
 LATINUM CERTAMEN MMXXII♪  

 VA editio♪  

 

Sauras-tu relever le « défi latin » (« latinum certamen ») ? 

Concours ouvert à tous les Collégiens et Lycéens, latinistes ou non ! 

 
Ta mission consiste à les traduire et à en indiquer la source :  

 
Nom complet de l’auteur, titre de l’œuvre et date de première parution ou représentation.  
S’il s’agit d’un poème, vous donnerez le titre du recueil et le titre du poème, voire le titre de la section.  
S’il s’agit d’une pièce de théâtre, vous donnerez le numéro d’acte et de scène.  
S’il s’agit d’une chanson, vous en donnerez le titre ainsi que l’année de sortie, le nom de l’album et celui du groupe ou de l’interprète. 

 
Date limite de dépôt des propositions auprès de M. DUNOUAU : vendredi 25 novembre 2022 
Date de remise de prix au CDI : lundi 5 décembre 2022 
À gagner : des places de cinéma pour les trois plus rapides + un livre bilingue pour la première place… 

 
 
1. Cum sol occidit astraque ora sua obtulerunt,  

Agitatio constitit seque ostendere non dubitavit. 
Senex caecus erat pro mediocri habitus ; 
Homo solus in omni genere, a caelistibus sciebat se esse benedictum. 
Hic eremita absconditus vivebat, tutus a desideriorum tempore, 
In spelunca aliqua cum solo arenoso, toro ad exornandum instructus. 
 
Veram viam i, 
Noli ambulare in umbra, 
Tuo studio ducere 
Neque quidquam paveris ! 
Ne unquam posthac maerueris, 
Longe specta, 
Posteram diem finge 
Necque jam quidquam mutaveris ! 
 
Tum cum omnibus vesperibus egrediebatur ut puerum 
Quem dei ad mandatum explendum ei tradiderant exspectaret, 
Hic puer olim advenit et crevit sapientiam eremitae. 
Senex tunc eum allocutus est ut filium quem non habebat : 
« Mors me insequitur, mi fili, et satis superque habeo. 
Nihil deinde hic tecum mihi est, vitam meam altius pergam. » 
 
INTERCALARES VERSUS 
 
Longe oculi conspectum ferunt et super lectum arculam moritur ; 
Significationem de mimis ejus quaero qui non mecum loqui potest ; 
Illecebra rerum quas vidit me ducit neque quisquam me intellegit. 
Altius credo eum vocari, certe, debeo eum abire. 
Ne unquam posthac nostro cursu decedamus, lux ad nos perveniet, 
Omnes illuminabimur neque jam pro umbra locus erit. 
 
INTERCALARES VERSUS 

2. Scurra urbem tributum collatum it.  
Est ordo et sus suus homines vexat.  

« Taxea… state ! Omnes puniemini, auditisne me ? Puniemini ! » 
 

 

 Macte virtute !♪  


