
EXPLICATION D’UN TEXTE LATIN 
 

ÉPREUVE À OPTION : ORAL 
 

Jean-Denis BERGER, Laetitia CICCOLINI  
 
Coefficient : 3 
Durée de préparation : 1 heure. 
Durée de passage devant le jury : 30 mn (20 mn d’exposé et 10 mn de questions). 
Type de sujets donnés : un texte à présenter, à lire, à traduire et à commenter. Le texte est 
accompagné d’un billet comportant un titre, des mots de vocabulaire et, éventuellement, des 
indications complémentaires. 
Modalités de tirage du sujet : choix entre deux sujets cachés. 
Liste des ouvrages autorisés : uniquement l’édition du texte fournie par le jury. 
 
Les 9 latinistes admissibles ont tous conservé cette option à l’oral. Cinq d’entre eux ont été 
admis. Les notes ont été : 18, 16, 15 13, 11, 10, 10, 8,5, 8. Donc un niveau moins homogène 
que l’an dernier. 
Les candidats ont traduit et commenté des textes extraits de César (bell. Gall.), Cicéron (off.), 
Salluste (Iug.), Virgile, (Aen.), Sénèque (Phaedr., Herc. Fur., ). 
 
Généralités  
- Nous avons noté que certains candidats tiennent à toute force à parler 20 mn., parfois au 
prix de la paraphrase, alors que ce qu’ils ont à dire en commentaire gagnerait à être plus 
concentré ; sans compter qu’ils auraient ainsi plus de temps pour reprendre des erreurs de 
traduction pendant l'entretien. 
- Il convient de soigner un peu plus la lecture du texte : nous avons entendu des lectures 
hésitantes, avec des mots écorchés. 
- Une candidate a sauté des passages dans sa proposition de traduction. Ce comportement 
“défaitiste” est à proscrire.   
- Il faut proscrire aussi les introductions trop longues. Deux ou trois phrases suffisent : inutile, 
par exemple, de s’attarder sur la vie de Cicéron pour un extrait qui n’a rien 
d’autobiographique. 
 
Traduction 
- Vocabulaire (nous ne signalons que les points les plus marquants) : quelques confusions  
(dicare et dicere ; la forme verbale superes prise pour un substantif signifiant « les dieux », 
fauor confondu avec pauor) ; castra traduit par un pluriel (voir rapport sur l’écrit) ; effugere 
mortem traduit par « envoyer à la mort », moneo par « demander » (c’est pourtant un verbe-
type !) ; amnis ignoré, même dans une très bonne traduction. 
- Cas : nous avons noté des hésitations sur leur valeur : un nomin. a été traduit indûment par 
un COD. Un participe masc. déterminait un relatif neutre : quae contemplantes traduit par 
« ces exemples remarquables ». 
- Indéfinis : le sens de quisquis est ignoré et le mot est traduit par « celui qui ». 
- Alter… alter a été maladroitement rendu  (« l’autre… l’autre »). 
- Il convient de mieux respecter le temps des verbes latins (nombreuses erreurs). 
- Négations : ne pas confondre non et haud : haud illum petit ne signifie pas : « (elle) ne 
l’atteint pas », mais « ce n’est pas lui qu’elle atteint ». 
- Corrélations : la valeur comparative de ut… sic n’a pas été perçue, et a été confondue avec 
une consécution. De même, un ut final a été pris pour un ut consécutif. 



- Vocabulaire français : quelques lacunes regrettables. Pour traduire munificentia, il serait 
utile de connaître le mot « munificence ». L’adjectif « vénal » est inconnu d’un candidat.  Le 
néologisme « étrangèreté » est bien inutile. 
 
Commentaire 
- Il faut absolument éviter la paraphrase (voir supra), mieux concentrer son propos sur 
l’essentiel. 
- Une bonne moitié des candidats a su montrer ses connaissances sur la littérature latine. En 
revanche, il convient de ne pas « plaquer » des présupposés sur le texte. Parler, à propos de 
Cicéron, des exempla stoïciens est étrange quand l’auteur évoque les héros du cycle de 
Troie… 
Ces quelques remarques ne doivent pas faire oublier qu’une bonne moitié des commentaires 
est pertinente et bien informée. 
 
NB : pour répondre aux attentes des candidats et des préparateurs, nous joignons au rapport 
deux exemples de fiches de vocabulaire données aux candidats. 
 

 

Sénèque, Phèdre, v. 481-503, de proinde uitae… à …fraudes nouit. 
 

Éloge de la vie champêtre 
 

 La Nourrice (qui a la parole aux v. 481-482) a exhorté Hippolyte à accepter l’amour et à ne 
pas se réfugier dans la solitude.  
Les v. 481-482 sont dits par la Nourrice. Les suivants sont mis dans la bouche d’Hippolyte. 
 
v. 481 proinde : par conséquent 
v. 482 coetus, -us, m. : rencontre, rassemblement, société 
v. 484 priscus, -a, -um : antique, ancien 
v. 485 moenia, ium, n. : murs de la ville, remparts 
v. 487 dico, -as, -are : dédier, vouer, consacrer 

insons, -tis : innocent 
iugum, -i, n. : crête, sommet d’une montagne 

v. 488 aura, -ae, f. : souffle (cf. aura popularis = faveur populaire) 
v. 490 immineo, -es, -ere + datif : convoiter 
v. 491 fluxus, -a, um : qui coule ; périssable, éphémère 
v. 493 edax, -acis : vorace 

liuor , -oris, m. : jalousie, envie 
v. 494 sero, -is, -ere, seui, satum : semer ; répandre, engendre, naître 
v. 495 conscius, -a, -um : se sentant coupable, ayant la conscience troublé  

strepitus, -us, m. : bruits, manifestations bruyantes 
v. 497 trabs, trabis, f. : poutre 
v. 498 suffigo, -is, -ere, -fixi, fixum : [ici] garnir, couvrir 
v. 499 frux , frugis, f. : blé [allusion à la farine de blé torréfié qu’on répandait sur les 
victimes] 

spargo, -is, -ere, sparsi, sparsum : couvrir, saupoudrer 
v. 501 potior , -iris, -iri, potitus sum + abl. : être maître de, disposer à son gré de 
v. 502 callidus, -a, -um : habile 
 

*** 



 
Cicéron, De officiis, XXVI, 90 
Les dangers de la prospérité 

 
 
magnopere : au plus haut point, à tout prix 
fastidium, ii  : dédain 
leuitas, tatis : légèreté 
aequabilitas, tatis : égalité d’humeur 
Philippus = Philippe II de Macédoine, roi de 359 à 336 av. J.-C. 
facilitas, tatis : affabilité 
summisse : avec humilité 
Panaetius : philosophe grec ayant vécu à Rome (3e/2e s. av. J.-C.) 
contentio, onis : bagarre 
exsulto, as, are : se cabrer 
domitor, toris : dresseur 
effreno, as, are : déchaîner 
praefido, is, ere : avoir trop confiance 
gyrus, i : manège (d’équitation) 
doctrina, ae : éducation 
 


