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Spectacle des latinistes de 4ème du collège Rabelais : « Tous au banquet ! » 
Quelques questions pour faire le bilan de ce qui a été appris durant le spectacle… 
Fiche à coller dans le cahier de français PRESENTATION DU LATIN AUX 6èmes 

La femme romaine 
1) Dans la saynète « Une femme modèle », on apprend que Veturia est « née il y a 27 

ans et mariée pendant 16 ans ». A quel âge a-t-elle été mariée ? 
2) Avez-vous bien écouté ? Combien la jeune femme a-t-elle eu d’enfants ? Un indice, 

ce chiffre se dit en latin : « sex » : donnez un mot français issu de ce chiffre latin. 
3) Les Romaines se maquillaient les yeux : VRAI ou FAUX ? En latin, œil se dit 

« oculus » : donnez un mot français issu de ce mot latin. 
Les esclaves 

4) Comment certains maîtres traitaient-ils leurs esclaves ? 
5) « Servus » signifie esclave en latin. Quels mots français viennent de ce nom latin ? 
6) Le mot « maître » se dit « dominus » en latin. Trouvez un mot français dérivé de ce 

nom latin. 
7) Qu’est-ce qu’une murène ? 

La nourriture 
8) Voici une liste de noms latins et une liste de noms français : trouvez la traduction des 

noms latins en français : 
Culina / oleum / vinum / acetum / piper / lac / ostrea 
Huile / vin / lait / poivre / huître / vinaigre / cuisine 

9) A l’aide des mots ci-dessus, trouvez la définition des mots français suivants : 
Ostréiculture / les oléagineux / un aliment lacté 

10) Recherche : comment dit-on « poivre » en anglais et en allemand ? 
Vêtements romains 

11) Comment s’appelle le vêtement que portaient les sénateurs ? 
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