
Synthèse séquence 4 p.1 

 

 

Séquence 4 : Quand on n’est pas libre à Rome… 

Synthèse de langue et de culture 

 

GRAMMAIRE  

a) La fonction d’un Datif dans la phrase est Complément indirect du verbe. 

 

Ex : Amphitruo legionibus imperat. 

 

       Amphitryon commande aux légions. 

 

Legionibus est un datif (cas),  sa fonction est Complément indirect du verbe (CIV).  

 

b) Tableau des déclinaisons 

 

Singulier 

 

Cas 1
ère

 déclinaison 2
ème

 déclinaison 3
ème

 déclinaison 

Nominatif sg. 
- a 

Ex : aqua 

- us 

Ex : dominus 

-??? 

Ex : miles 

Accusatif sg. 
- am 

Ex : aquam 

- um 

Ex : dominum 

- em 

Ex : militem 

Génitif sg. 
- ae 

Ex : aquae 

- i 

Ex : domini 

- is 

Ex : militis 

Datif sg. 
- ae 

Ex : aquae 

- o 

Ex : domino 

- i 

Ex : militi 

 

Pluriel 

 

Cas 1
ère

 déclinaison 2
ème

 déclinaison 3
ème

 déclinaison 

Nominatif pl. 
- ae 

Ex : aquae 

- i 

Ex : domini 

- es 

Ex : milites 

Accusatif pl. 
- as 

Ex : aquas 

- os 

Ex : dominos 

- es 

Ex : milites 

Génitif pl. 
- arum 

Ex : aquarum 

- orum 

Ex : dominorum 

- um 

Ex : militum 

Datif pl. 
- is 

Ex : aquis 

- is 

Ex : dominis 

- ibus 

Ex : militibus 



Synthèse séquence 4 p.2 

 

c) Rappel de toutes les fonctions rencontrées jusqu’à présent : 

 

Nominatif   → Sujet 

             → Attribut du sujet (avec le verbe être) 

 

Accusatif  → Complément Direct du Verbe (CDV) 

                  → Complément circonstanciel + préposition (ad + acc ; in + acc, etc.) 

 

Génitif  → Complément du Nom (CN) 

 

Datif  →  Complément Indirect du Verbe (CIV) 

 

 

d) Conjugaison : l'indicatif présent. 

 En latin, il existe 5 conjugaisons. Elles ont toutes un radical un peu différent mais leurs 

terminaisons sont identiques. 

  Il faut toujours partir du radical (que nous appellerons pour l'instant « R1 », nous verrons en 

deuxième année pourquoi) et on rajoute les terminaisons du présent : -o ; -s ; -t ; -mus ; -tis ; -nt. 

AMARE AIMER 

amo 

amas 

amat 

amamus 

amatis 

amant 

J'aime 

Tu aimes 

Il aime 

Nous aimons 

Vous aimez 

Ils aiment 

 

CULTURE 

Les sources de l'esclavage / les fonctions d'un esclave. 

 

 



Synthèse séquence 4 p.3 

 

 

Il existe trois manières de devenir esclave : 

1. Si les parents (ou l'un des deux parents) étaient esclaves, l'enfant était esclave de naissance. 

2. Les prisonniers de guerre devenaient des esclaves 

3. Les prisonniers des pirates étaient vendus en tant qu'esclave. 

 

 

Le prix d'un esclave était très variable. Toutefois, les esclaves qui savaient lire ou ceux qui 

connaissaient un métier étaient généralement vendus plus cher. Le physique était également très 

important ! Une fois esclave, ils devaient. remplir des fonctions diverses : pédagogues, gladiateurs, 

serveurs, médecins, agriculteurs, ... tout ce que leur maître leur demandait.  

 Légalement, un esclave n'est pas considéré comme une personne, il est considéré comme une 

chose qui n'a aucun droit. La condition de vie d'un esclave dépendait donc fortement de son maître et du 

travail qu'on lui donnait. Il y avait de très gentils maîtres (ex. L'ami de Sénèque, Lucilius) et de très 

mauvais maîtres (ex : Trimalchion). 

 Toutefois, un esclave pouvait devenir affranchi, c'est-à-dire qu'il était libéré de la domination de 

son maître. Attention, être affranchi ne signifie pas « redevenir » citoyen. L'affranchi avait un statut 

d'homme libre mais n'avait pas les mêmes droits qu'un citoyen. Par contre, les enfants d'affranchis 

étaient citoyen à part entière ! 

 

 Il existe trois moyens d'être affranchi :  

 

1. L'affranchissement par testament, à la mort du maître. 

2. L'inscription de l'esclave dans les registres de recensement de la population. 

3. L'affranchissement par décision judiciaire : le licteur touchait de sa baguette l'esclave et lui rendait 

ainsi symboliquement sa liberté. 


