
Où va la République ? 
 
Le Ier siècle avant J.C. fut à Rome un siècle de troubles qui allait conduire à une profonde 
transformation de la République romaine sous l’influence d’hommes politiques luttant entre eux pour 
le pouvoir suprême : instaurée en ..................... pour éviter les excès autoritaires de la royauté, la 
République montrait ainsi ses limites et s’apprêtait à faire place à un nouveau système politique : 
........................................................ . 
 
Dans cette séquence, vous allez découvrir un aperçu de cette République finissante, dont le dernier 
grand nom allait être celui d’un général devenu dictateur : ....................................... . 
 

Première partie :  
La République des « affaires » : L’Affaire Verrès. 

 
Verrès était un homme politique romain, nommé questeur en Asie. Voici comment il se distingua : 

 
 
Delum venit. Ibi ex fano Apollinis religiosissimo noctu clam sustulit signa pulcherrima atque 

antiquissima eaque in onerariam navem suam conjicienda curavit. Postridie cum fanum 

spoliatum viderent ii qui Delum incolebant, graviter ferebant ; est enim tanta apud eos ejus 

fani religio, ut in eo loco ipsum Apollinem natum esse arbitrentur. 

 
Delus, i (f) : Délos (île de la mer Egée, célèbre pour son sanctuaire d’Apollon). 
Fanum, i (n) : temple, sanctuaire. 
Clam : en cachette. 
Noctu : de nuit, durant la nuit, une nuit. 
Sustulit= parfait de suffero, a ici le sens de « déroba, retira ». 
Onerarius, a, um : de transport, marchand 
Conjicienda curavit : « fit transporter ». 
Ii qui  : « ceux qui ». 
Graviter ferebant : « réagirent violemment », « furent bouleversés ». 
Tanta... religio... ut : « une telle [religio] que... » 
Arbitror, aris, ari  (verbe déponent, c’est-à-dire qui a une forme passive mais un sens actif) : « penser, 
estimer », ici au subjonctif présent. Suivi d’une proposition infinitive  (dont le verbe est à l’infinitif et 
le sujet à l’accusatif). 
Natum esse (de nascor) : « être né ». 
 
Question : 
 
- Quel fut le crime commis par Verrès ? Pourquoi était-ce si grave ? 
 
Langue latine : investissement de la leçon sur les degrés de l’adjectif. 
 
- Relevez les trois adjectifs au superlatif des lignes 1 et 2 et mettez-les au comparatif de supériorité, en 
conservant leurs cas, genre et nombre. 



 
Deuxième partie :  
La République des « affaires » : L’Affaire Catilina. 

 
 
Recherche préliminaire :  
 
1) Qui étaient Cicéron et Catilina ? 
2) A quel camp politique appartenait chacun d’eux ? 
3) En quoi consista la « conjuration de Catilina » ? (Et d’ailleurs... qu’est-ce qu’une conjuration ?) 
 
 

Version 
 
Pour dénoncer la conjuration de Catilina, l’orateur Cicéron, alors consul, prononce plusieurs 
discours appelés Catilinaires. La Première Catilinaire fut prononcée le 8 novembre 63 avant J.-C. : 
Cicéron s’adresse au Sénat dans le temple de Jupiter Stator, en présence de Catilina qui a eu 
« l’audace » (dit Cicéron) de se présenter devant l’assemblée alors que sa conjuration vient d’être 
démasquée. 
 
 

O tempora ! o mores ! senatus haec1 intellegit, consul videt ; hic2 tamen vivit. 

Vivit ? immo vero3 etiam in senatum venit, fit publici consilii particeps, notat et 

designat oculis ad caedem unumquemque nostrum4. Nos autem, fortes viri, satis 

facere rei publicae videmur5, si istius6 furorem ac tela vitamus. 

Notes : 
 
1. Haec = « ces choses, cela », tout ce dont Cicéron vient de parler. 
2. Hic = « celui-ci, lui », insistance sur Catilina qui a l’audace de se montrer au Sénat. 
3. Immo vero = « mais bien plus » 
4. Unumquemque nostrum = « chacun d’entre nous » 
5. Videmur , de videor : verbe à terminaisons passives mais à sens actif (on appelle ces verbes des 
verbes déponents). 
6. Istius, gén. sing. de iste = « lui » mais avec un sens péjoratif. D’où : « cet homme », montré du 
doigt avec une nuance de mépris ou de danger. 
 
 
Vocabulaire : 
 
fio, fis, fieri, factus sum : (fit  = 3ème pers. du sing.) devenir 
particeps, participis (m) : partie prenante, d’où le groupe « fit particeps » = « il participe, il prend 
part ». 
designo, as, are, avi, atum = désigner, choisir, sélectionner 
vito, as, are, avi, atum = éviter, esquiver 
 


