
5e – EPI LCA Bienvenue chez les Romains E. Michel 
Séance de Français 

   Familia romana 

 

 Lego 

Dans ce texte, Cicéron présente une famille romaine modèle, celle d’Appius, important homme 

politique de la République, qui vécut à la fin du IVe siècle avant J.-C. 

 

Quattuor robustos filios, quinque filias, tantam 

domum, tantas clientelas Appius regebat et 

caecus et senex.  

Intentum enim animum tamquam arcum 

habebat nec languescens succumbebat 

senectuti.  

Tenebat non modo auctoritatem, sed etiam 

imperium in suos : metuebant servi, verebantur 

liberi, carum omnes habebant. 

Vigebat in illa domo mos patrius et disciplina.  

M. Tullius Cicero, De Senectute. 

Appius dirigeait ses quatre fils dans la force de 

l’âge, ses cinq filles, toute une maison très 

importante, et beaucoup de clients, tout vieux et 

aveugle qu'il était.  

En effet, il tenait toujours son esprit tendu comme 

un arc, et ne fléchissait pas sous le poids de la 

vieillesse.  

Il maintenait non seulement son autorité, mais 

aussi son pouvoir absolu sur les siens : ses esclaves 

le craignaient, ses enfants le respectaient, tous le 

chérissaient. 

Dans sa maison les traditions et la discipline de ses 

ancêtres étaient toujours en vigueur.  

Cicéron, De la vieillesse, XI, 37. 

Réponds succinctement aux questions suivantes.  

1. A l’aide de l’inscription ci-contre, retrouve les tria 

nomina* de ce citoyen romain.   

.........................................................................................  

2. D’après le texte, qui est le chef de la famille romaine ?   

.........................................................................................  

3. Comment doit-il se comporter avec les siens ? Relève le 

mot latin.  ........................................................................  

 ...........................................................................................  

4. De qui est composée la familia romaine ? Donnez les noms 

en latin.  ...............................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

5. Comment les membres de la famille doivent-ils se comporter avec le chef ?  ...................................  

..............................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................  

Inscription faisant l’éloge d’Appius 
(CIL 11.1827) 

Musée de la civilisation romaine. 

http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Ciceron/senectute.htm#29
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 Observo 

6. a. Relève, dans le texte latin, le nom « maison », répété deux fois.  ..................................................  

..............................................................................................................................................................  

b. Compare ses deux formes. Qu’observes-tu ?  ..............................................................................  

..............................................................................................................................................................  

7. Analyse les phrases suivantes en donnant la fonction grammaticale du mot « maison » en français.  

a. Appii domus magna est.   

La maison d’Appius est grande.   ..................................................................................................  

b. Appius domum auctoritate regebat.   

Appius dirigeait sa maison avec autorité.   ..................................................................................  

c. In domo disciplina vigebat.   

Dans sa maison, la discipline était en vigueur.  ..............................................................................  

8. A l’aide de tes observations précédentes, explique pourquoi les noms latins changent de terminaisons. 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................   

 

 Nomino 

Légende l’image avec les 

mots suivants : pater, 

mater, filius, filia, 

columba, canis. 

 

 

 

 
 

 Disco nova verba 
Les phrases suivantes contiennent des mots français dont tu vas retrouver le sens, grâce au latin. Aide-toi, pour 

cela, du texte latin : retrouve le mot latin d’où est issu le mot français souligné, et à l’aide de sa traduction, 

explique son sens. 

1. Suite à son accident, il a été frappé de cécité et ne voit presque plus rien.  

Mot latin et sa traduction :   .....................................................   

2. Bien qu’il soit encore jeune, il a comportement sénile.  

Mot latin et sa traduction :   .....................................................   

3. a. Il a un comportement servile : il fait tout ce qu’elle veut. / b. Au Moyen-Âge, les terres étaient cultivées 

par des serfs.   Mot latin et sa traduction :   ..............................................................................   

 

 

  

 

 

Stèle funéraire de Titus Fuficius, 
officier de la légion XX,  

représenté avec sa famille, début 
du Ier siècle après J.-C.,  
Split (Croatie), Musée 

archéologique. 


