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EXEMPLE 

Filière maturité gymnasiale 
 

 

 

Latin DF  

LATIN DF 
Examen d'admission en 3e année du secondaire II 

 

Nom :      ………………………………… 

Prénom : ………………………………… 

 

 

 

Pour une entrée en  3e année de maturité gymnasiale 
 
Durée : 90 minutes 
 
Documents autorisés : Aucun 
 
Consignes : N’écrivez pas au crayon 

 Gardez les feuilles agrafées 

 

 

I. Grammaire  .............          /   20 points 
 

II. Version  .............       /    33 points 
 

III. Civilisation  .............       /    11  points 
 
 

Nombre de points obtenus au total  .............      /  64 points  

Seuil de suffisance : 42 / 64 points 

 admissible  non admissible 

Remarques :  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

NE RIEN INSCRIRE 
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Première partie : grammaire 

 

Traduire les phrases suivantes : 

 

Adulescens1 parvis fratribus auxilium semper ferebat ut parentes eos 

laudarent. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

/5 

Dux optabat ut milites fortiter cum hostibus pugnarent. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

/3 

Metuo ne amicitiam nostram frangere velis. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

/3 

Ut silentium fuit, omnia senatoribus2 narravi ut gesta erant. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

/4 

Si ista saga3 sermonem nostrum audiret, tu quoque in magno periculo 

esses. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

/5 

                                                           
1 adulescens, -entis m. : le jeune homme 
2 senator, -oris m : le sénateur (membre du sénat romain) 
3 saga, -ae f. : la magicienne 
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Deuxième partie : texte non vu (Ovide, Métamorphoses) 

 

 

Midas, métamorphoseur métamorphosé (11, 85-193) 

 

 

À LIRE !!! 

Découvrez le récit de Midas en lisant les vers latins avec leur traduction 

ainsi que les résumés en italique. Les vers à traduire sont en gras. 

Bacchus, escorté de sa troupe de Satyres et de Bacchantes, passe de Thrace en 

Phrygie. Des paysans phrygiens capturent le Satyre Silène, qu'ils livrent en état 

d'ivresse à Midas, leur roi. Midas, heureux de retrouver celui qui l'avait jadis 

initié aux orgies bacchiques, accueille généreusement Silène, puis le reconduit 

auprès de Bacchus (11, 85-99). Pour le remercier, Bacchus propose à Midas de se 

choisir une récompense. Peu avisé, Midas choisit de pouvoir transformer en or 

tout ce qu'il touchera. Découvrez la suite sous la forme de version partielle… 
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Huic deus optandi gratum, sed inutile, fecit               100 

muneris arbitrium gaudens altore recepto. 

Le dieu, tout à la joie d’avoir retrouvé son père nourricier, offrit à Midas, présent 

agréable mais risqué, le choix d’une libre récompense.  

 

Ille male° usurus4 donis5 ait « effice6, quicquid7 

corpore contigero8, fulvum9 vertatur in aurum. » 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..……………….…. . 

 

/6 

Liber et indoluit, quod non meliora petisset.               105 

laetus abit gaudetque malo Berecyntius heros 

pollicitique fidem tangendo singula temptat 

vixque sibi credens, non alta fronde virentem 

ilice detraxit virgam:  

Liber (=Bacchus) exauça ce souhait et accorda un présent qui nuirait à Midas, tout 

en déplorant qu’il n’ait pas formulé un souhait plus sage. Le héros du Bérécynthe 

s’en va content, réjoui du malheur qui l’attend, et, touchant à tout, il vérifie s’il 

peut avoir foi en cette promesse. Peu sûr de son pouvoir, il arrache au bas d’un 

chêne un rameau couvert de feuilles : 

 

 

                                                           
4 male usurus : « qui allait faire un mauvais usage de… »  
5 donum, -i n. : le cadeau, le don. Ici,  pluriel poétique à traduire par un singulier. 
6 effice <ut>…vertatur 
7 quicquid : « tout ce que » 
8 contingo, -is, -ere, -tigi, -tactum : toucher 
9 fulvus, -a, -um : fauve (adjectif qualifiant une couleur jaune) 
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                                  : virga10 aurea facta est; 

tollit humo saxum: saxum quoque palluit11 auro;               110 

contigit8 et12 glaebam13: contactu14 glaeba potenti15 

massa16 fit17; arentes18 Cereris19 decerpsit20 aristas21: 

aurea messis22 erat;  

 

 : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pensez à bien vérifier les temps des verbes dans le passage précédent !!!                           

 /16 

 

                                                           
10 virga, -ae f. : la branche 
11 palleo, -es, -ere, pallui : prendre la teinte pâle de (+abl.) 
12 et =etiam 
13 glaeba, -ae f. : la motte de terre 
14 contactus, -us m. : le  contact / le nom s’accorde avec l’adjectif potenti 
15 potens, -entis : puissant 
16 massus, -a, -um : compact 
17 fio, fis, fieri (verbe irrég.) : devenir 
18 arens, arentis (adj.) : mûr 
19 Ceres, Cereris f. : Cérès (déesse des moissons) 
20 decerpo, -is,-ere, -cerpsi, -cerptum : cueillir 
21 arista, -ae f. : épi (de blé) 
22 messis, -is f. : la moisson 
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Mais ce pouvoir, qui le ravit dans un premier temps, s'avère très vite 

catastrophique : même les aliments que Midas porte à sa bouche se transforment en 

or, l'empêchant ainsi de se nourrir.  

 

Attonitus23 novitate24 mali°, divesque miserque,                      

effugere25 optat opes et quae modo voverat, odit. 

/4 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………,  et maudit ce qu’il avait auparavant appelé de ses vœux. 

 

Midas reconnaît et regrette son erreur, et Bacchus le débarrasse de son pouvoir 

funeste, en lui recommandant d'aller se baigner dans le Pactole, fleuve dont les flots 

et les champs voisins ont depuis lors la couleur de l'or.  

 

« Spumigeroque tuum fonti, qua plurimus exit,          140 

subde caput corpusque simul, simul elue crimen. » 

Rex iussae succedit aquae ;  

 

 « Pose alors ta tête à l’endroit où l’eau écumante jaillit la plus abondante, et en 

même temps lave ton corps et purifie-toi de ta faute. » Le roi, obéissant, se rend 

à la source ; 

                                                           
23 attonitus, -a, -um : frappé de stupeur 
24 novitas, -atis f. : nouveauté 
25 effugio, -is, -ere, -fugi = fugere 
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………………………………….. ; vis aurea26 tinxit27 

flumen et humano de corpore cessit28 in amnem29; 

 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

/4 

 

nunc quoque jam veteris percepto semine venae 

arva rigent auro madidis pallentia glaebis.                

De nos jours encore, pénétrés désormais par le germe de l’antique filon, les 

champs au sol durci et humide ont une teinte d’or pâle. 

 

 

 

 

 

Sur l’ensemble de la version : 

 

Expression française :…………../2pts 

 

Orthographe :………………….../1pt 

 

 

 

 

 

                                                           
26 vis aurea : « le pouvoir de muer en or » 
27 tingo, -is, -ere, tinxi, tinctum : teinter 
28 cessit : à traduire par « passa » - Construire : <vis aurea> cessit de humano corpore in amnem. 
29 amnis, -is m. : le courant [du fleuve] 
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Troisième  partie : civilisation (Métamorphoses d’Ovide) 
 

Apollon et Daphné 

1.  Par qui Daphné est-elle désirée ? ……………………………… 

2.  Comment réagit-elle aux demandes de celui qui la désire ? 

……………………………… 

3.  Qui implore-t-elle pour échapper à la violence qui la menace ? 

…………………………… 

4.  Elle est métamorphosée en laurier : rappelle le détail de ses transformations. 

Ex. : son corps >  le tronc (de l’arbre) 

a. ses bras  >  ………………………… 

b. ses cheveux  > ………………………… 

c. ses pieds  >  ………………………… 

/3 

Actéon 

5.   Quelle activité passionne le jeune Actéon ? ……………………………… 

6.   Qui a-t-il le malheur de découvrir à l’improviste ? ……………………… 

7.  Par quoi, selon le texte, a-t-il été poussé dans ce lieu fatal ? 

  par son immense curiosité      daire 

8.  En quoi est-il métamorphosé ? ……………………… 

9.  À quoi ressemble sa fin ? En quoi est-elle particulièrement cruelle ? 

……………………………………………………………………………………………… 

/3 
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Philémon et Baucis 

10.  Décris en quelques mots (15 à 25 mots) Philémon et Baucis, leur vie, leur caractère. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

/2 

11.  Réponds par V (vrai) ou F (faux). 

a. Des dieux descendent parfois sur terre pour tester l’hospitalité des hommes.   … 

b. Dans cet épisode, ces dieux sont Jupiter et Apollon.   … 

c. Philémon et Baucis offrent aux dieux un banquet objectivement somptueux.   … 

d. Un prodige met la puce à l’oreille du vieux couple : leur lait de chèvre s’est 

transformé en fromage !   … 

e. Toute la contrée est finalement engloutie par un marais.   … 

12. En quoi Philémon et Baucis sont-ils métamorphosés au terme de leur vie ?  

 

………………………………………………………………… 

/3 


