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Verba magistri
C'est un très gros numéro (plus de 
40 pages) que les élèves de 
troisième vous proposent en guise 
d'adieu. Vous y trouverez 
essentiellement des détournements 
et aussi deux photos du groupe. Je 
trouve que ce numéro 16 reflète 
bien l'esprit qui a animé ce groupe 
de latin durant les trois années.
Bonne lecture !
M. Mendiondou-Chabanne
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César 
Garros 



Octave Auguste  a 
gagné contre Marc 

Antoine 



 Vercingétorix jette sa 
raquette aux pieds 

de César !



Dis-moi des choses 
sales à l'oreille !...

La cuisine, la salle de bain, les
 toilettes des garçons, la table de la 
salle des profs, les vestiaires, 
le casier de Mme Méchenin...



 

Nom: La jeune
Prénom: Agrippine 
date de naissance: 6 novembre 15 après 
JC
date de mort : entre le 19 et 23 mars 59 
après JC
Presque mort : Plouf !

Presque Avis de 
décès 

Agrippine



 Se promenant sur l'eau, le haut du 
bateau tombe et...

 Tout le monde  à 
l'eau !!!!!!



Agrippine lève les bras pour qu'on la voie mais 
au contraire son fils Néron veut la tuer et 
essaie de la noyer.







Actu' Actu' 
people!people!
Votre journal  
vous informant 
de toutes les 
actualités à 
Rome!



Actu' peopleActu' people
Dionysos est retrouvé com plètem ent îvre dans 
une taverne de Rom e!

Cette fois, le Dieu 
de la fête et de 
l'alcool a poussé le 
bouchon un peu loin! 
Plus une goutte de 
vin pour les 
Romains, et des 
amphores vides 
retrouvées partout 
dans la ville!



Actu' peopleActu' people
Pompée a décidé de 
partir en vacances en 
égypte, car César lui 
« prend la tête »!

Petite info': Pompée 
fuit en Egypte où il 
se fera tuer et 
couper la tête.



Actu' Actu' 
peoplepeopleEn cette année de 

64, Un immense 
incendie détruit les 
deux tiers de Rome !
Quelles en sont les 
causes ? Néron 
aurait-il des 
tendances 
pyromanes ?



Actu' Actu' 
peoplepeopleCaligula perd la 

boule?
Son ministre nous 
fait part de ses 
impressions.

Premier ministre choisi par 
Caligula



Nova 
telephona

Chez

Bleus



Nigerberrium VIII MDXX (8520)

Bleu
s



Iphonus -VII

Bleu
s



Samsung galaxy 
S -V

US

Bleu
s



HTC-us Onus

Bleu
s



Nokia Lumia CMXX

Bleu
s



Zeus et Aphrodite: le 
couple de l'antiquité!

Zeus, (Ζευς) dieu suprême des Grecs, est le 
fils de Cronos et de Rhéa.

Aphrodite (Αφροδιτη) est la déesse de la 
beauté, de l'amour, du plaisir et de la 

procréation.
Au bout de 10 mois de relation et beaucoup 
d'amour, Zeus et Aphrodite, eurent l'idée de 

se marier à l'Olympe.



LES SUPERS-HEROS DANS LES SUPERS-HEROS DANS 
L'ANTIQUITE :  L'ANTIQUITE :  

SuperCésar se prépare au combat...



Pompéman se prépare lui aussi au 
combat...  

Combat prévu le 22 juin -23. 
Super César VS Pompéman!

Qui remportera la victoire? 



AUGUSTE BOWSER VS MARIO-
ANTOINE: 

Qui remportera le combat et qui aura la 
main de la princesse Peatch ? 
Si vous voulez le savoir rendez-vous au 
combat ! 
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