
DANS LA DOMUS
Objectifs : Connaître les différents types d'habitations dans le monde romain/ Visiter et 
construire une maison romaine / Comprendre la 2e déclinaison / 

Une maison pleine de surprises ! 
Nous allons entrer dans la maison d'un riche commerçant, Trimalcion. 

A l'origine, Trimalcion était un esclave et, à la mort de son maître, il a été affranchi (ce qui veut dire
''libéré''). Il s'est alors lancé dans le commerce et a fait d'incroyables affaires qui lui ont permis de
faire fortune. Et Trimalcion a une obsession dans sa vie : tout faire pour montrer aux gens combien il
est riche. Mais  ce n'est pas parce que l'on a beaucoup d'argent,  que l'on est intelligent (  bien au
contraire ...° ) et notre Trimalcion est un idiot absolu ! 

Au moment où le texte commence, le narrateur de l'histoire Encolpe entre avec deux de ses
amis pour la première fois dans la vaste demeure de Trimalcion et dès l'entrée, il va aller de surprises
en surprises et découvrir le mauvais goût du propriétaire des lieux... 

Les mots en gras dans le texte sont les verbes. 

1. Ad januam pervenimus et hanc inscriptionem legimus : 
''Quisquis servus sine dominico jussu foras exierit, 
accipiet plagas centum.''

2. In aditu stat ostiarius prasinatus, cerasino cingulo 
succinctus, et in lance argentea pisum purgat. 
           
3. Super limen cavea aurea pendet in qua pica varia 
intrantes salutat.

4. Ad sinistram intrantibus non longe ab ostiarii cella 
magnum canem, catena vinctum, video et  paene animo 
linquor. 
        
5. Et amici multum rident quia canis pictus est in muro et
super quadrata littera est : CAVE CANEM. 

6. In loco omnia me stupent !

D'après Pétrone, Le Satiricon, §28-29.

Maison du poète tragique à Pompéi.

Toutes les phrases de la traduction ont été mélangées ; sauras-tu y remettre de l'ordre … Souligne 
dans le texte les mots que tu reconnais et aide-toi du Gaffiot en ligne.
a. Au-dessus de l'entrée, pend une cage dorée, dans laquelle une pie tachetée salue les visiteurs.
b. Et mes amis rigolent beaucoup car il s'agit d'un chien peint sur le mur et au-dessus, en lettres capitales, il y a 
écrit ''Attention au chien''.
c. Dans cet endroit tout me surprend !
e. Nous parvenons à la porte et nous lisons l'inscription suivante : ''Si un esclave sort sans l'autorisation de son 
maître, il recevra cent coups .''
f. A la gauche des visiteurs, non loin de la loge du concierge, je vois un grand chien, attaché à une chaîne, et je 
manque de m'évanouir. 
g. A l'entrée, se trouve un vigile vêtu en vert avec une ceinture rose cerise, et il nettoie des pois chiches dans un 
plat en argent.
Tu rendras réponse sur Pronotes dans le Groupe de discussions. Qui trouvera en premier le bon ordre ? 




