
Lis la correction, corrige en prise de note rapide tes erreurs les plus importantes, puis recopie à la 

suite sur ton cahier le mémento. 

 

 

Correction de la séance 1 – L’histoire de Verginius 

 

1) a. Qui est l’auteur du texte de la page 34 ? 

L’auteur est Tite-Live. 

b. Raconte-t-il une histoire inventée ou historique ? Justifie. 

L’anecdote qu’il rapporte est un extrait de son Histoire romaine : il s’agit donc a priori d’un fait 

historique. 

 

2) Lis l’introduction du texte en français. 

 Questions : a. A quelle période de l’histoire de Rome se passe l’histoire ?  

L’histoire se passe en 450 av. JC, donc dans la première moitié de la République (qui a duré de -

753 à -27). 

 

b. Fais un schéma permettant de clarifier qui sont les personnages et quelles sont les relations 

entre eux. Tu t’arrangeras aussi pour bien indiquer qui est « plébéien » et qui est « patricien ». 

 

 

   Appius    Verginius (centurion) 

   patricien    plébéien 

 

 

            (fiancés) 

        Verginia   Icilius 

               fille de Verginius         plébéien 

 

 

 

3) Lis l’ensemble du texte (il y a eu une coupure entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3 

compensée par un résumé du passage manquant en français). 

a. Fais le plus de repérages possibles paragraphe par paragraphe, en t’appuyant sur les mots 

transparents, la ponctuation, les noms propres etc => prends en note tout ce que tu repères, puis 

rédige une phrase de conclusion à chaque fois pour préciser ce qui se passe dans chaque 

paragraphe. 

 

§1 : 

 

 

 

➢ Guillemets : un personnage parle à un autre personnage -> c’est sûrement Verginius qui 

parle à Appius, puisque « Verginius » est le 1er mot du texte, et il est au nominatif, d’autre 

part, il appelle Appius en disant « Appi » entre deux virgules dans les propos tenus. 

➢          : Il parle d’Icilius (Icilio), de sa fille (filiam) et de leur mariage (nuptias) -> « j’ai promis 

ma fille à Icilius, pas à toi, et je l’ai éduquée pour la marier (nuptias = noces), pas pour le 

déshonneur (stuprum). 



 Conclusion : ce 1er paragraphe correspond à la dispute entre Verginius et Appius. On comprend 

qu’Appius veut abuser de la fille de Verginius, pas l’épouser, grâce au mot « stuprum » opposé à 

« nuptias » (mariage). L’introduction indique que c’est un abus de pouvoir, ce qui veut dire tout de 

même que son statut de patricien donne le pouvoir à Appius de se saisir de toute femme 

plébéienne qu’il convoite. Verginius se rebelle contre cela. 

 

§2 :  

 

 

 

➢ « Seducit » est le 1er mot : c’est un verbe sans sujet exprimé -> il s’agit donc encore d’une 

action de Verginius. 

➢ Cette action s’exerce sur sa fille : « seducit filiam », avec « filiam » COD/ accusatif -> il tire 

sa fille à l’écart. 

➢ Guillemets + filia entre virgules au vocatif : Verginius parle à sa fille 

➢           : il lui parle de liberté (« libertatem ») 

➢           : dernière action après les paroles -> le voc. de la page 34 nous aide à comprendre 

qu’il transperce (« transfixit ») la poitrine (« pectus ») de la jeune fille. 

 

Conclusion : Après sa dispute avec Appius, Verginius emmène sa fille à l’écart et pour sauver sa 

liberté et son honneur, il la tue. 

 

§3 :  

 

 

 

 

 

➢ Sécession = révolte populaire, révolution.  

➢         /               : champ lexical de la non-violence + imitation des pères (« patrum suorum 

imitati ») 

➢              : champ lexical du pouvoir, de la politique. 

 

Conclusion : Ce conflit privé a été à l’origine d’une révolte non-violente des plébéiens contre les 

patriciens : ils voulaient une avancée de leur pouvoir (« potestatem »), donc de leurs droits, une 

aide (« auxilia plebis »), liée à des « tribuns » (« tribuniciam »). 

 

 

b. Quelle phrase verte peut servir de légende au morceau de fresque qui est au-dessus du 

texte (ou à défaut, quel paragraphe) ? Explique qui est qui dans cette scène et la raison de cette 

situation. 

La phrase qui peut servir de légende à l’image est : « Pectus deinde puellae transfixit » (« Ensuite 

il transperça la poitrine de la jeune fille »), car sur l’image, on voit bien un homme âgé, donc le 

père, qui attaque une jeune fille, sa fille, avec un couteau. 

 

4) Bilan : d’après cette anecdote, les hommes te paraissent-ils égaux dans la société romaine ? 

Explique. 



Cette anecdote révèle les inégalités importantes de droits entre la catégorie des patriciens (classe 

privilégiée, puissante) et celle des plébéiens (classe inférieure). Cela allait très loin, puisque les 

patriciens pouvaient quasiment disposer des plébéiens selon leur bon plaisir dans les temps les 

plus reculés de la république (et pourtant ils étaient bien citoyens, pas esclaves). 

 

 

Recopie le mémento à la suite de tes réponses pour terminer la séance 1 et apprends-le : 

 

Mémento – L’histoire de Verginius 

L’historien Tite-Live raconte l’histoire de Verginius, un plébéien, ancien centurion (soldat), fidèle à 

sa patrie, qui a dû pourtant sacrifier sa propre fille pour sauver son honneur, car un patricien la 

convoitait. Cette histoire est révélatrice du grand pouvoir et des grands privilèges dont jouissaient 

les patriciens par rapport aux autres citoyens : les plébéiens au début de la République. 

Aujourd’hui encore, en français, dire « la plèbe » est péjoratif, car ce nom veut dire « petit 

peuple », « gens inférieurs, peu éduqués ». 

 

 

 

 

 

 


