immortels, conducteurs de ma langue,  
Que je ne dise rien qui doive être repris.  
Sans leur aide, il ne peut entrer dans les esprits  
Que tout mal et toute injustice :  
Faute d'y recourir, on viole leurs lois.  
Témoin nous, que punit la Romaine avarice :  
Rome est par nos forfaits, plus que par ses exploits,  
L'instrument de notre supplice.  
Craignez, Romains, craignez que le Ciel quelque jour  
Ne transporte chez vous les pleurs et la misère ;  
Et mettant en nos mains par un juste retour  
Les armes dont se sert sa vengeance sévère,  
Il ne vous fasse en sa colère  
Nos esclaves à votre tour.  
Et pourquoi sommes-nous les vôtres ? Qu'on me die  
En quoi vous valez mieux que cent peuples divers.  
Quel droit vous a rendus maîtres de l'Univers ?  
Pourquoi venir troubler une innocente vie ?  
Nous cultivions en paix d'heureux champs, et nos mains  
Etaient propres aux Arts ainsi qu'au labourage :  
Qu'avez-vous appris aux Germains ?  
Ils ont l'adresse et le courage ;  
S'ils avaient eu l'avidité,  
Comme vous, et la violence,  
Peut-être en votre place ils auraient la puissance,  
Et sauraient en user sans inhumanité.  
Celle que vos Préteurs ont sur nous exercée  
N'entre qu'à peine en la pensée.  
La majesté de vos Autels  
Elle-même en est offensée ;  
Car sachez que les immortels  
Ont les regards sur nous. Grâces à vos exemples,  
Ils n'ont devant les yeux que des objets d'horreur,  
De mépris d'eux, et de leurs Temples,  
D'avarice qui va jusques à la fureur.  
Rien ne suffit aux gens qui nous viennent de Rome ;  
La terre, et le travail de l'homme  
Font pour les assouvir des efforts superflus. »  
 
 

Traduction proposée par le jury :  
  
 

Qualem contionem quidam a Danubio adueniens  
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rusticus habuerit  
 

“Romani, et uos, patres, qui me audituri sedetis, deos in primis obtestor 
ut mihi opem ferant. Utinam dii immortales, ut qui linguam meam ducant, 
faciant ne quidquam quod reprehendendum sit dicam ! Nam nisi dei 
hominibus auxilio sunt, in horum animos ita solum penetrare potest omne 
malum et omne nefas ut, nihi hi illos in auxilium reuocant, eorum iura 
polluant. Cuius testes nos sumus in quos Romanorum auaritia animaduertit. 
Sceleribus enim nostris magis quam rebus gestis suis Romani supplicii nostri 
ministri sunt. Ueremini, Romani, ueremini ne caelestes lacrimas et fortunam 
aduersam in moenia uestra quandoque transferant neue, cum in manibus 
nostris aequa uicissitudine arma ponant, quibus poenas seueras petentes 
utuntur, irati faciant ut uos inuicem nobis seruiatis. Et cur uobus seruimus ? 
Aliquis mihi dicat qua re sescentis uariisque gentibus uitam perturbauistis 
cum quieti beatos agros coleremus et manus nostrae non solum ad agrum 
arandum sed etiam ad artes aptae essent ? Quid Germanos docuistis ? Qui 
sollertes et fortes sunt. Si auiditas ita illis ut uobis fuisset, et uis, fortasse 
potestas, quae uobis est, illis esset et sine inhumanitate ea uti scirent. Quam 
potestatem in nos praetores uestri adhibuerunt, ea animo concipi uix potest et 
maiestas ararum uestrarum ipsa ea laesa est. Nam scitote/scite deos 
immortales oculus in nobis defixos habent. Exemplis uestris illi nihil uident 
nisi res horribiles, se contemni et templa sua, auaritiae signa quae furori 
coniuncta est. Profecto istis qui ad nos Roma ueniunt nihil satis est. Itaque 
tellus et homines labore suo frustra nituntur ut istos satient.”  

 
 
 
 
 
 
Autre traduction proposée par le jury :  
 

Quibus uerbis rusticus Danubii accola quidam  
contionatus sit 
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“Quirites, atque uos, Patres, qui me audituri nunc sedetis,  
diuos in primis immortals oro ut mihi succurant ;  

utinam duces linguae meae sint dum loquor 
neue me quidquam quod reprehendant dicere patiantur.  

Semper enim diuina ope egemus ne mentes umquam occupet 
omne malum nefasque omne ;  

quam nisi poscimus eorum fas perfringimus.  
Id nos testamur, qui Romanorum auaritia plectimur ;  

nam facinoribus nostris magis quam uictricibus armis suis  
Romani supplicii nostri ministri sunt.  

Timete, ciues Romani, ipsi timete caelestes ne olim 
luctum intra muros uestros exitiumque transferant,  

et manibus nostris aeque uice ita ministrent tela,  
quibus poenas exigit uindex ira deum,  

ut irati uos inducant  
ut nostro iugo inuicem colla subdatis.  

Ceterum cur uobis seruimus ?  
Quid egistis, quaeso, ut tot et tam uariis gentibus praestaretis ?  

Quodnam ius uestro imperio immensum orbem subiecit ?  
Quae uobis causa uiros innocentem uitam agentes turbandi ?  

Quieti beatos agros colebamus nec tantum manus nostrae 
ad campos arandos sollertes sed etiam artibus aptae erant.  

Quid Germani uobis magistris didicerunt ?  
Insigni enim sollertia fortique animo ualent ;  

quibus si pectus auarum fuisset,  
quale uobis, et uis,  

haud scio an suprema potestas illis magis quam uobis esset,  
Improbum imperium a praetoribus uestris in nos exercitum  

uix potest facere fidem.  
Sancta maiestas quae uestris aris insidet  

ipsa se eo laesam esse dolet ;  
ne credideritis enim diuos immortales 

non defixa in nobis lumina semper habere. Exemplis uestris  
illi ubique monstra nefanda grassantia uident,  

in ludibrium se uersos suaque templa,  
atque etiam furibundam auaritiam corda tenentem.  

Quippe iis uiris qui ad nos ab Urbe mittuntur nil satis est ;  
ergo frustra tellus nititur laboreque suo homines  

ut isti repleri queant.” 
 Remarques importantes :   
 

- il s’agit d’une harangue, d’une contio ;  
- pour + écouter : penser au participe futur ;  
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- toujours faire attention au pronom « en » et « y » : il faut bien comprendre 
à quoi il renvoie ; en bon français, ils peuvent pas renvoyer à un animé ;  

- « qu’on me die » = « que quelqu’un me dise » ;  
- valoir mieux = être plus fort (ici) ;  
- « troubler une innocente vie » = « la vie d’hommes innocents » ;  
- pas de raccourcis injustifiés et simplifications abusives ;  
- supplici pour supplicii est une archaïsme qui peut être compté comme un 

barbarisme en thème ;  
- ne jamais écrire *poterent pour possent, ni *potebam pour poteram ;  
- facio a pour passif fio ;  
- garder au maximum le même nombre (singulier/pluriel) que le texte 

français ;  
- les candidats fabriquent abusivement des substantifs neutres à partir des 

adjectifs (misera, praeclara) : il convient de vérifier les emplois attestés dans 
le dictionnaire ;  

- ne pas utilise quis pour quibus ;  
- revoir les diverses traductions de on ;  
- on dit occurrere animo ou animo/mente fingi/concipi ;  
- habere oculos in + ablatif ; coniicere oculos in + accusatif ;  
- facere ut + subjonctif = « faire en sorte que » ; facere + proposition infinitive = 

« entraîner que » ;  
- il ne faut pas oublier le subjonctif dans une relative déterminative ; une 

proposition relative est déteminative quand elle est indispensable au sens de 
la phrase ; ce n’est cela dit pas toujours aussi simple ;  

- quid est cur est toujours suivi du subjonctif ; quid est quod est suivi de 
l’indicatif pour exprimer un fait réel, du subjonctif pour un fait supposé ;  

- contemptio erga se et non contemptio sui (pour ôter l’ambiguïté) ;  
- on écrit cum seueritate mais magna seueritate ;  
- utinam ne pour nier le souhait ou le regret ;  
- on écrit pas seruos nostri mais seruos nostros ;  
- il faut être précis dans le lexique ;  
- attention aux paronymes : seruio ≠ seruo ; disco ≠ doceo ; forte ≠ fortasse ;  
- qu’il soit bien clair que causa précédé du génitif n’exprime pas la cause 

mais le but ;  
- la misère = fortuna aduersa/res aduersae ou egestas selon les cas ;  
- on préfère utiliser Patres pour désigner les sénateurs, tout particulièrement 

dans un vocatif ;  
- les candidats doivent viser plus haut que le grammaticalement correct ;  
- habere contionem = faire une harangue ;  
- le supin et le participe futur peuvent avoir un C.O.D. ;  
- (oro) obtestor(que) + acc. + ut/ne… (je vous prie,) je vous conjure de (ne 

pas)… 
- utiliser ut qui + subjonctif ou quippe qui + subjonctif ;  
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- penser aux balancements ita… ut…, quamquam… tamen…, idcirco… quia… ;  
- quidnam est classique ;  
- la possession s’exprime préférentiellement par esse + datif ;  
- in aliquem animaduertere : sévir contre qqn, châtier qqn.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AELC 2004  
Bossuet, Discours sur l’histoire universelle, XI, 7, v. 23-62 
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Alexandre revint à Babylone respecté comme un dieu 
 
 Mais cet empire formidable qu’il avait conquis ne dura pas plus 
longtemps que sa vie, qui fut fort courte. A l’âge de trente-trois ans, au 
milieu des plus vastes desseins qu’un homme eût jamais conçus, et avec 
les plus justes espérances d’un heureux succès, il mourut sans avoir eu le 
loisir d’établir solidement ses affaires, laissant un frère imbécile et des 
enfants en bas âge incapables de soutenir un si grand poids. Mais ce 
qu’il y avait de plus funeste pour sa maison et pour son empire est qu’il 
laissait des capitaines à qui il avait appris à ne respirer que l’ambition 
et la guerre. Il prévit à quels excès ils se porteraient quand il ne serait 
plus au monde : pour les retenir, et de peur d’en être dédit, il n’osa 
nommer ni son successeur ni le tuteur de ses enfants. Il prédit seulement 
que ses amis célébreraient ses funérailles avec des batailles sanglantes, 
et il expira dans la fleur de son âge, plein des tristes images de la 
confusion qui devait suivre sa mort. En effet, vous avez vu le partage de 
son empire et la ruine affreuse de sa maison. La Macédoine, son ancien 
royaume, tenu par ses ancêtres depuis tant de siècles, fut envahi de tous 
côtés comme une succession vacante, et, après avoir été longtemps la 
proie du plus fort, il passa enfin à une autre famille. Ainsi ce grand 
conquérant, le plus renommé et le plus illustre qui fut jamais, a été le 
dernier roi de sa race. S’il fût demeuré paisible dans la Macédoine, la 
grandeur de son empire n’aurait pas tenté ses capitaines, et il eût pu 
laisser à ses enfants le royaume de ses pères. Mais parce qu’il avait été 
trop puissant, il fut cause de la perte de tous les siens : et voilà le fruit 
glorieux de tant de conquêtes ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction proposée par le jury :  
 

 



17 

Quam ut aliqui deus obseruatus Alexander Babylona redierit !  
 

Formidandum uero illud imperium, quod armis parauerat, non longius 
perductum est quam uita eius, quae fuit ualde breuis. Natus enim triginta 
tres annos, cum ei essent consilia quibus nemo umquam ampliora molitus esset 
meritissimoque speraret fore ut res sibi prospere succederent, decessit neque illi 
regi licuit res suas firmiter constituere relinquenti imbecilli animi fratrem 
puerosque infantes tanto oneri sustinendo impares. Sed, quod maxime fuit 
exitio et domui eius et imperio, duces relinquebat quos ita assuefecerat ut nulla 
re praeter dominationem et bellum arderent. Qui prospexit quo licentiae, se 
mortuo, procederent ; itaque, ut eos coerceret neue improbarent quae 
constituisset, neque successorem sibi neque tutorem liberis suis instituere ausus 
est ; sed praedixit fore ut amici exsequias cruentis proeliis celebrarent, et 
florenti aetate extremum spiritum effudit, tristes futuri post mortem suam 
tumultus imagines animo concipiens. Uidisti enim ut eius imperium diuisum 
esset euersaque domus horribili ruina. Nam Macedonia, quod regnum 
primum habuerat maioresque eius per tot saecula tenuerant, tamquam uacua 
hereditas undique obsessa est atque, cum diu in praedam potentissimi 
cuiusque cessisset, tandem ad aliam domum translata est. Itaque magnus ille 
gentium uictor, quo nemo umquam nobilior uel praeclarior exstitit, ultimus 
rex suae gentis fuit. Quod si quietus in Macedonia mansisset, magnitudine 
imperii eius duces non incitati essent et licuisset illi tradere liberis suis regnum 
quod a maioribus acceperat. Nunc autem, quoniam nimio potentior fuerat, 
omnibus suis exitio fuit ; illustrem uidelicet fructum tot domitarum 
nationum ! 
 
 
 
 
 
 Remarques importantes :   
 

- ce discours est ad usum delphini, donc la deuxième personne renvoie à un 
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singulier ; mais le jury a accepté qu’on traduise un pluriel ;  
- la maîtrise du français conditionne les bons choix dans le lexique et la 

syntaxe de la langue latine ; il faut être attentifs au sens étymologique des 
mots ;   

- pour les images, il faut user des métaphores typiquement latines (sauf si 
l’expression française a une stricte équivalence avec la latine, dont elle 
provient sûrement) ;  

- le thème latin est loin d’être le Tullianum (c’est-à-dire la prison 
mamertine) ;  

- les erreurs traditionnelles (1) : les omissions… en particulier des 
possessifs : les omissions sont lourdement pénalisées ; les possessifs ne sont 
pas obligatoires lorsque le possessif renvoie clairement au sujet de la 
proposition ; attention aux formes réfléchies et non réfléchies ; « y » et 
« en » doivent recevoir une attention particulière (il faut repérer ce que ces 
pronoms remplacent) ;  

- les liaisons entre les phrases (2) : certains mots ne peuvent pas se mettre en 
première position : † autem, † uero, † enim ;  

- le discours indirect intempestif (3) : il correspond seulement à l’expression 
de pensées dans une focalisation interne ;  

- barbarismes et solécismes (4) : les meilleurs copies sont exemptes de 
barbarismes ; attention à l’écriture des voyelles ; attention aux temps 
primitifs des verbes ; les verbes tels que pereo ou redeo n’ont pas de formes 
passives personnelles ; attention à l’altération des terminaisons ; pour ce 
qui est des solécismes, faire porter son attention sur les accords de nombre 
et de genre, la concordance des temps, l’emploi des mots, l’emploi des 
pronoms-adjectifs démonstratifs et indéfinis ;  

- aliquis (et ses composés) devient quis après si, nisi, ne (+ subj.), num, cum 
(répétition), dum et un relatif : il faut donc écrire inter ea maxima consilia 
quae qui homo… ; aliqui est plus rare qu’aliquis pour l’adjectif indéfini mais il 
permet de distinguer entre l’adjectif et le pronom ;  

- « si puissant » ne se traduit pas comme « trop puissant » ;  
- il faut bannir les formes surcomposées ; ne pas rajouter des ipse (surtout 

pas à la place de is, ea, id) ; sui et sibi ne peuvent pas prendre la place de 
l’adjectif possessif simple ;  

- ne pas oublier de traduire le titre ! ;  
- vérifier les noms propres et leurs déclinaisons : Babylona (à l’accusatif) ;  
- « comme un dieu » : (sic)ut aliqui deus, quasi esset deus, quasi ut deus ;  
- se recipere : « battre en retraite » ;  
- « formidable » vient de formido, inis, f. : « crainte, terreur » ;  
- « conquérir » : occupare ou bello/armis capere ;  
- « fort courte » doit être traduit par (breuior), perbreuior, ualde breuis, 

éventuellement breuissima ; on ne peut écrire maxime breuis alors que 
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breuissimus existe en langue classique ; 
- nemo devient homo ullus après une coordination négative ;  
- pour traduire les superlatifs près d’une relative : penser au relatif à l’ablatif 

complément d’un comparatif : se souvenir de « Cicéron, le meilleur des 
orateurs de son temps », Cicero, quo illis temporibus nemo melior fuit orator ;  

- bien connaître les règles particulières de la concordance dans les 
consécutives ;  

- « à l’âge de trente-ans » : tres et triginta annos natus ou cum tricesimum 
quartum annum ageret (l’usage de l’ordinal implique d’ajouter 1 au nombre 
figurant dans le texte ; et vice-versa en version) ;  

- « enfants en bas âge » : infantes ou infantes pueri ;  
- « succès » signifie « issue » au XVIIème siècle ;  
- « à qui il avait appris » : quem/quam/quos/quas docuerat ; ne pas confondre 

doceo (+ double accusatif) et disco ;  
- ardere ou flagrare rendent bien, en latin, l’image « respirer l’ambition et la 

guerre » ; concupiscere marche aussi ;  
- le datif domo existe, même si toutes les grammaires n’en font pas état ;  
- pour traduire « il n’osa… ni.. ni… », on peut écrire non… neque… neque… 

mais pas neque… neque… non ;  
- « dans la fleur de l’âge » : florenti aetate (ablatif de qualité) ou florente aetate 

(ablatif absolu) ; tristis rend bien « funeste », mais maestus pas assez ; ne pas 
confondre nondum et non iam ;  

- les verbes debere et posse peuvent avoir une valeur conditionnelle, dite 
modale, à l’indicatif hors de tout contexte spécifique ;  

- prospexit quam uim se mortuo illaturi essent (et non eo mortuo) ;  
- Macedonia, quod erat eius regnum pristinum (accord avec l’attribut) ;  
- rajouter per dans l’expression de la durée pour exprimer la continué ;  
- « le plus fort » peut se tourner par potentissimus quisque ;  
- « conquérant » : gentium uictor ou dominator ;  
- natus et ortus se construisent avec un complément d’origine différent selon 

que l’on évoque la famille (ablatif sans préposition), les parents directs 
(ablatif sans préposition ou ex + ablatif) ou un ancêtre (ab + ablatif) ;  

- poterat, potuerat ou potuit peuvent avoir la valeur d’irréel du passé de 
potuisset ;  

- le locatif ne marche qu’avec les noms de ville (au singulier qui plus est) ; on 
écrit donc in Macedonia ;  

- on traduit « enfants » par liberi, quand ils sont en lien avec leurs parents 
dans la phrase ;  

- patrium ≠ patrum ≠ patruum ;  
- « mais », après un réel, se traduit (comme en grec) par nunc ;  
- quippe qui est toujours suivi du subjonctif ;  
- exitio esse alicui : causer la ruine de quelqu’un ; pernicies a plutôt un sens 

concret ;  
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- pour traduire « voici/voilà », plusieurs possibilités s’offrent aux candidats :  
• une tournure exclamative de type syntaxique avec l’accusatif  
• un pronom adjectif ou adverbe exclamatif (talis…)  
• une interjection (en + nominatif)  
• un déictique (hic est…) ; 

- pour les clausules : il faut deux pieds et la dernière syllabe est anceps (la 
dernière position est dite indifférenciée) ; Cicéron considérait le dichorée 
(deux trochées = chorées [longue-brève]) comme une des plus heureuses 
clausules (De Oratore) ; on peut aussi penser, ce qui est courant chez 
Cicéron, à un crétique [longue-brève-longue] + un spondée [longue-longue].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AELC 2005  
Camus, La Peste 
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On s’habitue à la séparation 

 
Nos concitoyens, ceux du moins qui avaient le plus 

souffert de cette séparation, s’habituaient-ils à la situation ? Il 
ne serait pas tout à fait juste de l’affirmer. Il serait plus exact 
de dire qu’au moral comme au physique, ils souffraient de 
décharnement. Au début de la peste ils se souvenaient très bien 
de l’être qu’ils avaient perdu et ils le regrettaient. Mais s’ils se 
souvenaient nettement du visage aimé, de son rire, de tel jour 
dont ils reconnaissaient après coup qu’il avait été heureux, ils 
imaginaient difficilement ce que l’autre pouvait faire à l’heure 
même où ils l’évoquaient et dans des lieux désormais si 
lointains. En somme, à ce moment-là, ils avaient de la 
mémoire, mais une imagination insuffisante. Au deuxième 
stade de la peste, ils perdirent aussi la mémoire. Non qu’ils 
eussent oublié ce visage, mais, ce qui revient au même, il avait 
perdu sa chair, ils ne l’apercevaient plus à l’intérieur d’eux-
mêmes. Et alors qu’ils avaient tendance à se plaindre, les 
premières semaines, de n’avoir plus affaire qu’à des ombres 
dans les choses de leur amour, ils s’aperçurent par la suite que 
ces ombres pouvaient encore devenir plus décharnées, en 
perdant jusqu’aux infimes couleurs que leur gardait le 
souvenir. Tout au bout de ce long temps de séparation, ils 
n’imaginaient plus cette intimité qui avait été la leur, ni 
comment avait pu vivre près d’eux un être sur lequel, à tout 
moment, ils pouvaient poser la main. 

De ce point de vue, ils étaient entrés dans l’ordre même de 
la peste, d’autant plus efficace qu’il était plus médiocre. 
Personne, chez nous, n’avait plus de grands sentiments. Mais 
tout le monde éprouvait des sentiments monotones. « Il est 
temps que cela finisse », disaient nos concitoyens. 

 
 
 
 

Traduction proposée par le jury :  
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Quomodo homines desiderare suos consuescant 

 
Num ciues nostri, ii quidem qui eo desiderio maxime doluerant, ista 

condicione sua consuescebant ? Quod non admodum recte affirmetur, sed verius sit 
dicere eos ut corpore ita animo macie corruptos esse. Incipiente quidem pestilentia, 
clarissime illius quem amiserant meminerant eiusque desiderio mouebantur. Qui, 
etiamsi distincte meminerant carae faciei ac eius modi ridendi et cuiusdam diei 
quem felicem fuisse post tempus agnoscebant, uix tamen animo concipiebant 
quidnam alter faceret ea ipsa hora qua eum memoria repeterent atque in locis iam 
tam longinquis. Ad summam uero illo tempore cum memoria uigebant tum tamen 
cogitatio rerum eos deficiebat. Cum autem pestilentia secundum tempus ingressa est, 
memoriam etiam deposuerunt. Non enim quod illius faciei obliti essent sed, quod 
eodem pertinet, quia illa suam carnem amiserat, ideo eam intus in animis iam non 
percipiebant. Cum autem primis temporibus proni essent ad querendum sibi rem 
iam esse cum nullo nisi cum umbris in iis rebus quae ad amorem suum adtinerent, 
deinde intellexerunt eas umbras magis etiam macie corruptas fieri posse, cum 
amitterent uel infimos colores ipsos quos illis recordatio sua seruaret. Itaque extremo 
huius diuturnae separationis tempore, non iam animo concipiebant in qua intima 
familiaritate uersari soliti essent neque quomodo posset fieri ut apud se uitam egisset 
quidam quem quolibet tempore manu tangere possent. 

Ergo si res ita considerantur illi in ordinem ipsum rerum pestilentiae quasi 
ingressi erant qui eo magis ualebat quo magis mediocris erat. Nec quisquam apud 
nos magnis animi sensibus iam adficiebatur, sed omnes odiose aequabilia sentiebant. 
« Tempus est istis rebus finem fieri ! » ita loquebantur cives nostri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Remarques importantes :   
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- même face à un texte du XXème siècle qui a beaucoup recours à la 
parataxe, il faut lier les phrases ;  

- le choix des particules interrogatives n’est pas indifférents ;  
- l’ordre des mots latins compte ! ;  
- « souffrir quelque chose » ≠ « souffrir de quelque chose » ;  
- il ne faut pas dire ciues nostrum mais ciues nostri ; 
- adsuescere et consuescere se construisent avec l’infinitif, mais pas avec la 

proposition infinitive ; de même, attention aux constructions de adsuefacere 
et se adsuefacere ;  

- omnino non et non omnino signifient « pas du tout », et non « pas tout à 
fait » ; cette dernière expression se rend pas non admodum, non plane voire 
non penitus, non prorsus…  

- « au début de la peste » : initio pestilentia, qua pestilentia incipiente, in prima 
pestilentia, temporelle introduite par cum ; excepté dans certains 
expressions figées, un verbe intransitif — dans son emploi général — n’a 
pas de voix passive ce qui compromet certains ablatifs absolus ;  

- être attentif aux constructions et aux emplois de meminisse, recordari, 
reminisci ; la construction de paenitet est censée connue ; « regretter » : 
desiderio alicuius teneri ou desiderare aliquem ;  

- le verbe « imaginer » appelait les verbes latins cogitare, sibi fingere, mente 
concipere + proposition interrogative indirecte ;  

- pour « ils imaginaient difficilement ce que l’autre (alter ou ille) pouvait 
faire », il est maladroit de traduire « pouvait » par le verbe posse au 
subjonctif car il s’agissait ici d’une possibilité (« pouvoir » au sens de 
« pouvoir bien »), non d’une capacité, le subjonctif seul suffisant à 
exprimer cette valeur ;  

- le verbe « évoquer » doit être traduit par alicuius memoriam repetere ou 
aliquem memoria repetere ;  

- « à l’heure même où » : eo tempore quo, ipsa hora qua… ; 
- in locis tam procul est incorrect : on dira in locis tantum remotis ;  
- « en somme » : ad summam, ne multa, quid plura ou simplement denique ;  
- carere, manquer de, indigere, être privé de, deesse, manquer à, deficere, faire 

défaut à ;  
- « imagination » : cogitatio ;  
- sed suppose un premier membre négatif ;  
- « ce qui revient au même » : quod eodem pertinet, quod idem ualet, quod est 

simile, quod pariter concluditur ;  
- face à une phrase complexe, « la lutte d’Hercule contre l’Hydre de Lerne 

doit être le modèle du combat à mener… On prend les difficultés les unes 
après les autres pour atteindre le cœur de la phrase » ;  

- « avoir tendance à » : le simple adverbe fere avec le verbe ; tendere ; pronus 
esse ad + acc. ; inclinare + infinitif ;  

- quaerere ≠ queri ;  
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- « jusqu’à » (sens non temporel) : uel, quoque, etiam, ipse ;  
- on écrit omni tempore sans in ;  
- « d’autant plus… que plus… » eo magis… quo magis… ou tanto magis… 

quanto magis… ;  
- il faut rester concentrer jusqu’à la fin de la copie ;  
- « il est temps que » : Utinam + subjonctif présent ; tempus est + infinitif ou 

infinitive est la seule construction cicéronienne avec tempus ; certains 
candidats se sont rappelés de leur œuvre au programme en écrivant : Nunc 
hactenus ;  

- le corrigé proposé cette année est non pas un corrigé magistral, comme ce 
fut le cas les années précédentes, mais un texte constitué à partir des 
meilleures copies (parfois améliorées, mais très rarement), avec la volonté 
de montrer aux candidats le latin auquel ils peuvent aisément parvenir —
puisque ce fut le leur sans qu’ils soient pour autant les fameux « forts en 
thème » qui se remarquent à une qualité encore supérieure… On ne sait 
alors qui — d’eux ou de Cicéron — a pris le calame…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AELC 2006  
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Chateaubriand, Mémoires d’outre-tombe, livre XLIV, 8 
 

Récapitulation de ma vie 
 

L'ouvrage inspiré par mes cendres et destiné à mes cendres 
subsistera-t-il après moi ? Il est possible que mon travail soit 
mauvais ; il est possible qu'en voyant le jour ces Mémoires 
s'effacent : du moins les choses que je me serai racontées auront 
servi à tromper l'ennui de ces dernières heures dont personne ne 
veut et dont on ne sait que faire. Au bout de la vie est un âge amer : 
rien ne plaît, parce qu'on n'est digne de rien ; bon à personne, 
fardeau à tous, près de son dernier gîte, on n'a qu'un pas à faire 
pour y atteindre : à quoi servirait de rêver sur une plage déserte ? 
quelles aimables ombres apercevrait-on dans l'avenir ? Fi des 
nuages qui volent maintenant sur ma tête ! Une idée me revient et 
me trouble : ma conscience n'est pas rassurée sur l'innocence de 
mes veilles, je crains mon aveuglement et la complaisance de 
l'homme pour ses fautes. Ce que j'écris est-il bien selon la justice ? 
La morale et la charité sont-elles rigoureusement observées ? Ai-je 
eu le droit de parler des autres ? Que me servirait le repentir, si ces 
Mémoires faisaient quelque mal ? Ignorés et cachés de la terre, 
vous de qui la vie agréable aux autels opère des miracles, salut à 
vos secrètes vertus ! Ce pauvre, dépourvu de science, et dont on ne 
s'occupera jamais, a, par la seule doctrine de ses mœurs, exercé sur 
ses compagnons de souffrance l'influence divine qui émanait des 
vertus du Christ. Le plus beau livre de la terre ne vaut pas un acte 
inconnu de ces martyrs sans nom dont Hérode avait mêlé le sang à 
leurs sacrifices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction proposée par le jury :  
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Cur vitae meae memoriam repetierim 
 
Supereritne mihi liber cujus consilium e cineribus meis cepi, quique ad 

cineres meos pertinet ? Fortasse autem hoc opus omni arte caret, fortasse hi 
Commentarii, ut primum editi erunt, evanescent ; rebus quidem gestis sic mihi 
narratis, taedium adlevatum erit earum ultimarum horarum, quae nemini 
placeant, nec quibus quisquam sciat quomodo utatur. Extrema enim vita, 
acerbum tempus agitur : nihil libet ei qui nulla re dignus sibi videtur cum 
nullis grato, tum omnibus gravi, tam propinquo ultimae sedi, ut satis sit ad 
eam petendam unum gradum facere; tum quid prodesset animo vagari in 
cujusdam litoris solitudine ? quae jucundae imagines in futuro 
conspicerentur ? quam pro nihilo hae nubes quae nunc super caput meum 
volitant ! Hoc autem mihi in mentem venire ac commovere solet : mihi sum 
conscius me esse incertum an nocuerim cum quid elucubrarem; timeo ne ipse 
erraverim, neve culpis suis quisque indulgeat. An justitiae quod scribo vere 
congruit ? An officia caritasque recte observantur? an jure de ceteris sententias 
dixi ? quid mihi prodesset me paenitere, si hi Commentarii aliquid nocerent ? 
O vos, hominibus ignoti atque abditi, quorum moribus altaria delectantur 
prodigiaque efficiuntur, occultas virtutes vestras collaudo ! Nam ille pauper 
vir, quamvis scientiae inops sit, cui numquam ulla opera dabitur, nullo alio 
modo nisi moribus suis docendis, habuit in eos qui eadem passi sunt divinam 
auctoritatem quae e Christi virtutibus emanaret. Itaque omnium 
praeclarissimus liber non est instar ullius incognitae rei quam gesserunt illi 
ignobiles martyres, quorum cruorem Herodes eorum sacrificiis miscuerat. 

  
 
 
 
 
 
 

 Remarques importantes :   
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- deux exigences : faire preuve de compétences précises dans la langue 

latine, mais aussi savoir comprendre et interpréter le texte français, afin 
que la traduction soit aussi signifiante que correcte ;  

- l’image des « cendres » peut être conservée ;  
- « inspiré » : conceptus, iniectus ou illatus + ab + complément d’origine à 

l’ablatif ou + ablatif seul de complément d’agent inanimé ;  
- « destiné » : addictus ou destinatus ;  
- « subsister après ma mort » : (per)manere + me mortuo ; superesse ou superstes 

+ datif ;  
- labor, faux ami, exprime la notion d’effort et de peine ;  
- Memoriae a été accepté pour traduire le titre cité par Chateaubriand ; mais 

Commentarii semble meilleur, par référence aux ouvrages de César ;  
- « servir » : usui esse alicui ; prodesse ad + acc. ;  
- fallere n’a de sens métaphorique qu’en poésie ou latin post-classique ;  
- « au bout de la vie » : extrema uita (selon la règle summa arbor) ;  
- pour le choix entre potentiel et l’irréel du présent, il faut chercher dans le 

texte les éléments qui font pencher la balance d’un côté ou de l’autre ;  
- « rêver » (éveillé) : animo uagari ;  
- « le plus + adjectif + de la terre » : plutôt du monde ou de l’humanité ;  
- « ses compagnons de souffrance » : ii qui eadem passi sunt ;  
- le vocabulaire chrétien peut être employé (du moins pour cet examinateur), 

même s’il n’est pas classique : martyr, yris : le martyr ≠ martyrium, ii : le 
martyre) ;  

- l’usage du passif, de préférence à la voix active, spécialement quand 
l’action n’a pas pour sujet une personne, est très latin ; le passif personnel 
également.  

 
En guise de conclusion, et pour donner aux candidats futurs une perspective 

de travail, nous voudrions citer les judicieux propos de Paul Ricœur dans un de ses 
derniers articles (pour Le Monde, 25 Mai 2004) : « La traduction, c’est la médiation 

entre la pluralité des cultures et l’unité de l’humanité… elle ne se réduit pas à une 
technique ; elle constitue un paradigme pour tous les échanges… Il n’y a pas 
d’intraduisible absolu : malgré son inachèvement, la traduction crée de la 
ressemblance là où il ne semblait y avoir que de la pluralité. » 
 
 
 
 
 

AELC 2007  
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Fénelon, Les Aventures de Télémaque 
 

 
Les fureurs de la passion 

 
Mentor, remarquant avec plaisir combien la jalousie troublait 

le cœur de Calypso, n’en dit pas davantage, de peur de la mettre en 
défiance de lui. Il lui montrait un visage triste et abattu. La déesse 
lui découvrait ses peines sur toutes les choses qu’elle voyait et elle 
faisait sans cesse des plaintes nouvelles. Cette chasse, dont Mentor 
l’avait avertie, acheva de la mettre en fureur. Elle sut que 
Télémaque n’avait cherché qu’à se dérober aux autres nymphes 
pour parler à Eucharis. On proposait même déjà une seconde 
chasse où elle prévoyait qu’il ferait comme dans la première. Pour 
rompre les mesures de Télémaque, elle déclara qu’elle en voulait 
être. Puis, tout à coup, ne pouvant plus modérer son ressentiment, 
elle lui parla ainsi :  

Est-ce donc ainsi, ô jeune téméraire, que tu es venu dans mon 
île pour échapper au juste naufrage que Neptune te préparait et à 
la vengeance des dieux ? N’es-tu entré dans mon île, qui n’est 
ouverte à aucun mortel, que pour mépriser ma puissance et 
l’amour que je t’ai témoigné ? Ô divinités de l’Olympe et du Styx, 
écoutez une malheureuse déesse : hâtez-vous de confondre ce 
perfide, cet ingrat, cet impie. Puisque tu es encore plus dur et plus 
injuste que ton père, puisses-tu souffrir des maux encore plus longs 
et plus cruels que les siens ! Non, non, que jamais tu ne revoies ta 
patrie, cette pauvre et misérable Ithaque, que tu n’as point eu honte 
de préférer à l’immortalité ! Ou plutôt que tu périsses, en la voyant 
de loin, au milieu de la mer, et que ton corps, devenu le jouet des 
flots, soit rejeté, sans espérance de sépulture, sur le sable de ce 
rivage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction proposée par le jury :  
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Quales sint cupiditatis impetus furiosi 
 

Mentor, cum libenter adtenderet quantum Calypsus animum 
inuidentia perturbaret, ideo non plura dixit quod timebat ne ei suspectus 
fieret, et tristis adflictique hominis uultum tantummodo ei praebebat. Cui dea 
molestias patefaciebat captas de omnibus rebus quas uidebat et nouos gemitus 
etiam atque etiam edebat. Ista uenatio, de qua Mentor eam monuerat, eius 
iracundiam cumulauit. Comperit enim Telemachum operam solum dedisse ut 
ab aliarum Nympharum conspectu se subtraheret ad loquendum cum 
Nympha. Et iam proponebatur quidem altera uenatio in qua prouidebat eum 
eodem modo se gesturum esse atque in priore. Itaque, ut Telemachi consilia 
confringeret, professa est se uenationi adesse cupere. Deinde repente, quippe 
quae pertinacem iram comprimere non iam posset, eum ita adlocuta est : 

Ea igitur mente, o audax adulescens, in insulam meam uenisti ut 
iustum naufragium quod Neptunus tibi appararet et deorum ultionem 
effugeres ? Num intrauisti in hanc insulam, quae nulli mortali aperta est, 
modo ut potestatem meam contemneres et amorem quo te prosecuta sim ? O dei 
deaeque in Olympo et Styge uersantes, infelicem deam audite et properate 
perdere hunc et perfidum et ingratum et impium. Quoniam es etiam durior et 
iniustior quam pater tuus, utinam mala etiam longiora et acerbiora patiaris 
quam ille ! Vtinam immo uero patriam tuam ne unquam iterum uideas, istam 
pauperem et infortunatam Ithacam quam immortalitati anteferre te non 
puduerit. Vel potius ita pereas ut eam medio in mari positus intuearis e 
longinquo, et corpus tuum, quod fluctuum ludibrium factum sit, deiciatur in 
illius litoris arenam sine ulla sepulturae spe. 

 
 
 
 

 
 Remarques importantes :   
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- cupiditas et amor sont les termes les meilleurs au sens de « passion », tandis 

que libido désigne plutôt le désir et l’envie ;  
- « avec plaisir » : cum gaudio ou gaudente animo, ou encore grate ou libenter, 

mais non pas gaudio seul ;  
- quantum porte sur un verbe, quam sur un adjectif ou un adverbe ;  
- « de peur de » : (metuens) ne ;  
- quand il y a un jeu de corrélation, on peut avoir recours à ita… ut… ;  
- facies : air, aspect général ; uultus : visage, traits ;  
- « sens cesse » : éviter les simples perpetuo, semper, adsidue, auxquels l’on 

préférera adsidue rursusque, etiam atque etiam, non desinebat et non cessabat + 
inf. ;  

- monere se construit avec l’accusatif de la personne avertie et, pour la chose 
concernée, le génitif ou de suivi de l’ablatif ;  

- « savoir », en fonction du sens : noui, audio, accipio, scio, cognosco et 
compertum habere ;  

- quarere ut : « chercher à obtenir de » ;  
- la négation forclusive ne que se rend par nihil aliud nisi, solum ou tantum, à 

condition toutefois que ce dernier ne se trouve pas à proximité de ut ;  
- le nom Eucharis ne figure pas dans les dictionnaires et les candidats ont 

utilisé des substituts, comme il est d’usage : puella, amans, nympha. Le jury 
n’a cependant pas sanctionné les formes Eucharin (acc.) et Eucharite (abl.) ;  

- on écrit loqui cum aliquo, aliquam adloqui, ad aliquem fari, alicui dicere ;  
- « elle lui parla ainsi » : eum sic adlocuta est ;  
- coordonner les interrogatives par aut ; an interrogatif marque le doute ;  
- ea mente… ut… causal ;  
- Dei Olympii ou Olympiae désigne les dieux d’Olympie, qui ne sont pas les 

dieux de l’Olympe ;  
- pateris (indicatif présent) ≠ patieris (futur) ≠ patiaris (subjonctif).  

 
 

La vigilance dans la transposition d’une langue à l’autre porte sur le choix des mots et des 
expressions qui rendent le sens en évitant les ambiguïtés. Le raisonnement rigoureux aide à éviter 
les fautes d’accord, de cas, de temps, de mode. Il est indispensable de se ménager en fin d’épreuve 
un temps pour reprendre son travail, le retraduire sans se réciter le texte français, et revenir sur les 
différents points de la correction grammaticale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AELC 2008  
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Montesquieu, Dialogue de Sylla et d’Eucrate 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 

Quomodo Sulla perniciosam exempli imitationem prodiderit 
 

Dum hominum admirationem excitaui, rem magnam effeci. Tecum enim animo 
reputa (in memoriam tuam reduc) quas res in mea uita gesserim et senties me omnem 
uitam ad hanc rationis normam direxisse et quicquid agerem hanc normam tamquam 
ducem secutum esse. Meorum autem cum Mario certaminum memoriam redintegra, 
equidem indignatus sum hominem ignobilem, qui gloriaretur quod humili loco natus esset, 
sibi proponere ut nobilissimas Romanorum gentes in infimam multitudinem (in plebeiorum 
multitudinem, uolgus) reduceret. 

Eodem modo quo tu, domine, inquam (aiebam), Marius ratiocinabatur, cum 
suorum inimicorum et Romanorum sanguine cruentus audaciam illam prae se tulit quam 
uindicauisti. Hoc quidem ei praestas, quod paulo plures uictorias consecutus es et 
truculentius te gessisti sed, cum dictaturam occupauisti, tu quoque eiusdem sceleris 
exemplum prodidisti quod uindicaueras. Cuius rei exemplum alii homines sequentur , non 
tuae illius modestiae quam tantummodo admirabuntur. Dei igitur, cum Sullam Romae 
impune rerum potitum esse dictatura occupanda passi sunt, ex Vrbe libertatem in 
perpetuum exterminauerunt. Etenim nisi pluribus quam ut fieri possint prodigiis regnandi 
cupiditatem iam exstirpare nequeant ex animis omnium Romanorum imperatorum. Nam 
his ostendisti uiam esse quamdam multo certiorem qua tyrannis occupari et sine ullo 
periculo retineri posset. Ita (praeterea) in lucem hanc rem arcanam et perniciosam 
protulisti et hoc sustulisti quo uno in libera ciuitate opulentiore ac potentiore ciues in officio 
contineri solent, desperationem dico eius ui opprimendae. 

Tum ille uultum mutauit et paulisper siluit, mox uero animo permotus: 
Neminem, inquit, metuo, nisi uirum quemdam qui mihi unus est pro compluribus 

Mariis (in quo complures Marios conspicere mihi uideor). Tamen siue casu siue fati 
alicuius ui coactus manus ab eo abstinui: sine ulla tamen intermissione in eum specto (eum 
intueor) mentemque eius perspicio: plena quidem acuminis consilia in ea recondita habet 
sed, si quando hoc consilium capere ausus erit ut eis hominibus imperet quos mihi iure 
pares fecerim, per deos (omnes) iuro me eius impudentiam (arrogantiam) puniturum esse 
(uindicaturum esse). 
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 Remarques importantes :   
 

- « étonner quelqu’un » : admiraitionem mouere ;  
-  « repasser dans sa mémoire » : secum animo reputare ou in memoriam suam 

reducere ;  
- en français, « se ressouvenir » est un archaïsme équivalant à « se 

souvenir » (il fallait donc éviter de recourir à l’adverbe rursus) ;  
- « des démêlés » : certamina, pugnae, contentiones, altercationes ;  
- « Seigneur » : plutôt dominus ;  
- faire bien attention à l’introduction du discours direct en latin ;  
- « couvert du sang des ennemis » : perfusus était attendu mais ont été admis 

respersus, madens, maculosus, maculatus ;  
- attention à la traduction de l’adverbe « bien » ;  
- « prendre la dictature » : occupare regnum, tyrannidem ;  
- une subordonnée purement temporelle ne prend pas cum + subjonctif ;  
- « pour jamais » : in omne tempus ou in perpetuum ;  
- pour « miracles », on peut penser à prodigia, miracula ou portenta ;  
- « trop de » : nimium multi, ae, a ;  
- « l’ambition de régner » est « le désir de régner » » et les substantifs 

cupiditas, studium, cupio s’imposaient au détriment de ambitio ;  
- penser à traduire les indéfinis (quidam, aliquis) ;  
- fatalis au sens de « fatal », « funeste » n’est pas classique ; il fallait préférer 

perniciosus ;  
- mutare est transitif en latin et il ne s’emploie pas absolument ;  
- (pendant) « un moment » : paulisper ;  
- « avec émotion » : animo permotus ;  
- rappelons que c’est mihi uideor qui signifie « je crois », suivi d’un infinitif ;  
- les noms propres peuvent se mettre au pluriel en latin (cf. les Claudii…) ;  
- « jurer par les dieux » se dit en latin iurare per deos.  
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AELC 2009  
Vigny, Stello 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 

Quae Plato de poetis scripserit 
 

Meministisne Platonis cuiusdam qui poetas imaginum imitatores 
uocabat atque de ea quam sibi finxit ciuitate expellebat ? At diuinos quoque 
eosdem uocabat. Recte quidem ille fecisset si quos reuerebatur eos a publicis 
negotiis amouisset. In tali autem dubitatione haeret rei (neque id conficit) 
decidendae atque admirationis suae cum exilio coniungendae ut plane 
appareat ad quas inopias iniuriasque diligens mens, ubi omnia uniuersae legi 
subicere uelit, deducatur. Plato enim utilitatem omnium in singulis hominibus 
inesse uult ; ecce autem repente inuenit in uiis uiros inutiles eosdemque 
sublimes, ut Homerum, nec scit quid agat cum eis. Omnes enim qui artibus 
student ei impedimento sunt. Norma apposita, eos metiri nequit idque dolet. 
Cunctos ergo et poetas et pictores et fictores et musicos in imitatorum numero 
locat pronuntiatque omnem artem nihil aliud esse nisi puerile oblectamentum ; 
artes autem ad eam animi partem infirmissimam, quae hominis miseriis 
commoueatur, pertinere ; expertes rationis, ignauas, timidas, a ratione auersas 
esse artes ; poetas uero ipsos, dum turbidae multitudini placere uelint, id 
contendere ut ingenia cupiditate incensa depingant, quae propter uarietatem 
facilius perspiciantur ; eosdem uel sapientissimorum hominum mentes 
corrupturos esse nisi condemnentur effecturosque ut uoluptates ac dolores 
legum rationisque loco in ciuitate dominentur. Dicit etiam homines, si 
Homerus idoneus fuisset qui eos doceret emendaretque, et non cantor inutilis, 
non passuros fuisse illum pedibus nudis mendicum ire, sed tantum probaturos 
et adiuturos et honoribus ornaturos fuisse quantum Protagoram Abderitam 
Prodicumque Ceum, sapientes et philosophos, qui per omnes locos in triumpho 
ducantur. 
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 Remarques importantes :   
 

- autem et uero sont des oppositions faibles ;  
- « avoir des difficultés à » : haerere in + gérondif ou adjectif verbal de 

substitution ;  
- le verbe « gêner » exprime véritablement un obstacle, ce que rendent 

impedire, esse impedimento et officere (+ datif), mieux que molestiam afferre ou 
grauis et odiosus ;  

- cuncti, ae, a a la nuance de « tous ensemble » ;  
- il n’est pas admissible non plus de lire dicit ou pronuntiat ut + subj., alors 

que ces structures sont révisées ou apprises dès le premier semestre de la 
première année d’études supérieures ;  

- l’âme n’est pas l’esprit ;  
- les « misères humaines » sont les malheurs (miseriae, aerumnae, calamitates), 

mais non les pauvretés de l’indigence (egestates, inopiae) ;  
- ea mente… ut… ; eo consilio… ut… ;  
- les termes « déraisonnables » et « contraires à la raison » reçoivent deux 

lexicalisations qui peuvent reprendre ratio : expertes rationis et a ratione 
auersas, mais l’on évitera les adjectifs dénotant la folie ou l’extravagance : 
insanus, male sanus, amens, demens, absurdus ;  

- le pluriel concrétise ;  
- « à la place de » se dit loco, non pas in loco ;  
- passurus (de patior) existe ;  
- le français « laisser » a au moins trois sens et autant d’équivalents en latin : 

« abandonner » (relinquere), « donner la possibilité de » (permittere) et 
« accepter, laisser faire », sinere, pour la construction duquel la vigilance est 
nécessaire, car sinere avec proposition infinitive est courant, mais l’infinitif 
seul n’existe pas, tandis que le subjonctif avec ou sans ut n’est pas 
classique. Si nemo est logiquement un équivalent possible pour « on… ne… 
pas », l’emploi de nullus est à éviter car ses attestations comme pronom 
indéfini restent peu nombreuses ;  

- l’accusatif de Protagoras, -ae est Protagoran et –am (cf. Aeneas, Aenean/-am), 
celui d’Abderites, -ae est Abderiten et -am (cf. cometes, -en/-am), mais il peut 
être remplacé par l’adjectif Abderitanus. Une confusion s’est parfois opérée 
entre Ceus, a, um « de Céos » et Coos/Cous, i nom de l’île de Cos.  
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AELC 2010  
Renan, Histoire des origines du christianisme 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 
Ut Marcus Aurelius imperator cum Christianis egerit 

 
A diebus ipsis postquam id inciderat, haec fama vagata est procellam, 

Romanis secundam, christianorum precibus partam esse. Ita, genua flectendo, 
sicut mos esset ecclesiasticus, pios milites a caelesti numine talem tutelae 
significationem impetravisse : quae christianas spes ob has duas causas 
fovebat, primum quod ostenderet quantum perpauci fideles apud caeleste 
numen valerent, deinde quod testaretur Deum christianorum imperio Romano 
aliquantum indulgere. Desinerent tandem imperatoriae potestates sanctos 
vexare, omnes visuros esse quid commodi illi a caelesti numine imperio 
impetraturi essent. Nam Deum, ut imperium ad barbaros tueretur solum 
exspectare dum imperatoriae potestates desinerent se acerbissimas praebere in 
robur hominum quod semen esset omnis beneficii inter mortales. 

Verum talis eventorum narrandorum modus celerrime gratus fuit et 
Ecclesias peragravit. Sic in omni judicio vel in omni iniqua lite, hoc egregium 
responsum in promptu erat quod magistratibus daretur : « Nos vobis saluti 
fuimus ». Quin etiam hoc responsum novis viribus auctum est cum Marcus 
Aurelius, aestivis confectis, septimum imperator salutatus est, et illa columna, 
quae etiam nunc Romae stans videtur et in ea, inter ceteras caelatas figuras, 
miraculum effictum est, jussu Senatus Populique erecta est. Quod occasionem 
etiam praebuit confingendi Marcum Aurelium epistula quadam ad Senatum 
scripsisse se et vetare Christianos per jus ipsum in judicium vocari et eorum 
indices morte multare. Tantum autem abest ut credendum sit talem epistulam 
scriptam esse, ut sine ullo dubio conjectare possimus Marcum Aurelium eam 
spem a Christianis positam in miraculo, cujus auctor ipse haberetur, 
ignoravisse. 
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 Remarques importantes :   
 

- Rappelons qu’on doit, en thème, développer un nom propre (on n’écrit pas M. pour 
Marcus), qualifier un nom propre (Marcus Aurelius) de son titre commun (ici princeps ou 
imperator), ne pas confondre Aurelius et Aurelianus ;  

- on peut régler au passage l’épineuse question du lexique non classique : oui, il est normal 
d’utiliser, pour traduire des realia chrétiennes, un latin plus tardif que le latin cicéronien, 
canonique en thème. Sans hésiter, on devait traduire « les Chrétiens » par Christiani, orum, 
m., « les églises » par ecclesiae, arum, f., « les fidèles » par fideles, ium, m , les saints par 
sancti, orum, m., etc. Les périphrases torturées (et répétées !) que se sont imposées les 
candidats n’ont pas été sanctionnées, ou l’ont été légèrement, car elles sont la preuve d’un 
respect scrupuleux et louable des règles. Ce respect, parfaitement justifié, doit pourtant 
s’accompagner de bon sens et de discernement, de la conscience aussi de l’ampleur 
chronologique de la latinité. Dans la même logique, il était possible de traduire ici 
empereur par imperator (au lieu du traditionnel princeps), puisque tel était le mot d’usage à 
l’époque de Marc Aurèle ;  

- le jury recommande spécifiquement la révision des compléments circonstanciels de lieu et 
de temps : il n’est pas de thème latin qui n’offre pas l’occasion d’exprimer ces notions 
courantes, véritables pierres de touche du latiniste ; 

- le latin ne connaît, rappelons-le nettement, que deux manières de rapporter des paroles ou 
des pensées : le style direct, et le style indirect, qui subordonne grammaticalement le 
discours à un verbe introducteur ;  

- « flatter » ne signifiait pas ici « câliner, charmer » (blandiri, delectare), mais « conforter, 
favoriser » (fovere, favere) ; dans l’expression « marques de protection », le mot « marques » 
correspondait moins à nota (c’est-à-dire la marque qu’on imprime, qu’on note) qu’à 
signum (c’est-à-dire l’indice, l’annonce) ; de même il faut lire le mot « ciel » avec 
discernement : attention à l’utilisation trop rapide des dictionnaires, qui, dans un contexte 
supposé d’antiquité classique, proposent la traduction par « dieux ». Pour les 
monothéistes que sont les Chrétiens, une telle transposition est absurde : mieux valait 
garder le mot caelum, ou choisir une périphrase classique comme caeleste numen ;  

- le mot « faible » est ici synonyme « d’indulgence », de « préférence », de « bienveillance », 
et non pas de « faiblesse », de « manque de force » ;  

- tout adjectif de nationalité prend une majuscule en thème ;  
- la traduction d’élite par flos ou robur est tout à fait adaptée au texte, à condition toutefois 

de compléter ces termes par hominum, qui explicite le sens ;  
- on peut interpréter ce monde dans sa dimension géographique : dans ce cas, in terris ou in 

orbe terrarum (bien meilleur que in orbe) conviennent ; mais on peut voir dans ce monde un 
vocabulaire typiquement chrétien qui oppose les réalités d’ici-bas, finies, imparfaites ou 
même opposées à Dieu, et choisir de le traduire dans sa dimension humaine (par inter 
mortales, par exemple) ;  

- un latiniste chevronné connaît l’attraction du genre du pronom sujet par le genre de 
l’attribut. Rappelons-le : il est obligatoire d’écrire, selon le bon vieil exemple : animal 
(neutre) QUEM (masculin) hominem (masculin) vocamus et donc, sur ce modèle : flos 
hominum quod semen est... ; 

- la maîtrise des indéfinis latins exige un effort spécifique qu’on recommande à tous les 
candidats ;  

- nihil habeo quod scribam : « je n’ai rien à écrire » ;  
- attention à la déclinaison de effigies, ei, f. : les mots de ce type, hormis les plus courants, 

n’admettent pas de formes aux cas obliques pluriels : il ne faut pas écrire *effigiebus, 
notamment.  
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AELC 2011  
Proust, Du Côté de chez Swann  

 
 

Un amoureux invétéré1 

 
Si en voyage il rencontrait une famille qu'il eût été plus élégant de 

ne pas chercher à connaître, mais dans laquelle une femme se présentait 
à ses yeux parée d'un charme qu'il n'avait pas encore connu, rester dans 
son «quant à soi» et tromper le désir qu'elle avait fait naître, substituer 
un plaisir différent au plaisir qu'il eût pu connaître avec elle, en écrivant 
à une ancienne maîtresse de venir le rejoindre, lui eût semblé une aussi 
lâche abdication devant la vie, un aussi stupide renoncement à un 
bonheur nouveau que si, au lieu de visiter le pays, il s'était confiné dans 
sa chambre en regardant des vues de Paris. Il ne s'enfermait pas dans 
l'édifice de ses relations, mais en avait fait, pour pouvoir le reconstruire 
à pied d'œuvre sur de nouveaux frais partout où une femme lui avait 
plu, une de ces tentes démontables comme les explorateurs en 
emportent avec eux. Pour ce qui n'en était pas transportable ou 
échangeable contre un plaisir nouveau, il l'eût donné pour rien, si 
enviable que cela parût à d'autres. Que de fois son crédit auprès d'une 
duchesse2, fait du désir accumulé depuis des années que celle-ci avait eu 
de lui être agréable sans en avoir trouvé l'occasion, il s'en était défait 
d'un seul coup en réclamant d'elle par une indiscrète dépêche une 
recommandation télégraphique3 qui le mît en relation, sur l'heure, avec 
un de ses intendants dont il avait remarqué la fille à la campagne, 
comme ferait un affamé qui troquerait un diamant contre un morceau 
de pain ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Traduire le titre. 
2. une duchesse. Paraphrase possible : «l'épouse d'un chef». 
3. télégraphique. Paraphrase possible : « écrite rapidement ». 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 

De inueterato amatore quodam 
 

Si, iter faciens, in familiam quamdam incidebat quacum consuetudinem 
iungere magis decebat non studere, sed in ea mulier aliqua oculis eius 
proponebatur, illecebris ornata quas nondum nouerat, uisus esset sibi, 
uerecundiam seruando cupidinemque ex illa natam decipiendo, atque aliam 
uoluptatem pro uoluptate quam cum illa capere potuisset substituendo dum 
scriberet ad pristinam dominam ut ad se ueniret, tam abiecte uitae commoda 
abiudicare uel tam stulte nouam felicitatem abnuere quam si, potius quam 
regionem uiseret, in cubiculo se continuisset, Lutetiae urbis picturas 
contemplans. Nam in aedificium necessitudinum suarum, ut ita dicam, se non 
concludebat, sed eas instruxerat ut ab integro, in opere ineundo, eas iterum 
statueret ubicumque ab aliqua muliere delectatus erat, sicut tabernaculum 
quoddam, quod detendi potest, quale secumferre solent ei qui orbem terrarum 
explorant. 

E quibus istas quas transportare uel cum alia noua uoluptate 
commutare non poterat, pro nihilo dedisset, quamuis dignae cupidinis 
uiderentur.  

Quotiens enim ducis uxoris cuiusdam gratiam, quae concreuerat post 
multos annos, ubi illa occasionem ei placendi, quamquam cupiens, nacta non 
erat, semel exuerat cum, indecora epistula usus, cito scriptam 
commendationem ab illa poposcisset ut commercium ex tempore haberet cum 
aliquo ex illius uilicis, cujus filiam ruri animaduerterat, quasi homo fame 
confectus gemmam cum panis offa mutaret ! 
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 Remarques importantes :   
 

- Quot candidati, tot tituli ! ;  
- invétéré ≠ vieux ;  
- si + idée de répétition prend l’indicatif ; penser aussi à quotienscumque ; 
- pour possum, debeo, oportet, decet… : il est préférable d’utiliser un indicatif à 

valeur modale pour les irréels ;  
- ad aliquem scribere ;  
- « sans » : sine ; quamquam ; ut non/quin ; adjectif (inscius) ; coordination 

négative de deux propositions ;  
- ne pas oublier les locatifs, qui existent seulement au singulier des deux 

premières déclinaisons ;  
- adamas, adamanta (acc. grec) ;  
- nosse, sa conjugaison, sa syntaxe ;  
- ab integro : « à nouveaux frais » ;  
- « à pied d’œuvre » : in opere ineundo ;  
- offa, ae, f. : morceau, miette,  
- rappelons la litanie presque aussi célèbre qu’Ornicar : après si, nisi, ne, 

num, cum (de répétition) et dum, on remplace aliquis par quis ; il en va de 
même pour les adverbes dérivés de aliquis (quando pour aliquando) ;  

- Tenir son quant-à-soi ; se tenir, rester sur/dans son quant-à-soi : « prendre 
un air réservé et fier, ne répondre qu’avec circonspection, garder ses 
distances, garder sa dignité, manifesté de la réserve » ;  

- Se mettre sur son quant-à-soi : faire le suffisant, le hautain ;  
- l’expression « une ancienne maîtresse » ne faisait aucunement difficulté, 

mais, par manque de lectures latines (et de vocabulaire courant), quelques 
traducteurs ont pu faire croire que Swann ne fréquentait que des 
prostituées retraitées, ce qui n’est guère gracieux pour Odette… ;  

- quodam ≠ quoddam ; 
- « au lieu de » ne pouvait évidemment pas se traduire mot-à-mot : 

potiusquam + subjonctif ou cum + subjonctif (adversatif) convenaient 
parfaitement ; 

- bien vérifier la construction de mutare (aliquid cum aliqua re).  
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AELC 2012  

Fustel de Coulanges, La Cité antique, III, XVII 
 
 

La religion romaine 
 

On a dit que c’était une religion de politique. Mais 
pouvons-nous supposer qu’un sénat de trois cents membres, un 
corps de trois mille patriciens se soit entendu avec une telle 
unanimité pour tromper le peuple ignorant ? et cela pendant 
des siècles, sans que, parmi tant de rivalités, de luttes, de 
haines personnelles, une seule voix se soit jamais élevée pour 
dire : Ceci est un mensonge. Si un patricien eût trahi les secrets 
de sa caste, si, s’adressant aux plébéiens qui supportaient 
impatiemment le joug de cette religion, il les eût tout à coup 
débarrassés et affranchis de ces auspices et de ces sacerdoces, 
cet homme eût acquis immédiatement un tel crédit qu’il fût 
devenu le maître de l’État. Croit-on que, si les patriciens 
n’eussent pas cru à la religion qu’ils pratiquaient, une telle 
tentation n’aurait pas été assez forte pour déterminer au moins 
un d’entre eux à révéler le secret ? On se trompe gravement sur 
la nature humaine si l’on suppose qu’une religion puisse 
s’établir par convention et se soutenir par imposture. Que l’on 
compte dans Tite-Live combien de fois cette religion gênait les 
patriciens eux-mêmes, combien de fois elle embarrassa le 
Sénat et entrava son action, et que l’on dise ensuite si cette 
religion avait été inventée pour la commodité des politiques. 
C’est au temps de Cicéron que l’on a commencé de croire que la 
religion était utile au gouvernement ; mais déjà la religion 
était morte dans les âmes. Prenons un Romain des premiers 
siècles ; choisissons un des plus grands guerriers, Camille, qui 
fut cinq fois dictateur et qui vainquit dans plus de dix batailles. 
Pour être dans le vrai, il faut se le représenter autant comme 
un prêtre que comme un guerrier. 

 
 
 
 



44 

 
Traduction proposée par le jury :  
 
 

Num Romani religionibus suis fidem adjunxerint 
 

Quamquam fuerunt qui dicerent illam religionem ideo inuentam esse ut ordini 
amplissimo conduceret, quis tamen crediderit senatores trecentos numero, uel patricios tria 
milia numero una mente consentire ad plebem rudem decipiendam, eosque id ita fecisse per 
complura saecula ut, inter tot simultates, tot contentiones, tot inimicitias, nemo umquam 
exstiterit qui clamaret illud mendacium esse ? Nam si quis e patriciis ordinis sui occulta 
prodidisset, si, adloquens plebeios, qui istius religionis uincula aegre ferebant, repente eos 
illis auspiciis sacerdotiisque leuavisset et liberauisset, ille uir profecto statim tantam 
gratiam adeptus esset ut mox rerum potitus esset. An credas nisi fidem patricii 
adiunxissent religionibus quas colerent, eiusmodi cupiditatem tam parvo momento futuram 
fuisse ut ne unus quidem ad rem prodendam induceretur ? Valde quidem errat de hominum 
natura, qui credit religionem per pactum condi et per fraudem permanere posse. Nam si 
quis in Livii scriptis numerauerit quam saepe illae religiones patriciis ipsis offecerint, quam 
saepe senatoribus incommodo impedimentoque fuerint, tunc utrum eae ad illorum qui rem 
publicam gerebant commoditatem inuentae sint necne iudicare poterit. Ciceronis uero 
memoria tunc primum ad rem publicam administrandam utilem esse religionem homines 
crediderunt ; quae tamen iam ex animis exstincta erat. Quin etiam, ut prisci Romani 
exemplum proponatur, Camilli dico, quo pauci laude bellica clariores fuerunt, qui dictator 
quinquies fuit deuicitque hostes amplius decem proeliis, si uero quaeris qui tantus uir 
fuerit, ille non minus sacerdos quam imperator haberi debet. 
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 Remarques importantes :   
 

- De religione Romana (ordre des mots et majuscule) ;  
- Quae/Qualis religio Romana fuerit (titre) ;  
- trecentos numero (tour latin) ;  
- « sénateurs » : patres (conscripti) ;  
- complures, rium ;  
- apud (Titum) Liuium ou in (Titi) Liuii opere/scriptis/libris,  
- inpedimento/incommodo esse alicui ;  
- Ciceronis memoria : « au/du temps de Cicéron » ;  
- unā (mente) ;  
- plus/amplius + cardinal (sans quam) : « plus de… ».  
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AELC 2013  

Abbé Prévost, Manon Lescaut  
 

 
Une passion dévorante 

 
La vue de Manon m’aurait fait précipiter du ciel, et je 

m’étonnai, en me retrouvant près d’elle, que j’eusse pu traiter 
un moment de honteuse une tendresse si juste pour un objet si 
charmant. Manon était une créature d’un caractère 
extraordinaire. Jamais fille n’eut moins d’attachement qu’elle 
pour l’argent, mais elle ne pouvait être tranquille un moment, 
avec la crainte d’en manquer. C’était du plaisir et des passe-
temps qu’il lui fallait. Elle n’eût jamais voulu toucher un sou, si 
l’on pouvait se divertir sans qu’il en coûte. Elle ne s’informait 
pas même quel était le fonds de nos richesses, pourvu qu’elle 
pût passer agréablement la journée, de sorte que, n’étant ni 
excessivement livrée au jeu ni capable d’être éblouie par le 
faste des grandes dépenses, rien n’était plus facile que de la 
satisfaire, en lui faisant naître tous les jours des amusements 
de son goût. Mais c’était une chose si nécessaire pour elle, 
d’être ainsi occupée par le plaisir, qu’il n’y avait pas le moindre 
fond à faire, sans cela, sur son humeur et sur ses inclinations. 
Quoiqu’elle m’aimât tendrement, et que je fusse le seul, comme 
elle en convenait volontiers, qui pût lui faire goûter 
parfaitement les douceurs de l’amour, j’étais presque certain 
que sa tendresse ne tiendrait point contre de certaines craintes. 
Elle m’aurait préféré à toute la terre avec une fortune 
médiocre ; mais je ne doutais nullement qu’elle ne 
m’abandonnât pour quelque nouveau B… lorsqu’il ne me 
resterait que de la constance et de la fidélité à lui offrir. Je 
résolus donc de régler si bien ma dépense particulière que je 
fusse toujours en état de fournir aux siennes, et de me priver 
plutôt de mille choses nécessaires que de la borner même pour 
le superflu.  
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Traduction proposée par le jury :  
 
 
Quam ardens in uoluptatibus quaerendis Mano fuerit 

 
Vt Manonem adspicerem, de caelo me deiecissem ; et cum rursus ei 

aderam, miratus sum quod tam rectam tam iucundae puellae caritatem 
probrosam parumper habere potuissem. Mano uero mira indole puella 
praedita fuit. Quae quidem pecuniae minime omnium studuit, eadem, si 
timebat ne ea careret, ne paulisper quidem aequo animo esse poterat. Nam 
uoluptates oblectationesque requirebat neque umquam nummum unum 
accipere uoluisset si delectatio nulla impensa parari posset. Quin etiam, 
dummodo diem iucunde degere posset, ne percontabatur quidem quanta 
pecunia nobis relicta esset ut, cum ea nec nimis dedita aleae esset nec 
magnificis amplisque sumptibus capi posset, iis delectamentis quae ei grata 
essent cotidie excitandis nihil negotii esset eam satiare. Cuius modi tamen 
uoluptatibus quin se totam daret ita facere non poterat ut, his remotis, eius 
animo aut studiis nequaquam confidi posset. Quamquam enim carissimum me 
habebat et per me unum amoris deliciis frui se confitebatur, mihi satis ferme 
constabat eam, si quaedam timeret, in suo erga me amore non perseueraturam 
esse. Cum enim illa me quidem mediocriter fortunatum omnibus uiris 
antetulisset, minime tamen dubitabam quin, si quando nihil iam nisi 
constantiam aut fidem meam ei praestare possem, me desereret ut ad aliquem 
alium B… iret. Animum igitur induxi meos proprios sumptus ita curare ut ad 
eius impendia suppeditanda semper paratus essem, et ducentis rebus mihi 
necessariis potius abstinere quam eius impensis, etiam superuacaneis, ullum 
modum facerem. 
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 Remarques importantes :   
 

- une forme participiale transitive sans complément d’objet constitue un 
solécisme dans certains cas ;  

- « passion » : une traduction possible est animi motus ;  
- la forme à adopter lorsqu’un terme comporte les lettres i/j et v/u : nous 

avons jugé bon de laisser au candidat le choix ; ainsi, eius ou ejus, ciuis ou 
civis sont également acceptables, mais il faut alors qu’il y ait cohérence 
dans la forme choisie d’un bout à l’autre de la copie ;  

- premier problème, que les candidats ont eu tendance à compliquer 
inutilement : comment traduire le nom de Manon ? Le jury a été ouvert à 
toutes les possibilités, pourvu qu’il y eût une cohérence d’un bout à l’autre 
de la copie et, surtout, que les formes employées fussent conformes à la 
déclinaison choisie par le candidat. Une adaptation comme Mano, onis 
semblait naturelle et nous avons également accepté la première déclinaison 
Manona, ae. Dans tous les cas, nous demandons aux candidats de ne pas 
contourner la difficulté en optant pour le mièvre puella et, défaut inverse, 
d’éviter des noms sans lien avec le texte et fort surprenants (nous avons 
par exemple rencontré Maria et même Magdalena) ;  

- pour rendre l’irréel du passé, il fallait tout simplement opter pour le 
subjonctif plus-que-parfait ; l’imparfait de l’indicatif, avec un tour comme 
poteram, était moins bon mais en tout cas plus acceptable que l’indicatif 
plus-que-parfait, trop souvent rencontré. Rappelons en effet que si on veut 
employer potueram, cela ne peut se faire que si une action était (ou aurait 
été) réalisable et envisageable à un certain moment ;  

- nous invitons les candidats à méditer la différence qui peut donc exister, 
du français au latin, entre des tours apparemment indistincts comme : « Si 
Louis XIV avait vécu en 1789, il aurait pu… » (potuisset obligatoire, car 
action irréalisable par l’intéressé mort depuis longtemps) et « Si Louis XIV 
avait pu, en 1690… » (potuisset ou potuerat également possibles, car dans ce 
dernier cas le roi avait la possibilité d’agir mais ne l’a pas fait) ;  

- « pourvu » est rendu par les naturels dum ou dummodo (suivis du 
subjonctif) ;  

- « faire fond » signifie « compter sur » ;  
- pour exprimer la résolution du narrateur, le recours à des verbes simples et 

bien connus comme decernere ou statuere était possible. Une solution à 
peine plus complexe consistait à retrouver l’expression classique animum 
inducere (suivie de l’infinitif ou, moins fréquemment, de ut). 
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AELC 2014  
Mérimée, La Conjuration de Catilina 

 
 
 

Manœuvres de Catilina et d’Antonius  
 

En apprenant la découverte du complot et la mort tragique de 
Lentulus, Catilina comprit aussitôt qu’Antonius se rangerait au parti du 
vainqueur, et il se repentit amèrement de n’avoir pas plus tôt préparé sa 
retraite. Au premier mouvement que fit l’armée consulaire, la désertion 
se mit dans le camp des rebelles ; quelques jours suffirent pour dissiper 
ce grand rassemblement qui de loin pouvait, en imposer sur sa force 
véritable. Bientôt Catilina se trouva réduit à une troupe de trois à 
quatre mille hommes. C’était bien peu pour se frayer un passage au delà 
des Alpes, et pourtant c’était désormais sa seule ressource. Dans ce 
dessein, il décampe brusquement et précipite sa marche sur Pistoria, au 
travers des montagnes, se flattant de tromper la vigilance de Métellus 
Celer, qui l’attendait avec trois légions de l’autre côté de l’Apennin. 
Quelque soin qu’il prît pour dérober son mouvement, les déserteurs qu’il 
semait partout dans sa marche en avertirent le préteur, qui se porta 
aussitôt avec legros de ses forces sur le point où Catilina espérait 
traverser les montagnes. En même temps l’armée d’Antonius s’avançait 
sur Fesulae, suivant dans sa marche la retraite de Catilina et 
l’enfermant ainsi dans les vallées dont les cols étaient occupés par 
Métellus. Après avoir pacifié Capoue, Sextius avait été envoyé avec un 
corps de troupes auprès d’Antonius pour aiguillonner son zèle plus que 
douteux. Le proconsul se disait malade de la goutte, et s’en était prévalu 
quelque temps pour tenir son armée dans l’immobilité ; mais l’arrivée 
de Sextius lui fit voir que ses lenteurs lui seraient imputées à crime, et il 
consentit à remettre le commandement de ses troupes à M. Pétréius, 
vieux soldat, loyal et rempli d’expérience. 
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Traduction proposée par le jury :  
 

Quo et qua Catilina et Antonius copias suas duxerint 
 

Postquam cognouit coniurationem patefactam esse et Lentulum 
miserabili morte periisse, Catilina statim intellexit Antonium uictoris in 
causam descensurum esse, eumque paenituit se non prius quo se reciperet 
cogitauisse. Namque simul atque exercitus consularis e castris eductus est, 
plures ex hostibus ita signa relinquere coeperunt, ut ista ingens multitudo, 
cuius uires maiores quam re uera erant uideri poterant, si procul 
conspiceretur, paucis solum diebus funderetur. Breui autem tempore Catilinae 
haud plura quam tria uel quattuor milia militum fuerunt. Qui milites 
quidem pauciores erant quam ut iter per Alpes sibi patefacerent, attamen iam 
ei nullum aliud auxilium erat. Itaque, ad hoc consilium perficiendum, subito 
castra mouet celeriusque contendit per montes Pistorium, quippe cum in eam 
spem uenisset se Metellum Celerem, qui eum exspectabat tribus cum legionibus 
ultra Apenninum montem, celaturum esse. At quamuis diligens esset ad iter 
faciendum sic ut non aspiceretur, per desertores quos relinquebat quacumque 
ibat certior de ea re factus est praetor, qui statim se uexit cum maiore parte 
copiarum suarum in eam partem qua Catilina sperabat se montes 
transiturum esse. Simul autem Antonii exercitus Faesulas progrediebatur ; 
quae copiae Catilinam fugientem sequebantur et ita eum claudebant in 
uallibus quarum colles a Metello tenebantur. Tunc, postquam Capuae animos 
placauerat, Sextius missus erat cum manu militum ad Antonium qui 
stimularet eius studium, quod maxime dubium erat. Proconsul enim dicebat se 
magnis podagrae doloribus affici, quam causam aliquamdiu interponens 
exercitum suum e castris non eduxerat. At cum aduentu Sextii uideret 
cunctationes suas sibi crimini fore, non recusauit quin daret imperium in 
copias suas M. Petreio, militi ueteri, et fido et bello maxime perito. 
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 Remarques importantes :   
 

- il faut soigner son écriture et écrire une ligne sur deux seulement ;  
- les graphies i/j et u/v sont acceptées indifféremment (mais il faut être cohérent) ;  
- attention aux formes surcomposées du type ductus fuit ou apertam fuisse ;  
- ni l’infinitif ni le participe futurs ne sont passifs ;  
- agmen est aussi bien un nominatif et un vocatif qu’un accusatif (les neutres sont identiques 

au cas directs, au singulier et au pluriel) ;  
- ubi ne veut pas toujours dire « où » ;  
- « Il se disait malade » = Dicebat se aegrum esse (on exprime toujours le sujet d’une 

proposition infinitive) ;  
- les verbes transitifs doivent être construits avec un complément d’objet direct exprimé, à 

moins que le dictionnaire n’indique clairement qu’un emploi intransitif se rencontre dans 
des textes classiques ;  

-  il ne faut pas placer de mot de liaison au début du texte, puisqu’on ignore ce qui précède 
(de même qu’on ne traduit pas la première liaison d’un texte de version) ;  

- attention à la traduction du gérondif français ;  
- attention à la traduction de l’adjectif « tragique » en contexte ;   
- ne pas/éviter de recourir à des substantifs pour exprimer des mots abstraits ;  
- « en imposer » = « commander le respect, la crainte » ou bien « faire illusion (Littré) ;  
- dans un récit au passé, breui tempore est plus classique que mox pour rendre notre 

« bientôt » ;  
- revoir les chiffres, les cardinaux, les numéraux, les multiplicatifs, les distributifs et leurs 

syntaxes ;  
- de même qu’on conserve au maximum les temps du latin dans une version, on garde les 

temps du français en passant en latin (notamment le présent de narration) ;  
- pour le tour qui omet « cum » quand il s’agit des troupes qui accompagnent un chef, il faut 

une idée de mouvement ;  
- le subjonctif ne doit s’employer dans une proposition relative qu’avec des raisons 

sérieuses ;  
- un « déserteur » n’est pas forcément un « transfuge » ;  
- aux cas obliques, il convient en thème de remplacer les pronoms neutres par ea res, haec 

res ;  
- sperare + proposition infinitive avec infinitif futur ;  
- le latin ne dira jamais « suivre la retraite de Catilina » mais « suivre Catilina dans sa 

retraite » ;  
- « être maître d’un lieu » = tenere ;  
- « dont » n’est pas automatiquement à traduire par cuius ;  
- postquam + indicatif plus-que-parfait, si la principale est au plus-que-parfait ;  
- « plus que + adjectif » peut très bien se rendre par un superlatif (de même pour « on ne 

peut plus + adjectif ») ;  
- la goutte est une maladie que les Anciens connaissaient déjà bien, et les dictionnaires de 

thème donnaient toutes les indications utiles ;  
- les verbes intransitifs ne peuvent pas appartenir à un ablatif absolu ;  
- postquam ne se met pas forcément avec un temps composé en latin ;  
- « mort tragique » : miserabilis mors ;  
- periisse ;  
- « il se repentit de ne pas… » : eam paenituit se non + infinitif ;  
- « consentir à » : non recusare quin…  
- « dans ce dessein » : ad hoc consilium perficiendum 
- conserver le présent de narration ;  
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- « au premier X » : simul atque X… ;  
- l’Apennin : Appenninus (mons) ;  
- on écrit « indûment ».  
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AELC 2015  
Rousseau, La Nouvelle Héloïse, Première partie, Lettre XII à Julie 

 
 
Les livres instruisent moins que la consultation de soi 

 
 La grande erreur de ceux qui étudient est […] de se fier 
trop à leurs livres, et de ne pas tirer assez de leur fonds ; sans 
songer que de tous les sophistes, notre propre raison est 
presque toujours celui qui nous abuse le moins. Sitôt qu’on veut 
rentrer en soi-même, chacun sent ce qui est bien, chacun 
discerne ce qui est beau ; nous n’avons pas besoin qu’on nous 
apprenne à connaître ni l’un ni l’autre, et l’on ne s’en impose là-
dessus qu’autant qu’on s’en veut imposer. Mais les exemples du 
très bon et du très beau sont plus rares et moins connus ; il les 
faut aller chercher loin de nous. La vanité, mesurant les forces 
de la nature sur notre faiblesse, nous fait regarder comme 
chimériques les qualités que nous ne sentons pas en nous-
mêmes ; la paresse et le vice s’appuient sur cette prétendue 
impossibilité ; et ce qu’on ne voit pas tous les jours, l’homme 
faible prétend qu’on ne le voit jamais. C’est cette erreur qu’il 
faut détruire, ce sont ces grands objets qu’il faut s’accoutumer 
à sentir et à voir, afin de s’ôter tout prétexte de ne les pas 
imiter. L’âme s’élève, le cœur s’enflamme à la contemplation de 
ces divins modèles ; à force de les considérer, on cherche à leur 
devenir semblable, et l’on ne souffre plus rien de médiocre sans 
un dégoût mortel. 

N’allons donc pas chercher dans les livres des principes et 
des règles que nous trouvons plus sûrement au dedans de nous. 
Laissons là toutes ces vaines disputes des philosophes sur le 
bonheur et sur la vertu. 
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Traduction proposée par le jury :  
 

 
Cur homines libris legendis minus doceantur quam  

consultatione sui  
 

 Qui litteris student hoc maxime errant quod libris suis nimis confidunt 
nec satis cognitionis ex se promunt. Non enim cogitant inter sophistas ferme 
rationem nostram nos minime fallere. Cum autem unusquisque nostrum, ubi 
primum in se introspicere ei propositum est, quid bonum sit sentiat cernatque 
quid pulchrum sit, tum non opus est aliquem nos utrumque docere, sed 
tantum de ea re fallimur quantum falli nobis placet. At optimarum et 
honestissimarum rerum exempla, quippe quae rariora et minus nota sint, 
procul a nobis quaeranda sunt. Accedit huc quod, propter adrogantiam 
nostram quantum natura possit ex imbecillitate nostra ponderantes, pro 
commenticiis eas uirtutes habemus quas haud inesse in nobis ipsis sentimus. 
Praeterae dum propter pigritiam uitiumque nostrum hoc magno argumento 
nobis est ut illae uirtutes constare non possint, quae non cottidie uidentur, ea 
imbecilli homines negamus umquam uideri posse. Hic igitur error delendus est, 
illa sentire intuerique nobis consuescendum est, ne iam ullam causam 
habeamus cur non ea imitemur. Etenim illis diuinis exemplis contemplandis 
animus se effert et pectus ardescit ; quae ut quisque diutissime considerat, ita 
maximam operam dat ut ea aequet nec quicquam iam mediocre patitur nisi 
cum grauissimo fastidio.  

Ne igitur in libris disciplinam praeceptaque quaeramus quae certius in 
animis nostris inuenimus. Immo omnes istas disputationes dimittamus quas 
philosophi frustra habent de beata uita uirtuteque.  
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 Remarques importantes :   
 

- il faut former correction les lettres critiques : forte/forti, faciet/faciat ;  
- « tirer de son fond » : il n’est pas question d’argent ici ;  
- ne pas traduire « sophiste » par philosophus ou sapiens ;  
- au XVIIIème siècle comme au XVIIème, « s’en imposer » signifie « se laisser abuser », 

« s’en laisser accroire » ;  
- Sonner latin : les bons, voire les excellents thèmes se lisent facilement et du premier 

coup ; cette lisibilité tient au naturel et à la simplicité des tournures utilisées ; il faut 
mettre fin à une fâcheuse tendance à recourir à des tours rares, alambiqués et 
inutilement compliqués ;  

- après les verbes de perception, il faut employer l’interrogative indirecte en latin, 
accompagnée obligatoirement du subjonctif ;  

- penser à annoncer une relative déterminative par un is placé devant l’antécédent ou à 
intégrer une proposition infinitive à ladite relative (eas uirtutes quas inesse nobis 
sentimus) peut également assurer à une phrase latine son élégance et son naturel ;  

- bien distinguer entre les négations qui se détruisent et celles qui se renforcent ;  
- ne pas redoubler par une négation la valeur négative déjà contenue dans un verbe ;  
- « former le projet de », « se résoudre » : constituere, mihi propositum est, sibi proponere ;  
- quisque ne s’emploie en langue classique qu’après se, un superlatif, un adjectif 

ordinal, un relatif, un interrogatif et ut : dans les autres cas, il convient d’employer 
unusquisque ;  

- on réserve formosus à la beauté physique ; le « beau (moral) » se traduit par honestum 
ou pulchrum ;  

- opus est peut être suivi d’une proposition infinitive ;  
- uterque (l’un et l’autre) ≠ alteruter (l’un des deux) ≠ uter (l’un ou l’autre, lequel des 

deux) ;  
- le Gaffiot cite bien la forme rarior, mais, curieusement, sans l’associer à César ou à 

Cicéron, ce qui pourrait faire penser qu’il n’est pas classique ; que faire alors lorsque, 
dans un moment d’égarement, lié à l’état quelque peu nerveux de jeune agrégatif, on 
ne se souvient pas de cet exemple, tiré du De Officiis, II, 19 : « Haec igitur ipsa fortuna 
ceteros casus rariores habet » ? Jeter un coup d’œil à l’Édon, tout d’abord ; 

- le substantif « vanité » peut vouloir dire soit « futilité », « inanité » soit 
« présomption », « haute idée de soi-même » : d’un côté vanitas, de l’autre adrogantia ;  

- « les forces de la nature » : quantum/quid natura potest ;  
- il faut autant que possible conserver la symétrie dans les textes ;  
- pour traduire « âme », on préfère animus à anima, qu’on garde pour le « souffle 

vital » ;  
- le « cœur » pouvait peut être rendu soit par cor, quand il s’agit de l’organe, par pectus 

quand il est figuré ;  
- « à force de… » : utiliser « ut + superlatif… ita + superlatif » ;  
- nihil mediocre (2e classe), nihil noui (1ère classe) mais nihil laudibus dignum (1ère classe 

avec un complément) ;  
- « chercher dans » : quaerere se construit avec in et petere avec ab ;  
- pour des « disputes » de philosophes, on utilise disputatio.  
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AELC 2016  
La Fontaine, Fables, VII, 7 

 
 

La Cour du Lion 
 

Sa Majesté Lionne un jour voulut connaître  
De quelles nations le Ciel l’avait fait maître.  

Il manda donc par députés 
Ses vassaux de toute nature,  
Envoyant de tous les côtés  

Une circulaire écriture,  
Avec son sceau. L’écrit portait  

Qu’un mois durant le Roi tiendrait  
Cour plénière, dont l’ouverture 
Devait être un fort grand festin, 

Suivi des tours de Fagotin1. 
Par ce trait de magnificence  

Le Prince à ses sujets étalait sa puissance.  
En son Louvre il les invita. 

Quel Louvre ! un vrai charnier, dont l’odeur se porta  
D’abord au nez des gens. L’ours boucha sa narine :  

Il se fût bien passé de faire cette mine.  
Sa grimace déplut. Le Monarque irrité  
L’envoya chez Pluton faire le dégoûté.  
Le Singe approuva fort cette sévérité, 

Et flatteur excessif il loua la colère,  
Et la griffe du Prince, et l’antre, et cette odeur : 

Il n’était ambre, il n’était fleur 
Qui ne fût ail au prix2. Sa sotte flatterie 

Eut un mauvais succès, et fut encor punie : 
Ce Monseigneur du Lion-là 

Fut parent de Caligula.  
Le Renard étant proche : « Or çà, lui dit le Sire,  
Que sens-tu ? dis-le-moi. Parle sans déguiser. »  

L’autre aussitôt de s’excuser,  
Alléguant un grand rhume : il ne pouvait que dire  

Sans odorat ; bref il s’en tire. 
 

Ceci vous sert d’enseignement.  
Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire,  
Ni fade adulateur, ni parleur trop sincère ;  

Et tâchez quelquefois de répondre en Normand. 
 

1. Fagotin : singe savant appartenant à un joueur de marionnettes, célèbre à l’époque. 
2. au prix : en comparaison. 
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Traduction proposée par le jury :  
 
 
 

Quae in aula Leonis evenerint 
 

Leo Rex, cum ei placuisset cognoscere quarum gentium dei se dominum 
fecissent, in omnes partes legationes circummisit quae, epistula publico signo 
obsignata circum regni provincias dimissa, quicumque Regi subjecti erant eos 
accirent : illum per totum mensem sollemnem conventum acturum esse, cujus initio 
amplissimae epulae darentur, post quas praestigiae a simia quadam scurram agente 
ederentur. Rex autem, cum eis qui illi serviebant, dum se ita magnificum praebet, 
quam potens esset ostentaret, in regiam suam eos vocavit. Qualis vero regia erat ! 
Immo hic erat locus strage completus, cujus foetor statim ad omnium nasos pervenit. 
Etenim Ursus, cum sibi nares compressisset, statim secum reputavit se melius 
facturum fuisse nisi ita os duxisset. Qua oris depravatione adeo molestus visus est ut 
Rex iratus apud Plutonem eum mitteret* qui ibi se fastidiosum praeberet. Simia 
autem illam duritiam maxime probavit atque, ut quae nimiis blanditiis uti soleret, 
et Principis iram et saevitiam et stragem et illum odorem laudavit : prae quo 
nullum unguentum, nullum florem esse quin quasi foetidum alium esset. Stulta 
igitur blanditia Simiae male processit, quae et ipsa punita sit. Etenim 
augustissimus ille Leo novus Caligula fuit. Tum Vulpi, quae aderat, Rex : « Age 
vero, inquit, quid olfacis ? Hoc dic mihi nec quicquam dissimulaveris. » Illa autem 
statim precata est ut reticeret et magnam gravedinem excusavit qua adfecta, cum 
odoratu careret, non haberet quid diceret. Ne plura dicam, e periculo evadit.  

Hoc igitur vobis est documento ne, si in regis aula placere volueritis, ibi insulsi 
adsentatores sitis neve nimis simpliciter loquamini, sed interdum ambigua 
respondere conemini. 
 
 
 
 
*Le subjonctif parfait miserit est possible également, pour insister sur la réalité du fait 

passé que constitue la conséquence. 
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 Remarques importantes :   
 

- il faut avoir une graphie parfaite ;  
- (laisser une marge à droite et à gauche) ; 
- écrire de manière aérée ;  
- quid sentis ? = quel est ton avis ? ;  
- attention à la traduction des réalités non latines ;  
- attention aux noms en -or ;  
- le ciel = dei ou Iuppiter ;  
- pueros circum amicos dimittit (valeur de la préposition) ;  
- un mois durant = per totum mensum ou toto mense ;  
- re uera = reapse = reipsa ;  
- foetor, oris, m. : mauvaise odeur ;  
- secum reputare + prop. infin. ;  
- nullus X est quin… + subj. ;  
- X alicui male procedit ;  
- Vulpi adstanti Rex dixit : participe apposé ;  
- Or çà = Agedum ;  
- Dic mihi nec quicquam dissimulaueris ! ;  
- alléguer = excusare ;  
- bref = ne plura dicam ;  
- e periculo euadere/emergere ;  
- documento alicui esse (double datif).  
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AELC 2017  
Nerval, Les Filles du feu, Octavie 

 
 

Désespoir amoureux 
  

Ô dieux ! je ne sais quelle profonde tristesse habitait mon âme, 
mais ce n’était autre chose que la pensée cruelle que je n’étais pas aimé. 
J’avais vu comme le fantôme du bonheur, […] j’étais sous le plus beau 
ciel du monde, en présence de la nature la plus parfaite, du spectacle le 
plus immense qu’il soit donné aux hommes de voir, mais à quatre cents 
lieues de la seule femme qui existât pour moi, et qui ignorait jusqu’à 
mon existence. N’être pas aimé et n’avoir pas l’espoir de l’être jamais ! 
C’est alors que je fus tenté d’aller demander compte à Dieu de ma 
singulière existence. Il n’y avait qu’un pas à faire : à l’endroit où 
j’étais, la montagne était coupée comme une falaise, la mer grondait au 
bas, bleue et pure ; ce n’était plus qu’un moment à souffrir. Oh ! 
l’étourdissement de cette pensée fut terrible. Deux fois je me suis élancé, 
et je ne sais quel pouvoir me rejeta vivant sur la terre, que j’embrassai. 
Non, mon Dieu ! vous ne m’avez pas créé pour mon éternelle souffrance. 
Je ne veux pas vous outrager par ma mort ; mais donnez-moi la force, 
donnez-moi le pouvoir, donnez-moi surtout la résolution, qui fait que les 
uns arrivent au trône, les autres à la gloire, les autres à l’amour !  

Pendant cette nuit étrange, un phénomène assez rare s’était 
accompli. Vers la fin de la nuit, toutes les ouvertures de la maison où je 
me trouvais s’étaient éclairées, une poussière chaude et soufrée 
m’empêchait de respirer, et, laissant ma facile conquête endormie sur la 
terrasse, je m’engageai dans les ruelles qui conduisent au château	
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Traduction proposée par le jury :  
 

Quantam ad desperationem amore adductus sim 
 

O di immortales ! nescio quo graui maerore animus meus tenebatur ; nulla 
uero alia re cruciabar nisi acerba cogitatione me non amari. Cum enim uidissem 
tamquam imaginem felicitatis et essem sub pulcherrima caeli parte omnium et 
adspicerem perfectissima opera naturae idque maxime ingens spectaculum quod 
hominibus uidere liceret, tamen aberam spatio quadringentorum milium passuum a 
sola muliere quae mihi alicuius pretii esset – at ea ignorabat etiam me esse. Me non 
amari ab illa nec sperare me unquam amari posse ! Tunc autem mihi in mentem 
uenit ut a Deo rationem reposcerem de mea singulari uita. Mihi enim unum 
gradum facere satis erat. Namque ubi eram, ibi mons rupis modo praeruptus erat et 
mare ab imo caeruleum liquidumque murmurabat, ita ut mihi dolendum esset per 
breuissimum tantum tempus. Heu ! quam uehementer ista cogitatione permotus 
sum ! Tum bis decurri, at nescio quod numen me uiuum in terram, quam osculatus 
sum, reiecit. Non enim me creauisti, o Domine, non me creauisti, inquam, ut 
perpetuo torquerer ! Te autem laedere mea morte nolo, sed da mihi uires, da mihi 
potentiam, da mihi imprimis eam uoluntatem qua alii regnum, alii gloriam, alii 
amorem adipiscantur.  

Verum per hanc insolitam noctem, res inusitatior acciderat : nam nocte prope 
confecta, per omnes portas fenestrasque domus in qua eram lux fuerat et calido 
sulfureoque puluere impediebar ne respirarem : quam ob rem, postquam puellam 
quam facile ad me pellexeram dormientem in solario reliqui, uias angustas quibus in 
arcem itur ingressus sum. 
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 Remarques importantes :   
 
 

- confusions entre les ablatifs en -i et en -e ;  
- tendance à la surcomposition des temps verbaux ;  
- méconnaissance de la terminaison de l’impératif 2e p. du pl. ;  
- l’infinitif futur est actif ;  
- règles de genre ;  
- stricte observation de la concordance des temps ; 
- nescio qui, quae, quod suivi de l’indicatif : je ne sais quel.le (forme un groupe 

nominal) ; sinon, il est suivi du subjonctif (interrogative indirecte) ;  
- cogitatio peut se construire directement avec la proposition infinitive ;  
- superlatif + « du monde » = omnium tout simplement ;  
- quadringenti ;  
- revoir la syntaxe de la phrase exclamative (proposition infinitive) ;  
- Oh = Heu ;  
- voir le rapport de 2010 pour la transposition des realia culturels post-latinité ;  
- le « trône », quand il fait image, se dit regnum ;  
- on peut utiliser Pline l’Ancien en dernier recours ;  
- attention aux périphrases qui augmentent le nombre de fautes possibles… ;  
- séduire = pellicere ad se ;  
- le jury est ouvert.  

 
 


