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CÉSAR Commentarii, Victoire romaine à Alésia 
 

Révisions grammaticales 
 

  
1. Revoir les déclinaisons : la 1ère (fuga, ae), la 2ème (numerus, i ; oppidum, i), la 3ème 

(hostis, is ; cohors, cohortis ; agmen, inis), la 4ème (vestitus, us) et la 5ème (res, rei). 
 

2. Revoir les conjugaisons aux différentes voix : ici on trouve l’actif (excipit), le déponent 
(consequitur), le semi-déponent (fit) et le passif (cernebantur), entre autres verbes. 
 

3. Attention aussi à distinguer les fausses ressemblances dans les conjugaisons : par 
exemple, « accelerat » 3ème personne SG présent Indicatif actif du verbe « accelero » 
diffère de « jusserat » 3ème SG plus-que-parfait Indicatif du verbe « jubeo ». De plus, 
la forme « consuerat » est la contraction de « consueverat » 3ème SG plus-que-parfait 
Indicatif du verbe « consuesco ». 
 

4. Revoir les propositions subordonnées conjonctives. Ici on a UT + Subjonctif indiquant 
le BUT (ut proelio intersit), UT + Indicatif indiquant une CAUSE (ut haec declivia et 

devexa cernebantur), NISI + Subjonctif indiquant une CONDITION (nisi milites essent 

defessi). 
 

5. Revoir aussi les propositions subordonnées relatives. Ici on rencontre : « quo insignis 

in proeliis uti consuerat », « quas se sequi jusserat ». Il y a également un relatif de 
liaison : « Quod nisi crebris … » 
 

6. Revoir les GN compléments circonstanciels, avec ou sans préposition, de temps (de 

media nocte), de lieu (de locis superioribus, in castra, ex oppido), de manière 
(desperata salute), de moyen (gladiis) etc. 
 

7. Comme il s’agit d’un texte décrivant une scène de guerre, on trouve un vaste champ 

lexical de l’armée – qu’il est intéressant de repérer pour en expliquer les termes : 
« proelio/proeliis/proelium, turmis, equitum, cohortibus/cohortes, vallo, 

munitionibus, pilis, gladiis, equitatus, hostes/hostium, caedes/caedem, fugam/fuga, 

copia/copiae, castra/castris, subsidiis, milites, novissimum agmen. » 


