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Exploitation du texte de Quinte-Curce 

 
 

Remarque : le texte n’est pas difficile à comprendre en lui-même, mais il comporte 

beaucoup de temps difficiles, de concordances …  

 

GRAMMAIRE 

 

les déclinaisons 
- Principalement la 3e déclinaison : milites, regis, pecudes, dolore, montibus… 

- Quelques mots de la 2e (dont humus) : locis, equus, animo 

- deux mots de la 4e : genua, saltum 

- et un de la 5e : planities 

 

les verbes 
1. les temps 

Il s’agit d’un récit au passé :  

- l’imparfait (de description) : oberrabant, vocabant, aestimabat, patiebatur, 

credebatur, excipiebat, decebat 

- le plus-que-parfait qui marque l’antériorité dans le récit : creverat, occupaverant 

- mais aussi le présent qui devient présent de narration : confodit, jubet (3x), 

adducunt 

- et un parfait abrégé : dedidere pour dediderunt 

 

2. les modes 

- à noter ici le subjonctif : 

o imparfait (facile à former sur l’infinitif du verbe) : pateret, inrumperent, 
vellet, veheret 

o plus-que parfait : reddidissent 

pour une concordance des temps au passé 

- le participe : 

o présent : submittens 

o passé : stimulatus 

- l’infinitif : 

beaucoup d’infinitifs présents 

un infinitif futur (dans une infinitive) : neminem esse victurum 

Attention ! le supin « victum » appartient à : 

vivo, is, ere (vivre)  > victuailles 

ou à vinco, is, ere (vaincre)  > victorieux, victoire…(cf fiche in Annexes) 
 

3. les voix 

- voix passive : 

o à l’infinitif : vestigari, caedi, pronuntiari, exaggerari, retineri 
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o à l’indicatif imparfait : credebatur(que) 

- voix déponente : patiebatur 

 

la proposition infinitive  
- avec jubere comme verbe introducteur : circumire saltum milites jubet - equum 

vestigari jubet - per interpretem pronuntiari… neminem esse victurum (2ème 

infinitive sujet de la première) - caedi silvas jubet - planitiem ramis inpeditam 

exaggerari 

- avec desperati : desperati regionem, quam occupaverant, posse retineri  

 

l’ablatif absolu 
ignotis locis - adgestaque humo e montibus (à noter qu’humus est féminin) 

 

le démonstratif « ille »  
il a ici sa valeur emphatique : 

- le premier (ille venantium…) désigne Alexandre, ce héros, ce grand homme. 

- le deuxième (ille nec in dorso…) désigne ce célèbre cheval, car Bucéphale bénéficie 

déjà d’une aura particulière. 

 

la proposition relative 
inter quos… - quem Alexander… - quam occupaverant  

 

 

LEXIQUE 

 

les mots « transparents » 
modo, scrutatus, milites, dorso, genua, sentire, dolore, stimulatus, pronuntiari, 

denuntiatione, donis, altitudinis… 

 

le mot « jubet » 
importance de l’ordre donné ; Alexandre est un chef ! Il ordonne et est obéi. 

 

des mots importants  
- rex (regis) :  

régir, roi, royal, Régis… 

- miles (militis) : 

militaire, militer, militant, démilitariser… 

- ceteri : et cetera (etc) 

- ascendo (ascensum) :  

ascension, ascenseur ; cf descendo 

- le verbe patior (passus) : 

patient, impatient, compassion, passif, passivité 


