
Créez une vidéo d'une minute 
illustrant une citation latine !

Élèves de 4ème, devenez acteurs  !

GAGNEZ VOTRE PREMIER CÉSAR

Omnibus 2021

Inscriptions  : http://www.lecalamedor.fr/  avant le 29/11/2020



Ambiance et/ou cadre antique 
Elèves en situation d’acteurs (Playmobil et Lego éventuellement utilisés en
tant qu’accessoires)
10 mots ou expressions en latin (en dehors de la citation)
Humour, originalité et créativité
Citation latine à la fin 
FORMAT : une minute, 50 Mo max, MP4 (codec h264), résolution max full HD
ou 1080p (1920x1080).
Autorisation des parents pour le droit à l'image et à la voix, les vidéos
pouvant être publiées sur notre site.  

Quelques ingrédients essentiels pour réussir l’omnibus 

Le Calame d’Or ne peut être en aucun cas tenu pour responsable dans le cas d’une
réclamation portant sur le droit à l’image et à la voix.

Déposez le tout avant le 5 février 2021 
sur le site



1.  Ab amicis honesta petamus : « Ne demandons à nos amis que
ce dont ils sont capables ». 
2. Ad impossibilia nemo tenetur :  « À l’impossible, 
nul n’est tenu ». 
3. Adde parvum parvo magnus acervus erit :  « Ajoute peu à peu
et tu auras beaucoup ». 
4. Amare et sapere vix deo conceditur : « Aimer et demeurer
sage, même un dieu le pourrait à peine ».
5. Amicus certus in re incerta cernitur : « C’est dans le malheur
qu’on reconnait un ami fiable ». 
6. Ars longa, vita brevis : « L’art est long, la vie est courte ».
7. Amor vincit omnia : « L’amour vainc tout ».
8. Audaces fortuna iuvat : « La chance sourit aux audacieux ».
9. Avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil : « À l’avare,
tout manque ; au pauvre, peu ; au sage, rien ».

40 propositions de citations 



10. Avaritia facit bardus. « La cupidité rend stupide ». 
11. Bis repetita non placent : « Ce qui est répété ne séduit pas ». 
12. Bona valetudo melior est quam maximae divitiae : « Une
bonne santé vaut mieux que les plus grandes richesses ».  
13. Bonum ex malo non fit : « D’un mal ne peut naître un bien ». 
14. De gustibus coloribusque non disputandum : « Il ne faut pas
discuter des goûts et des couleurs ». 
15. Divide et impera : « Divise et règne ». 
16. Dura lex, sed lex : « La loi est dure, mais c’est la loi ».
17. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum : « Se
tromper est humain, mais persévérer est diabolique».
18. Esse quam videri : « Être plutôt que paraître ».
19. Festina lente ! « Hâte-toi lentement ! »
20. Gesta non verba : « Des actes, pas des paroles ».
21. Labor omnia vincit improbus : « Un travail opiniâtre vient à
bout de tout».
22. Mala malus mala mala dat : « Un mauvais pommier donne
de mauvaises pommes ».



23. Medicus curat, natura sanat : « Le médecin soigne, la nature
guérit ». 
24. Mens sana in corpore sano : « Un esprit sain dans un corps
sain ». 
25. Natura nihil frustra facit : « La nature ne fait rien
inutilement ». 
26. Naturam expelles furca, tamen usque recurret : « Chasse le
naturel à coups de fourche, il reviendra toujours ». 
27. Non scholae, sed vitae discimus : « Nous n’apprenons pas
pour l’école, mais pour la vie ».
28. Oculi plus vident quam oculus : « Plusieurs yeux voient
mieux qu’un seul ».
29. Omnia dicta fortiora si dicta Latina : « Tout propos prend
plus de force s’il est dit en latin ».
30. Omnibus viis Romam pervenitur : « Tous les chemins
mènent à Rome ».
31. Qui bene amat, bene castigat : « Qui aime bien châtie bien ».
32. Qui rogat non errat : « Qui pose des questions ne commet
pas d’erreur ».



33. Quot capita, tot sententiae : « Autant de têtes, autant 
d’avis ». 
34. Sapientia est potentia : « Sagesse est pouvoir ». 
35. Si vis pacem, para bellum : « Si tu veux la paix, prépare la
guerre ».
36. Post tenebras Lux : « Après les ténèbres, la Lumière ».
37. Verba volant, scripta manent : « Les paroles s’envolent, les
écrits restent ».
38. Vultus est index animi : « Le visage est le miroir de
l’âme ».
39. Contentum suis rebus esse maximae sunt certissimaeque
divitiae : « être content de ce que l’on a, c’est la plus grande
et la plus sûre richesse ».
40. Silentum est aurum : « le silence est d’or ».


