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AQUILAE CRUORIS 

LEXICON / LEXIQUE 

 

A 

a, ab, préposition (+ Abl.), loin de, sous l’action de, par (complément d’agent). 

A. D. X Kal. = Ante diem decimum Kalendas (Apriles), soit le 23 mars. 

abditus, a, um, placé hors de la vue, caché, secret. 

abeo, is, ire, ii, itum, s’en aller, partir. 

abrogo, as, are, avi, atum, enlever, supprimer, abroger. 

abscindo, is, ere, scidi, scissum, arracher, déchirer (venas abscindere, s’ouvrir les veines). 

abscondo, is, ere, condidi, conditum, cacher. 

abstineo, es, ere, tinui, tentum, s’abstenir de, se tenir à l’écart de (+ Abl.). 

ac, conjonction, et même. 

accido, is, ere, cidi, arriver (pour un événement malheureux en général). 

accipio, is, ere, cepi, ceptum, recevoir, accueillir. 

Actium, ii, n., Actium, ville et promontoire de Grèce près desquels eut lieu la bataille navale où 

la flotte d’Octave, dirigée par Agrippa, mit en déroute celle de Marc Antoine et Cléopâtre (2 

septembre 31 avant J.-C.). 

actor, oris, m., agent, exécuteur et représentant. 

actum ’st (pour actum est) : c’est fait (langage courant). 

ad, préposition (+ Acc.), vers ; près de ; pour (adjectif verbal). 

adeo, is, ire, ii, itum, aller vers, se rendre à. 

adfero, fers, fert, ferre, adtuli, adlatum, apporter. 

adficio, is, ere, feci, fectum, gratifier, frapper, infliger. 

adgredior, eris, gredi, gressus sum, aller vers, attaquer. 

adhuc, adverbe, encore maintenant. 

adjuvo, as, are, juvi, jutum, aider. 

admissio, onis, f., audience (auprès de l’empereur). 

admoneo, es, ere, ui, itum, rappeler, avertir. 

adnuo, is, ere, nui, nutum, faire un signe, donner par signes son approbation, daigner accorder. 

adopto, as, are, avi, atum, adopter. 

adrideo, es, ere, risi, risum, sourire (avec marque d’approbation). 

adripio, is, ere, ripui, reptum, tirer à soi, saisir brusquement et rapidement. 

adsum, ades, adesse, adfui, être là, être présent. 

adtingo, is, ere, tigi, tactum, toucher. 
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adulescens, entis, m., celui ou celle qui est en train de grandir (adulescere), jeune homme ou 

jeune femme. 

adventus, us, m., arrivée. 

advoco, as, are, avi, atum, appeler vers soi, convoquer, faire venir. 

aedes, aedis, is, f., temple (plus usité que templum). 

aedifico, as, are, avi, atum, construire. 

Aegyptius, a, um, égyptien, un Égyptien. 

Aegyptus, i, f., l’Égypte. 

aemulus, a, um, émule, rival, adversaire 

aestimo, as, are, avi, atum, estimer ; magno aestimare, apprécier beaucoup. 

aetas, atis, f., âge de la vie, âge. 

aeternitas, atis, f., éternité. 

age, agedum, eh bien ! va ! allons ! age, esto, eh bien, soit ! 

agite, allez ! 

ago, is, ere, egi, actum, faire, régler une affaire (vitam agere, passer sa vie, vivre). 

Agrippa, ae, m., (Marcus Vipsanius) Agrippa, ami, compagnon d’armes et gendre d’Auguste. 

ah ou aha, interjection (exprimant la surprise, la joie, la douleur, la colère), ah ! oh ! 

Ahmes, is, m., Ahmès, intendant des volières de Rufus. 

ala, ae, f., aile. 

alacer (alacris), is, e, vif, plein d’entrain. 

Alexandria, ae, f., Alexandrie, capitale de l’Égypte. 

alter, era, erum, l’un, l’autre (en parlant de deux éléments ou de deux ensembles différents). 

alteruter, tra, trum, l’un ou l’autre (alteruter horum, l’un ou l’autre d’entre eux). 

aliquis (aliqui), qua, quid (quod), pronom (adjectif) indéfini, quelqu’un, quelque. 

alius, a, ud, autre. 

Alix, igis, m., Alix. 

alo, is, ere, alui, altum ou alitum, nourrir, élever. 

amans, antis, m. ou f., celui / celle qui aime, amant(e). 

amicus, i, m., ami. 

amo, as, are, avi, atum, aimer. 

amplius, en plus grande quantité, davantage. 

anima, ae, f., air, souffle de vie, âme. 

animadverto, is, ere, ti, sum, faire attention, remarquer. 

animus, i, m., esprit, courage. 

annus, i, m., année. 

antequam, avant que. 
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antiquus, a, um, qui appartient aux temps d’autrefois, ancien, antique. 

antrum, i, n., grotte, caverne. 

aperio, is, ire, perui, pertum, ouvrir. 

approbo, as, are, avi, atum, être d’avis avec quelqu’un que, approuver. 

aqua, ae, f., eau. 

aquila, ae, f., aigle. 

ara, ae, f., autel. 

arcanus, a, um, caché, secret, mystérieux. 

arma, orum, n. pl., armes. 

ars, artis, f., art. 

artificium, ii, n., travail artistique. 

ascendo, is, ere, scendi, scensum, monter. 

at, conjonction marquant la liaison avec une nuance d’opposition, mais à défaut, mais alors, 

mais au contraire. 

atque, conjonction (avec enchérissement), et en outre, et même, et en plus ; atque etiam, et il y 

a mieux encore. 

atrociter, adv., d’une manière atroce. 

atrox, ocis, cruel, affreux. 

AUC = Ab Urbe condita, « à partir de la fondation de la Ville ». Les Romains situent les 

événements à partir de la date légendaire de la fondation de Rome (21 avril 753 avant J.-C.). 

auctor, oris, m., garant, celui qui pousse à agir, instigateur. 

audeo, es, ere, ausus sum, oser. 

audio, is, ire, ivi ou ii, itum, entendre, écouter, entendre dire, entendre parler de, apprendre, 

suivre les conseils de quelqu’un. 

augur, uris, m., augure (prêtre spécialement chargé d’observer le comportement des oiseaux). 

augustus, a, um, saint, consacré (par les dieux), vénérable, auguste. 

Augustus, i, m., surnom pris par Octave le 16 janvier 27 avant J.-C. 

aureus, a, um, qui est en or. 

aut, ou bien ; aut... aut, de deux choses l’une, ou bien ou bien. 

autem, mais (légère opposition) ; or, eh bien, que dis-je (reprise et correction). 

auxilium, ii, n., aide, secours, assistance. 

ave (formule de salutation), bonjour, salut. 

aviarium, ii, n., volière. 

avicula, ae, f., petit oiseau. 

avis, is, f., oiseau. 

avunculus, i, m., oncle maternel ; avunculus magnus, grand-oncle maternel.  
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B 

barbarus, a, um, barbare. 

bene, adv. bien. 

bellum, i, n., guerre. 

bestia, ae, f., bête, animal (opposé à l’homme). 

 

C 

cado, is, ere, cecidi, casum, tomber. 

caecus, a, um, aveugle. 

caedes, is, f., meurtre. 

caedo, is, ere, cecidi, caesum, frapper, abattre, tuer. 

caelum, i, n., le ciel. 

Caesar, aris, m., César, surnom porté dans la gens Julia, dont faisait partie Jules César (Caius 

Julius Caesar), puis titre porté par les empereurs romains. 

Caesario, onis, m., Césarion, fils de César et de Cléopâtre. 

Caius Julius Caesar, Jules César (grand oncle et père adoptif d’Auguste). 

Campania, ae, f., la Campanie (région au sud de Rome, où se trouve Pompéi). 

cancelli, orum, m. pl., barreaux qui servent de clôture. 

canis, is, m., chien. 

capio, is, ere, cepi, captum, prendre. 

Capitolium, ii, le Capitole (l’une des sept collines de Rome). 

Capitolinus, a, um, (qui est) du Capitole. 

captivus, a, um, captif, prisonnier. 

caput, itis, n., tête. 

carcer, eris, m., prison, cachot. 

careo, es, ere, ui, iturus, être privé de. 

carus, a, um, cher, aimé ; carissimus, très cher. 

carpo, is, ere, carpsi, carptum, cueillir, goûter (diem carpere, « cueillir le jour », d’après la 

célèbre formule du poète Horace pour signifier « jouir de la vie »). 

causa, ae, f., cause, raison, motif. 

causa (Abl.), à cause de, en vue de ; venandi causa, pour la chasse. 

cave / cavete, prends / prenez garde (attention !). 

cedo, is, ere, cessi, cessum, aller, arriver, céder. 

celebro, as, are, avi, atum, fêter solennellement. 
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celerius, adv., plus vite.  

celerrime, adv., très vite ; quam celerrime, le plus vite possible. 

certe, adv., de façon certaine, sûrement. 

certo, adv., de façon certaine ; certo scio, je suis bien sûr, je sais. 

certo, adv., avec certitude.  

certus, a, um, certain, sûr ; certum ’st (pour certum est), c’est une chose certaine, c’est ça 

(langage courant) ; certum habere, avoir la certitude ; pro certo habere, tenir pour certain. 

cervus, i, m., cerf. 

ceterum, adv., du reste. 

cinis, eris, m., cendre. 

Circaeus, a, um, (qui est) de Circé. 

circumago, is, ere, egi, actum, faire faire le tour ; circumagi (passif), être poussé de côté et 

d’autre, se promener tout autour. 

circumsisto, is, ere, steti, stetum, entourer. 

cito, adv., vite ; citius, plus vite, assez vite. 

civilis, e, qui concerne les citoyens, civil. 

clam, adv., en cachette. 

Claudia Pulchra, ae, f., Claudia Pulchra (la Belle), aristocrate romaine. 

claudo, is, ere, clausi, clausum, fermer. 

Cleopatra, ae, f., Cléopâtre, reine d’Égypte. 

coepi, coepisti, coepisse, coeptum, j’ai commencé à (+ infinitif). 

cogito, as, are, avi, atum, penser, songer, méditer, projeter. 

cogo, is, ere, coegi, coactum, pousser, contraindre, forcer. 

cognosco, is, ere, gnovi, gnitum, apprendre à connaître, chercher à savoir. 

collega, ae, m., collègue. 

coloro, as, are, avi, atum, donner de la couleur, colorer. 

comedo, edis ou comes, edit ou comest, edere ou esse, edi, esum ou estum, manger. 

commilito, onis, m., compagnon d’armes. 

committo, is, ere, misi, missum, commettre, se rendre coupable de. 

communis, e, commun, ordinaire. 

compono, is, ere, posui, positum, placer ensemble, arranger, concerter, composer. 

concedo, is, ere, cessi, cessum, se retirer, concéder, admettre, convenir. 

concilio, as, are, avi, atum, ménager, procurer. 

concipio, is, ere, cepi, ceptum, concevoir, éprouver. 

concurso, as, are, avi, atum, courir çà et là. 

conficio, is, ere, feci, fectum, achever ; au passif, être épuisé. 
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confisco, as, are, avi, atum, confisquer. 

conjungo, is, ere, junxi, junctum, joindre, unir. 

conjux, ugis, m., époux. 

consensio, onis, f., conformité dans les sentiments, accord. 

consiliarius, ii, m., conseiller. 

consilium, ii, n., résolution, conseil, réflexion, prudence ; conseil, assemblée. 

constitutum, i, n., chose convenue, rendez-vous. 

consulo, is, ere, sului, sultum, examiner, délibérer, consulter quelqu’un sur quelque chose. 

contendo, is, ere, tendi, tentum, chercher à obtenir, s’efforcer de (avec ut + subjonctif). 

contentus, a, um, content de, satisfait de ; eo contentus quod, content de ce que. 

contraho, is, ere, traxi, tractum, faire venir (à soi), contracter (une maladie). 

converto, is, ere, verti, versum, faire passer d’une langue dans une autre, traduire. 

convivium, ii, n., repas, banquet, festin. 

corpus, oris, n., corps. 

crastinus, a, um, qui est celui de demain. 

credo, is, ere, didi, ditum, tenir pour vrai, croire ; mihi crede, crois-moi. 

creo, as, are, avi, atum, créer, produire. 

cresco, is, ere, crevi, cretum, croître, grandir, s’élever. 

crudelis, e, cruel, inhumain. 

cruor, oris, m., sang rouge, sang qui coule. 

crux, crucis, f., croix, gibet ; tollere in crucem aliquem, mettre quelqu’un en croix. 

cum, préposition, avec (Abl.) ; conjonction, quand, lorsque. 

cur, adv. interrogatif, pourquoi ? 

cura, ae, f., soin, souci, tâche ; res curae est mihi (double datif), je m’occupe de la chose. 

curator, oris, m., celui qui a la charge de. 

curro, is, ere, cucurri, cursum, courir. 

cursus, us, m., action de courir, course. 

 

D 

de, préposition (+ Abl.), en descendant de, à partir de ; au sujet de. 

debeo, es, ere, bui, bitum, devoir, être obligé de. 

decem (indéclinable), dix. 

deduco, is, ere, duxi, ductum, emmener d’un lieu dans un autre. 

defectus, a, um, affaibli, abattu, découragé. 

deinde, adv., ensuite. 

delectatio, onis, f., plaisir, amusement. 
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delecto, as, are, avi, atum, charmer, faire plaisir à. 

demum, adv., seulement, joint aux adverbes de temps, pas avant, pas plus tôt (nunc demum, 

maintenant seulement). 

denique, adv., en fin de compte. 

descendo, is, ere, scendi, scensum, descendre. 

desidero, as, are, avi, atum, attendre quelque chose de quelqu’un (ab + Abl.), réclamer. 

designo, as, are, avi, atum, indiquer, désigner. 

desino, is, ere, sii, situm, cesser, mettre un terme à. 

desum, dees, deesse, defui, faire défaut, manquer à. 

destestor, aris, ari, atus sum, avoir en horreur, détester, maudire. 

deus, i, m., dieu. 

Dialis, (qui est) de Jupiter ; flamen Dialis, flamine (prêtre) spécialement attaché au culte de 

Jupiter. 

dico, is, ere, dixi, dictum, dire ; dic (impératif), dis. 

dictito, as, are, avi, atum, avoir toujours à la bouche, dire et redire. 

dies, ei, m., jour. 

dignitas, atis, f., dignité, honorabilité. 

dignus, a, um, digne, estimable, qui mérite (+ Abl.). 

diligentia, ae, f., attention, soutien. 

diligo, is, ere, lexi, lectum, choisir, distinguer, honorer, aimer. 

directo, adv., en ligne droite, directement. 

discessus, us, m., départ. 

disputo, as, are, avi, atum, examiner une question point par point, discuter. 

diu, adv., longtemps, pendant longtemps ; diutissime, très longtemps. 

divinus, a, um, divin. 

divitiae, arum, f. pl., biens, richesses. 

divus, i, m., dieu, titre donné après leur mort aux empereurs divinisés, à la suite de Jules César 

(divus Julius). 

do, as, are, dedi, datum, donner, accorder. 

domina, ae, f., maîtresse (de la maison). 

dominus, i, m., maître (de la maison), chef, souverain. 

domitor, oris, m., celui qui dresse les animaux. 

domo, as, are, mui, mitum, apprivoiser, dresser. 

domus, us, f., maison, demeure ; domi (locatif), à la maison. 

donec, conjonction, jusqu’à ce que pourtant enfin. 

dubium, ii, n., doute ; in dubium venire, être mis en doute. 
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duco, is, ere, duxi, ductum, conduire, emmener. 

dum, conjonction, pendant que, dans le temps où. 

dum modo ne, pourvu que… ne… pas… 

duo, ae, o, deux. 

dux, ucis, m., guide, chef militaire. 

 

E 

e, ex, préposition (+ Abl.), hors de. 

ebrietas, atis, f., ivresse. 

ebriosus, a, um, ivrogne. 

ebrius, a, um, ivre. 

ecce, adv., voici, voilà. 

effugio, is, ere, fugi, fugiturus, s’enfuir, échapper à (+ Acc.). 

ego, me, mei, mihi, me, pronom personnel, 1e pers. sg., je, me, moi. 

egregius, a, um, qui appartient à l’élite, distingué, remarquable. 

ejus, de lui, d’elle (génitif singulier de l’adjectif-pronom is, ea, id). 

ehem, interjection (marque la surprise), eh ! ah ! 

eheu, interjection (marque la douleur), ah ! hélas ! eheu me miserum, ah ! pauvre de moi ! 

elegans, antis, distingué, qui a bon goût, raffiné. 

eligo, is, ere, legi, lectum, choisir, élire. 

emo, is, ere, emi, emptum, acheter. 

emitto, is, ere, misi, missum, envoyer dehors, laisser s’échapper. 

emptor, oris, m., acheteur. 

enim, en effet. 

enimvero, adv., c’est un fait, oui. 

eo, is, ire, ivi ou ii, itum, aller. 

epistula, ae, f., lettre. 

equus, i, m., cheval. 

Enak, is, Enak (l’ami égyptien d’Alix). 

erga, préposition (+ Acc.), à l’égard de, envers. 

et, et. 

etiam, adv. encore, en plus, même, bien plus. 

etiamsi, même si, quand même. 

eventus, us, m., événement. 

eviscero, as, are, avi, atum, éventrer, mettre en pièces. 

excipio, is, ere, cepi, ceptum, retirer, excepter. 
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exeo, is, ire, ii, itum, sortir. 

exercitatio, onis, f., exercice (du corps et de l’esprit). 

existimo, as, are, avi, atum, être d’avis, penser. 

exitus, us, m., sortie, issue, fin, mort. 

expeditio, onis, f., préparatif de guerre, expédition, campagne. 

expello, is, ere, puli, pulsum, repousser, chasser. 

experior, iris, iri, pertus sum, faire l’essai, tenter. 

expertus, a, um, qui a fait ses preuves, expérimenté. 

expletus, a, um, rempli, rassasié, satisfait. 

exsecratio, onis, f., imprécation, malédiction. 

exsecratus, a, um, détesté, exécré, maudit. 

exspecto, as, are, avi, atum, attendre. 

exsulto, as, are, avi, atum, bondir, être transporté (de joie). 

extremus, a, um, extrême, dernier ; in extremo, finalement, en fin de compte. 

 

F 

facile, adv., facilement ; facilius, plus facilement. 

facio, is, ere, feci, factum, faire ; facere ut, faire (en sorte) que. 

facinus, oris, n., forfait, crime, attentat. 

falco, onis, m., faucon. 

fallo, is, ere, fefelli, falsum, tromper ; au passif, se tromper. 

falsus, a, um, faux. 

faveo, es, ere, favi, fautum, être favorable à. 

febris, is, f., fièvre (Acc. febrim). 

fero, fers, fert, ferre, tuli, latum, porter. 

festino, as, are, avi, atum, se dépêcher. 

festivus, a, um, où il y a la fête, divertissant, agréable. 

fidelis, e, fidèle à (+ D.). 

fides, ei, f., foi, confiance, loyauté, protection ; in fidem recipere, prendre sous sa protection. 

fidus, a, um, à qui on peut se fier, fidèle, sûr. 

filia, ae, f., fille. 

filius, ii, m., fils. 

finis, is, m., limite, fin. 

fio, fis, fieri, factus sum, être fait, devenir ; se produire, arriver. 

flamen, inis, m., flamine (prêtre). 

flexus, a, um, qui a été tourné, courbé, qui fait un coude. 
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flumen, inis, n., fleuve, rivière. 

foris, adv., dehors. 

fortis, e, fort, courageux ; fortissimus vir, un homme très courageux, un héros. 

fortuna, ae, f., sort, situation, destinée. 

fortuito, adv., par hasard. 

frater, tris, m., frère. 

frequentia, ae, f., affluence, foule. 

frigidus, a, um, froid ; frigidissimus, très froid, glacé. 

fruor, eris, i, fructus sum, faire usage de, jouir de. 

fugio, is, ere, fugi, fugiturus, fuir. 

fugito, as, are, avi, atum, fuir, éviter. 

fulgur, uris, n., éclair (nom donné à un vautour). 

fulmen, inis, n., foudre. 

funebris, e, qui concerne les funérailles. 

funus, eris, n., funérailles. 

fur, furis, m., voleur 

furo, is, ere, être hors de soi, être rendu fou. 

futura, orum, n. pl, les choses futures, l’avenir. 

 

G 

Gallicus, a, um, qui est de la Gaule, gaulois. 

Gallus, i, m., Gaulois. 

gaudeo, es, ere, gavisus sum, se réjouir (+ prop. infinitive). 

gener, eri, m., gendre. 

gens, gentis, f., famille (ensemble des descendants d’un même ancêtre). 

gero, is, ere, gessi, gestum, porter, accomplir, faire, exécuter. 

gesta, orum, n. pl., faits accomplis, exploits. 

gladius, ii, m., épée courte, glaive. 

gloria, ae, f., gloire. 

Graccus, i, m., Graccus, nom de famille d’Alix après son adoption. 

gradatim, adv., progressivement. 

grandis, e, grand (par la taille). 

gratia, ae, f., faveur, grâce ; tibi gratias ago quod…, je te remercie de ce que… (merci de…). 

gratulor, aris, ari, atus sum, remercier, féliciter (+ D.). 

gravidus, a, um, chargé, rempli ; au féminin, enceinte. 
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H 

ha, interjection, ah ! oh ! 

habeo, es, ere, ui, itum, avoir. 

haud, adv., (non) pas ; haud procul, pas loin ; haud sane, vraiment pas. 

hem, interjection, hé ! eh quoi ! 

heres, edis, m. ou f., héritier, héritière. 

heri, adv., hier. 

hic, haec, hoc, adjectif-pronom démonstratif, celui-ci, celle-ci, ceci. 

hic, adv., ici, dans cet endroit. 

historia, ae, f., l’histoire (les récits historiques). 

hodie, adv., aujourd’hui. 

homicida, ae, m., homicide, meurtrier. 

homo, inis, m., homme (espèce humaine), esclave. 

homunculus, i, m., pauvre petit homme. 

honor, oris, m., honneur ; honori est mihi, c’est un honneur pour moi. 

hora, ae, f., heure. 

horrendum visu, chose terrible à voir. 

hortus, i, m., jardin. 

hortis, is, m., ennemi. 

huc, adverbe, dans ce lieu (avec mouvement). 

 

I 

idcirco, adv., pour cette raison. 

idem, eadem, idem, le même, la même ; idem ac nos, la même chose que nous. 

ignoro, as, are, avi, atum, ne pas connaître, ignorer. 

ille, illa, illud, adjectif-pronom démonstratif, celui-là, celle-là, cela (souvent avec connotation 

laudative). 

illic, adv., dans cet endroit-là, là-bas. 

illigo, as, are, avi, atum, lier à, attacher à, sur (in + Acc.). 

illudo, is, ere, lusi, lusum, jouer avec, se moquer de (+ D.). 

imaginor, aris, ari, imaginatus sum, s’imaginer, se représenter. 

immanis, e, qui est d’une grandeur prodigieuse, immense, monstrueux. 

immisceo, es, ere, ui, mixtum, mêler à (+ D.) ; au passif, se mêler à, s’immiscer. 

immortalis, e, immortel. 
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immutabilis, e, qui ne change pas. 

impar, aris, inégal, dissemblable. 

impello, is, ere, puli, pulsum, pousser. 

impendeo, es, ere, pendre au-dessus de, menacer (+ D.). 

imperator, oris, m., celui qui commande, chef d’armée, général (d’où est issu le nom 

« empereur »). 

imperium, ii, n., pouvoir suprême, autorité, empire. 

impetus, us, m., assaut, attaque. 

impius, a, um, impie, sacrilège (qui ne remplit pas ses devoirs envers les dieux). 

impulsus, a, um, poussé, entraîné. 

in, préposition, dans, en, sur (+ Acc. avec mouvement // + Abl. sans mouvement) ; à l’égard de 

(pour ou contre). 

in primis, avant tout, surtout. 

incensus, a, um, enflammé ; studio incensus, enflammé par la passion, enthousiaste. 

incido, is, ere, cidi, tomber dans, sur quelqu’un (par hasard), rencontrer. 

incipio, is, ere, cepi, ceptum, se mettre à, commencer, entreprendre. 

incito, as, are, avi, atum, pousser, inciter. 

inde, adv., de cet endroit. 

indico, as, are, avi, atum, indiquer, dénoncer. 

indignus, a, um, indigne, qui ne mérite pas (+ Abl.). 

ineditus, a, um, qui n’a pas été publié, inédit. 

ineo, is, ire, ii, itum, aller dans, entrer (+ Acc.). 

inexorabilis, e, qui ne peut être fléchi, inexorable. 

infero, fers, fert, ferre, intuli, illatum, jeter dans ; vim inferre, faire violence, attaquer. 

infra, adv., en bas. 

inimicus, i, m., ennemi. 

insanio, is, ire, ivi ou ii, itum, avoir perdu la tête, agir en fou. 

insanus, a, um, qui a l’esprit dérangé, fou. 

intactus, a, um, non touché, sans blessure. 

integer, gra, grum, non touché, intact. 

intellego, is, ere, lexi, lectum, comprendre, entendre 

inter, préposition, entre, parmi (Acc.). 

interfector, oris, m., assassin. 

interficio, is, ere, feci, fectum, tuer ; interficere insidiis, assassiner. 

interitus, us, m., disparition, mort. 

intermitto, is, ere, misi, missum, interrompre, suspender. 
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intermissio, onis, f., interruption. 

interrogo, as, are, avi, atum, interroger. 

intra, préposition, à l’intérieur de (+ Acc.). 

intro, as, are, avi, atum, entrer. 

investigo, as, are, avi, atum, suivre à la piste, à la trace, scruter. 

ipse, ipsa, ipsum, lui-même, elle-même. 

ira, ae, f., colère, courroux. 

is, ea, id, adjectif-pronom démonstratif (et personnel), celui-ci, celle-là, ceci (le, la). 

iste, a, ud, adjectif-pronom démonstratif, celui-ci, celle-là, cela (souvent avec connotation 

dépréciative). 

Ister, tri, m., l’Ister, nom antique du Danube. 

ita, ainsi ; ita est (ita ’st), oui, c’est ainsi ; ita plane, oui, c’est cela exactement. 

itane, bien vrai ? 

itaque, c’est pourquoi, donc, aussi. 

iter, itineris, n., chemin, trajet. 

 

J 

jam, adv., déjà ; jamne... ?, est-ce que déjà… ? 

janua, ae, f., porte d’entrée. 

jocosus, a, um, amusant, plaisant ; jocosius, trop drôle. 

jubeo, es, ere, jussi, jussum, ordonner. 

jucundus, a, um, agréable. 

Julia, ae, f., Julie, fille d’Auguste, épouse d’Agrippa. 

Julius Caesar, m., Jules César. 

Juno, onis, f., Junon, sœur et épouse de Jupiter. 

Juppiter, Jovis, m., Jupiter, roi des dieux. 

jussus, m. (inusité au génitif) ; Caesaris jussu, sur ordre de César. 

justitia, ae, f., justice. 

juvenis, is, m. ou f., jeune homme, jeune fille. 

 

K 

Khephren, Khephrinis, Khephren, le fils d’Enak.  

 

L 

lacero, as, are, avi, atum, mettre en morceaux, déchirer, lacérer. 
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lacerti, orum, m. pl., les muscles. 

lacrimo, as, are, avi, atum, pleurer. 

laetitia, ae, f., joie débordante, allégresse. 

lamella, ae, f., petite lame de métal. 

lassitudo, inis, f., fatigue. 

Latium, ii, n., le Latium (région de Rome). 

Latinus, a, um, latin. 

lector, oris, m., lecteur. 

libenti animo, volontiers, avec plaisir. 

liber, bri, m., livre. 

liberalis, e, généreux, bienfaisant. 

libertas, atis, f., liberté. 

licet, il est permis (+ infinitif). 

Licina, ae, f., Licina, esclave. 

lingua, ae, f., langue. 

lis, litis, f., différend, débat, dispute. 

Livia, ae, f., Livie (épouse d’Auguste). 

legitimus, a, um, conforme aux règles, légitime. 

lego, is, ere, legi, lectum, recueillir, choisir, élire, lire. 

locus, i, m., endroit, lieu. 

longius, adv. trop longtemps. 

longus, a, um, long. 

Lucius, ii, m., serviteur d’Auguste. 

lucrum, i, n., gain, profit, avantage ; in lucro, au bénéfice de 

luctus, us, m., douleur, chagrin (au moment d’un deuil). 

ludendi causa, ae, f., raison de jouer, de s’amuser, plaisanterie. 

ludo, is, ere, lusi, lusum, jouer ; ad ludendum, pour jouer. 

lumen, inis, n., lumière, clarté. 

 

M 

macte animo esto, formule exclamative, aie bon courage, courage ! 

maculo, as, are, avi, atum, tacher, souiller, déshonorer. 

maereo, es, ere, être triste, s’affliger de, déplorer. 

magister, tri, m., maître (qui enseigne). 

magnus, a, um, grand. 

majestas, tatis, f., grandeur, dignité. 
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major, us, oris (comparatif de magnus), plus grand, assez ou trop grand. 

male, adv. mal ; male est ei, cela va mal pour lui (tant pis pour lui) ; ei male sit ! maudit soit-il ! 

malevolus, a, um, malveillant. 

malo, mavis, malle, malui, aimer mieux, préférer (quam…, plus que…). 

malus, a, um, mauvais, malheureux, funeste. 

mancus, a, um, manchot. 

mandatum, ii, n., ce qui a été confié, instruction, recommandation. 

mando, as, are, avi, atum, confier à quelqu’un (D.) la tâche de (Acc.). 

maneo, es, ere, mansi, mansum, rester, séjourner. 

Marcus Antonius, Marc Antoine, général, lieutenant de Jules César, rival d’Octave. 

Marcus Aemilius Lepidus, Lépide, général, membre du second triumvirat avec Marc Antoine et 

Octave. 

Marius, ii, m., Marius, général, rival de Sylla pendant la première guerre civile (88 - 87 avant J.-

C.). 

Martius, a, um, qui concerne Mars, du mois de Mars. 

mater, tris, f., mère. 

matrimonium, ii, n., mariage. 

Mausoleum, i, n., tombeau grandiose (comme celui du roi Mausole), mausolée. 

maxime, adv., très grandement, surtout. 

maximus, a, um, très grand (superlatif de magnus). 

mecum, avec moi. 

mediocris, e, f., moyen, ordinaire, médiocre, petit. 

medius, a, um, qui est au milieu. 

mehercule (mehercle), par Hercule, certes, assurément (façon de jurer très répandue chez les 

hommes). 

melior, us, oris, meilleur (comparatif de bonus, a, um) ; di meliora ! (sous-entendu velint), que 

les dieux veuillent mieux ! que les dieux nous assistent (nous en préservent) ! 

memoro, as, are, avi, atum, rappeler, raconter, mentionner. 

mens, mentis, m., esprit, pensée. 

mensis, is, m., mois. 

mentio, onis, f., action de mentionner, mention. 

mereor, eris, eri, meritus sum, mériter. 

Merula, ae, m., (Lucius Cornelius) Merula, dernier flamine de Jupiter. 

merx, mercis, f., marchandise. 

metuo, is, ere, ui, utum, craindre, avoir des inquiétudes. 

meus, a, um, mon, ma (mi vocatif masculin). 
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mihi, à moi (voir ego). 

miles, itis, m., soldat. 

militaris, e, qui concerne la guerre et les soldats, militaire. 

milito, as, are, avi, atum, être soldat, faire son service militaire. 

minime, minime vero, non, pas du tout. 

minister, tri, m., serviteur, agent, ministre 

mirus, a, um, étonnant, merveilleux ; non est mirum ut, il n’est pas étonnant que ; mirum nisi, ce 

serait étonnant que ne… pas… (= très probablement). 

miser, era, erum, , misérable, malheureux, pauvre (ironie). 

misericordia, ae, f., compassion, pitié. 

mitto, is, ere, misi, missum, envoyer. 

modo, adv. à l’instant, tout à l’heure. 

modus, i, m., mesure, manière. 

molestia, ae, f., embarras, gêne. 

mons, montis, m., mont, montagne. 

monstrum, i, n., tout ce qui se manifeste hors du cadre naturel comme un avertissement des 

dieux, fait ou créature prodigieux, monstre. 

morior, reris, ri, mortuus sum, mourir. 

mors, mortis, f., mort. 

mortifer, era, erum, qui cause la mort, mortel. 

moveo, es, ere, movi, motum, mouvoir, faire bouger ; au passif, bouger. 

mox, adv., bientôt. 

multo, as, are, avi, atum, infliger un châtiment, punir. 

multus, a, um, en grande quantité, beaucoup, nombreux. 

murus, i, m., mur. 

mus, muris, m., souris, mulot. 

 

N 

narro, as, are, avi, atum, raconter, conter, parler de. 

nascor, sceris, sci, natus sum, naître. 

nato, as, are, avi, atum, nager. 

navis, is, f., bateau. 

ne, adv. de négation (avec subjonctif), ne… pas… 

-ne … ? particule interrogative (qui se soude au 1er mot de la phrase), est-ce que… ? si (dans 

une interrogative indirecte). 

nec, et ne… pas… ; nec... nec..., ni... ni... 
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necessarius, a, um, nécessaire, indispensable. 

neco, as, are, avi, atum, tuer. 

nefas, n. (indéclinable), ce qui est contraire à la volonté divine ; nefas est, c’est un sacrilège. 

nefarius, a, um, qui est contraire aux lois religieuses, sacrilège. 

nego, as, are, avi, atum, dire non, refuser de (avec inf.). 

nemo, neminem, nemini, personne ne… 

nepos, otis, m., petit-fils. 

neque, et ne… pas… 

nequissimus, a, um, qui n’est bon à rien du tout, de mauvaise qualité. 

nescius, a, um, qui ne sait pas, ignorant ; non sum nescius, je n’ignore pas. 

nescio, is, ire, ivi ou ii, itum, ne pas savoir, ne pas connaître. 

nidus, i, m., nid d’oiseau. 

nihil, rien ; nihil aliud nisi, rien d’autre que. 

nobilis, e, qui est de noble naissance, qui est bien connu. 

nobiscum, avec nous. 

nocte, adv., de nuit. 

nocturnus, a, um, de la nuit. 

nolo, non vis, nolle, nolui, ne pas vouloir. 

nomen, inis, n., nom. 

nomino, as, are, avi, atum, nommer, désigner. 

non, adv. de négation, non, ne… pas… 

nondum, adv., pas encore. 

non jam, ne… plus… 

non solum… sed etiam…, non seulement… mais encore… 

Nonae, arum, f. pl., les Nones (1er repère dans le mois). 

nonne… ?, est-ce que… ne.. pas ? (on attend une réponse affirmative). 

nonnumquam, adv., quelquefois. 

nonus, a, um, neuvième. 

nos, nos, nostri et nostrum, nobis, pronom personnel, 1e pers. pl., nous. 

nosco, is, ere, novi, notum, apprendre à connaître ; novi, novisse, savoir (avoir appris). 

noster, stra, strum, notre. 

notus, a, um, connu. 

novus, a, um, nouveau. 

nox, noctis, f., nuit. 

nubo, is, ere, nupsi, nuptum, se voiler pour quelqu’un, épouser (pour une femme). 

nugae, arum, f. pl., sornettes, balivernes. 
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nullus, a, um, aucun (négatif). 

num… ?, est-ce que par hasard… ? (on attend une réponse négative). 

numen, inis, n., volonté (surtout en parlant des dieux). 

numquam ou nunquam, adv., ne… jamais. 

nunc, adv., maintenant ; nunc denique, maintenant seulement ; nunc cum, maintenant que 

adv., ne… jamais. 

nuntio, as, are, avi, atum, annoncer. 

nuper, adv., naguère, récent, il y a quelque temps. 

 

O 

o, interjection (sert à invoquer), ô ; o di boni ! ô grands dieux ! ; avec Acc. exprimant l’objet sur 

lequel porte l’exclamation. 

objicio, is, ere, jeci, jectum, jeter devant, objecter, reprocher. 

obliviscor, sceris, sci, oblitus sum, oublier (+ G.). 

observo, as, are, avi, atum, porter son attention sur, observer, se conformer à, respecter. 

occido, is, ere, cidi, cisum, tuer. 

Octavius (vocatif Octavi), Octave, nom de famille de celui qui est devenu empereur avec le titre 

d’Auguste. 

oculus, i, m., œil.  

odium, ii, n., haine. 

offero, fers, ferre, obtuli, oblatum, porter devant, présenter, offrir, montrer. 

officina, ae, f., atelier, fabrique. 

officium, ii, n., devoir, fonction, charge ; hoc officio non deerimus, nous ne manquerons pas à 

notre devoir (ironique = on ne va pas rater ça). 

oleo, es, ere, ui, avoir une odeur, sentir. 

olim, adv., autrefois. 

Olympus, i, m., Olympe, mont au nord de la Grèce, qui passe pour être le séjour des dieux. 

omnis, e, n., tout ; au pl., tous. 

omnipotens, tis, tout-puissant. 

opportunitas, atis, f., opportunité, occasion favorable. 

optime, adv., oui, très bien. 

optimus, a, um, le meilleur (superlatif de magnus). 

opus, n. indéclinable, chose nécessaire ; opus est, il y a besoin de. 

opus, operis, n., œuvre, travail, acte. 

opusculum, i, n., petit ouvrage. 

oratio, onis, f., discours. 
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ornatus, us, m., ornement, décor. 

Ostia, ae, f., Ostie, port de Rome à l’embouchure du Tibre. 

orbo, as, are, avi, atum, priver quelqu’un de quelque chose (Abl.). 

Oriens, entis, m., le levant, l’Orient. 

orior, iris, iri, ortus sum, tirer sa naissance, son origine ; être issu de. 

os, oris, n., bouche, visage, face, figure. 

ostendo, is, ere, tendi, tentum, présenter, montrer. 

otiosus, a, um, qui est sans occupation, oisive. 

 

P 

paene, presque. 

palaestra, ae, f., palestre, lieu où l’on pratique tous les exercices du corps. 

Palatinus, a, um, (qui est) du mont Palatin. 

Palatium, ii, n., le mont Palatin, la résidence d’Auguste (le palais) sur le Palatin. 

Pannonia, ae, f., la Pannonie (région d’Europe centrale, au sud du Danube). 

Pantheon, onis, m., le Panthéon, temple bâti sur l’ordre d’Agrippa, consacré « à tous les dieux » 

selon son étymologie grecque. 

paratus, a, um, préparé, prêt. 

pars, partis, m., partie, point de l’espace. 

parvus, a, um, petit. 

patefacio, is, ere, feci, factum, découvrir, dévoiler. 

pater, patris, m., père. 

patricius, a, um, qui est le propre d’un patricien. 

patro, as, are, avi, atum, accomplir, exécuter, perpétrer. 

patronus, i, m., patron, protecteur. 

paucus, a, um, peu nombreux. 

paulum, n., un peu, en petite quantité. 

paulo, adv., un peu (avec un comparatif, un peu plus). 

pax, pacis, f., paix. 

pecuarius, ii, m., propriétaire de troupeaux, éleveur. 

pejus, pejoris (comparatif de malum), n., pire. 

peplum, i, n., péplum (vêtement féminin) ; le nom est utilisé aujourd’hui pour désigner le genre 

des films à sujets antiques. 

per, préposition (+ Acc.), à travers, durant. 

percutio, is, ere, cussi, cussum, frapper. 

percussor, oris, m., assassin. 
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perdo, is, ere, didi, ditum, faire une perte irréparable, perdre. 

pereo, is, ire, ii, itum, s’en aller tout à fait, périr. 

perfero, fers, ferre, tuli, latum, porter (d’un point à un autre). 

perficio, is, ere, feci, fectum, faire jusqu’au bout, achever, accomplir. 

periculum, i, n., danger. 

peritus, a, um, qui sait par expérience, expérimenté, connaisseur (+ G.), habile. 

permitto, is, ere, misi, missum, laisser aller, permettre. 

pernocto, as, are, avi, atum, passer la nuit. 

peropportune, adv., fort à propos, heureusement. 

perraro, adv., très rarement. 

persona, ae, f., masque de l’acteur, personnage. 

pervenio, is, ire, veni, ventum, arriver, parvenir. 

peto, is, ere, petivi ou petii, petitum, demander (aliquid ab aliquo, quelque chose à quelqu’un). 

pictura, ae, f., sujet représenté, peinture. 

pietas, atis, f., sentiment de respect, piété. 

pingo, is, ere, pinxi, pictum, peindre, représenter par le dessin. 

pinguis, e, gras, bien nourri. 

pius, a, um, pieux (qui remplit ses devoirs envers les dieux). 

placeo, es, ere, ui, itum, plaire, être agréable. 

plaga, ae, f., filet, piège. 

plerumque, adv., la plupart du temps, généralement. 

pluma, ae, f., plume. 

plus, plus ; plus quam, plus… que… 

poena, ae, f., punition, châtiment ; poenas dare, être puni. 

polliceor, eris, eri, pollicitus sum, promettre. 

pompa, ae, f., procession, apparat (pour les funérailles). 

pontifex, ficis, m., pontife, prêtre, Pontifex Maximus, le Grand Pontife (président du collège des 

pontifes). 

popularis, e, fait pour le peuple, aimé du peuple, populaire. 

populus, i, m., peuple. 

porcus, i, m., cochon. 

porta, ae, f., porte. 

portendo, is, ere, tendi, tentum, annoncer, prédire (terme religieux). 

portus, us, m., port. 

possum, potes, posse, potui, pouvoir. 

post, adverbe et préposition (+ Acc.), derrière, après ; paucis post diebus, quelques jours après. 



 

© Magnard 2018 21 

postea, adv., ensuite. 

postquam, après que. 

postremo, en définitive, après tout. 

potius, adv., plutôt ; potius quam, plutôt que (avec subjonctif). 

praebeo, es, ere, ui, itum, présenter, offrir. 

praecipue, adv., avant tout le reste, surtout, en particulier. 

praeda, ae, f., proie. 

praedico, is, ere, dixi, dictum, prédire. 

praedictio, onis, f., prédiction (action de prédire et chose prédite). 

praesidium, ii, n., protection, défense, garde, escorte ; praesidio esse alicui (double datif), servir 

de protection à quelqu’un. 

praeter, préposition (+ Acc.), au-delà de, en plus de. 

praeterea, adv. de plus, en outre, après cela. 

praetereo, is, ire, ii, itum, passer devant, dépasser (à la course). 

prehendo, is, ere, di, sum, se saisir de quelqu’un, arrêter. 

pridie, adv., la veille, pridie Nonas, la veille des Nones. 

primus, a, um, premier. 

princeps, cipis, au sens propre « le premier à prendre la parole au sénat » (d’où « prince »), titre 

porté par Auguste en tant que chef de l’État romain (que nous nommons « empereur »). 

pro, préposition (+ Abl.), devant, pour, en faveur de. 

probatio, onis, f., essai, épreuve. 

probo, as, are, avi, atum, faire l’essai, prouver. 

probus, a, um, honnête, vertueux, intègre. 

procella, ae, f., orage. 

procul, adv., loin. 

procurator, oris, m., administrateur, gouverneur d’une province. 

prodigium, ii, n., événement prodigieux, miracle. 

prodo, is, ere, didi, ditum, placer en avant, dévoiler, trahir. 

produco, is, ere, duxi, ductum, mener en avant, produire, mettre en scène. 

profanus, a, um, qui n’est plus sacré ; profanum aliquid facere, dépouiller quelque chose de son 

caractère sacré. 

proficiscor, sceris, sci, fectus sum, se mettre en marche, partir. 

progenies, ei, f., progéniture, enfants. 

progredior, eris, gredi, gressus sum, aller en avant, s’avancer. 

prohibeo, es, ere, bui, bitum, empêcher, interdire. 

promitto, is, ere, misi, misum, promettre ; promittere a se, promettre de sa propre initiative. 
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promptus, a, um, prompt, résolu. 

promunturium, i, n., promontoire. 

prorsus, adv., bien en avant, tout droit. 

proximus, a, um, prochain. 

prudentia, ae, f., prévoyance, sagesse, prudence. 

psittacus, i, m., perroquet. 

publice, adv., officiellement, ouvertement. 

puella, ae, f., jeune fille, jeune femme ; saltantes puellae, danseuses. 

puer, eri, m., enfant, garçon ; petit esclave. 

puerulus, i, m. (diminutif de puer), petit garçon, gamin. 

pulcher, chra, chrum, beau. 

punio, is, ire, ivi ou ii, itum, punir, châtier. 

puto, as, are, avi, atum, estimer, penser, croire. 

 

Q 

quaero, is, ere, quaesivi ou ii, quaesitum, chercher à retrouver, demander. 

quaeso, is, ere, sivi ou ii, demander ; quaeso, je t’en prie. 

quaestio, onis, f., recherche, enquête judiciaire. 

quam, adv., que, en corrélation avec tam, autant… que… ; avec un comparatif, plus… que 

- que, conjonction, et (particule qui se soude au 2e élément du groupe). 

quartus, a, um, quatrième. 

querela, ae, f., plainte, lamentation, réclamation. 

qui, quae, quod, pronom relatif, qui. 

quia, parce que ; ex eo quia, pour cette raison que. 

quid, pronom interrogatif, quelle chose, quoi. 

quid ergo ?, eh quoi ? quoi donc ? ; quid tum ?, eh bien après ? et puis après ? 

quid plura ?, à quoi bon davantage ? abrégeons, bref. 

quid, si... ?, et si... ? 

quidam, quaedam, quoddam, un certain (quelqu’un ou quelque chose de bien déterminé, mais 

qu’on ne désigne pas plus clairement). 

quidem, certes, du moins ; ne… quidem , pas même, non plus. 

quinquaginta (indéclinable), cinquante. 

Quintus Maximus Rufus, général, ancien compagnon de César, conseiller d’Auguste. 

quis (qui), quae, quid (quod), pronom (adjectif) indéfini, quelqu’un (après si), ou interrogatif 

(qui ? quel ?). 
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quisquam, quaequam, quidquam, quelque, quelqu’un, quelque chose ; nec quisquam, et pas 

un. 

quivis, quaevis, quodvis, n’importe quel, quelconque. 

quod, conjonction, ce fait que, parce que. 

quomodo, de quelle manière, comment. 

quoniam, conj., puisque, parce que (+ indicatif). 

quoque, adv., aussi. 

 

R 

rapax, pacis, qui arrache, ravisseur, rapace. 

rapio, is, ere, rapui, raptum, emporter (vite et avec violence), arracher. 

ratio, onis, f., raison, considération, explication. 

recedo, is, ere, cessi, cessum, s’éloigner, se détacher de. 

recens, tis, récent, nouveau. 

recido, is, ere, recidi, recasum, retomber. 

recipio, is, ere, cepi, ceptum, prendre, recevoir. 

recte, adv., d’une façon convenable, bien, justement ; recte et vere, tu as raison et c’est la 

vérité ; rectius, mieux. 

recupero, as, are, avi, atum, reprendre, récupérer. 

recuso, as, are, avi, atum, refuser. 

reddo, is, ere, didi, ditum, render. 

reditus, us, m., retour. 

redeo, is, ire, ii ou ivi, itum, revenir. 

refero, fers, ferre, retuli, relatum, porter en retour, rapporter, reproduire. 

refigo, is, ere, fixi, fixum, desceller, arracher. 

relatio, onis, f., rapport, relation, narration. 

regina, ae, f., reine. 

regio, onis, f., région, contrée, pays. 

regno, as, are, avi, atum, régner. 

rego, is, ere, rexi, rectum, mener, diriger, guider. 

relinquo, is, ere, liqui, lictum, laisser en arrière, abandonner, quitter. 

repentinus, a, um, imprévu, soudain. 

reperio, is, ire, reperi, repertum, trouver après recherche, découvrir, se procurer. 

repeto, is, ere, petivi ou petii, petitum, reprendre, recommencer. 

reprimo, is, ere, pressi, pressum, réprimer, arrêter. 
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res, rei, f., chose, fait, affaire ; res mihi in mentem venit, une chose me vient à l’esprit (je pense 

à). 

res publica, rei publicae, f., la chose publique, l’État. 

restituo, is, ere, tui, tutum, remettre debout, rétablir. 

retineo, es, ere, tinui, tentum, retenir, garder. 

reus, rei, m., partie en cause dans un procès, accusé. 

rex, regis, m., roi. 

rideo, es, ere, risi, risum, rire. 

rigor, oris, m., raideur, dureté. 

rogo, as, are, avi, atum, chercher à obtenir en priant, demander à quelqu’un de (aliquem ut). 

Roma, ae, f., Rome (Romae, locatif, à Rome). 

Romanus, a, um, romain. 

rumor, oris, m., bruit qui court, rumeur ; rumor est, on dit que, le bruit court que ; ne rumor 

quidem quisquam, pas même le moindre bruit. 

rursus, adv., encore une fois. 

rusticus, a, um, de la campagne. 

 

S 

sacerdos, otis, m., prêtre. 

sacerdotium, ii, n., sacerdoce. 

sacer, cra, crum, consacré à une divinité, sacré. 

salto, as, are, avi, atum, danser (avec pantomime). 

salubris, bre, utile à la santé, qui fait du bien. 

salus, utis, f., santé, salut, conservation. 

salutatio, onis, f., salutation qu’on vient faire à quelqu’un chez lui, visite. 

salvus, a, um, bien portant, sain et sauf. 

sane, adv., vraiment. 

scelus, eris, n., crime. 

scio, is, ire, ivi ou ii, itum, savoir. 

scribo, is, ere, scripsi, scriptum, écrire. 

scriptor, oris, m., écrivain, auteur. 

se, sui, sibi, se, pronom personnel, 3e pers. réfléchi, se, soi. 

secretus, a, um, caché, secret. 

secum, avec lui (réfléchi). 

sed, adv., mais. 

semper, adv., toujours. 
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senator, oris, m., sénateur. 

senatorius, a, um, qui est propre aux sénateurs, sénatorial. 

senatus, us, m., le sénat (le « conseil des anciens »). 

senex, senis, m., vieillard. 

sententia, ae, f., opinion, avis. 

sentio, is, ere, sensi, sensum, sentir, se rendre compte, juger. 

Septima, ae, f., Septima (« Septième »), esclave d’Alix, nourrice de ses enfants. 

sepulcrum, i, n., tombeau, monument funéraire. 

sequor, eris, sequi, secutus sum, suivre, accompagner. 

Seref, Serefis, Séréf, marchand égyptien.  

serenus, a, um, serein, pur, calme, paisible. 

serione dicit ille, il parle sérieusement ? (= tu parles !.) 

servo, as, are, avi, atum, observer, préserver, maintenir, sauver. 

servus, i, m., esclave. 

severe, adv., sévèrement ; haud severius, pas trop sévèrement. 

sex, six. 

si, si ; si quis, si quelqu’un. 

sic, adv., ainsi, de cette manière. 

signum, i, n., signe, présage. 

similis, e, semblable, ressemblant, pareil. 

simul et, adv. en même temps que. 

simulo, as, are, avi, atum, simuler, feindre. 

sine, préposition (+ Abl.), sans. 

singularis, e, seul, isolé, solitaire. 

solitudo, inis, f., espace inhabité, désert. 

solum, adv., seulement. 

solus, a, um, seul, unique. 

species, ei, f., aspect, apparence, prétexte. 

spero, as, are, avi, atum, espérer. 

spes, ei, f., espoir (in spe esse, avoir de l’espoir). 

statio, onis, f., station, lieu de séjournement, poste militaire. 

statua, ae, f., statue. 

statuo, is, ere, ui, utum, établir, décider. 

stercus, oris, n., excrément, fiente. 

studeo, es, ere, dui, s’appliquer à, étudier, s’instruire. 

studium, ii, n., ardeur, goût, passion. 
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sub, préposition (+ Acc. ou Abl.), sous. 

subterraneus, a, um, souterrain. 

succedo, is, ere, cessi, cessum, succéder (dans une fonction) à, venir à la suite de, aboutir. 

sum, es, esse, fui, être. 

summus, a, um, le plus haut, le plus élevé. 

supersum, es, esse, fui, être de reste, subsister, survivre. 

supplicium, ii, n., punition, châtiment, supplice. 

supra, préposition, au-dessus de. 

suscipio, is, ere, cepi, ceptum, prendre sur soi, se charger de, assumer. 

suus, a, um, son, sa (réfléchi). 

Sulla, ae, m., Sylla, général, rival de Marius. 

Syria, ae, f., la Syrie. 

 

T 

taberna, ae, f., boutique, magasin. 

taceo, es, ere, cui, citum, se taire. 

tacitus, a, um, qui ne parle pas, silencieux, discret. 

talis, e, tel, telle, de ce genre. 

tam, adv., tant, autant, à ce point ; en corrélation avec quam, autant… que… ; avec ut, 

tellement que, assez… pour… 

tamen, adv., pourtant. 

tamquam, adv., de même que, comme. 

tandem, adv., enfin, à la fin. 

tantum, seulement ; tantum quod, avec cette réserve que. 

tecum, avec toi. 

tego, is, ere, texi, tectum, couvrir, cacher. 

temere, adv., au hasard. 

tempestas, atis, f., mauvais temps, tempête. 

templum, i, n., espace consacré, sanctuaire, temple. 

tempus, oris, n., temps, moment, époque ; ex eo tempore, depuis ce temps. 

tenebrosus, a, um, ténébreux, obscur. 

teneo, es, ere, tenui, tentum, tenir. 

tepidus, a, um, qui a une douce chaleur, tiède. 

terra, ae, f., la terre. 

terreo, es, ere, ui, itum, effrayer. 

terribilis, e, effrayant, terrible. 



 

© Magnard 2018 27 

thermae, arum, f. pl., thermes. 

tibi, à toi (voir tu). 

tibicen, inis, m., joueur de flûte. 

timidus, a, um, qui a peur, craintif. 

Titus, i, m., Titus (fils d’Alix). 

timeo, es, ere, timui, craindre ; nihil tibi timendum est, tu n’as rien à craindre, ne t’inquiète pas. 

tollo, is, ere, sustuli, sublatum, soulever, élever. 

totus, a, um, tout entier. 

trado, is, ere, didi, ditum, transmettre (oralement ou par écrit), remettre, confier. 

transfero, fers, ferre, tuli, latum, porter d’un lieu à un autre, transporter. 

transfigo, is, ere, fixi, fixum, transpercer. 

transilio, is, ire, ii ou ui ou ivi, sauter par-dessus, franchir. 

tres, tria, trois. 

triginta (indéclinable), trente. 

tu, te, tui, tibi, te, pronom personnel, 2e pers. sg., tu, te, toi. 

Tulllianum, i, n., le Tullianum (prison d’État). 

tum, alors ; tumne… ? est-ce qu’alors ? 

tuus, a, um, ton, ta. 

tyrannus, i, m., tyran (au sens grec), souverain. 

 

U 

ubi, où. 

ubi primum, dès que. 

ullus, a, um, aucun (avec une négation déjà exprimée). 

ultimus, a, um, le dernier. 

ultio, onis, f., vengeance. 

umquam ou unquam, adv., un jour, jamais (avec une négation déjà exprimée). 

umquam, adv., ne… jamais. 

una, adv., ensemble, en même temps. 

undique, adv., de tous côtés, partout. 

unguis, is, m., ongle, serre, griffe. 

unus, a, um, un seul. 

urbs, urbis, f., ville ; urbs condita, la ville ayant été fondée (la fondation de la ville) ; ab Urbe  

condita, depuis la fondation de la Ville (point de départ du calendrier pour les Romains). 

usque ad, jusqu’à (+ Acc.). 

ut, comme, de la manière que ; de telle sorte que ; pour que. 
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ut fit, comme il arrive d’ordinaire. 

uter, utra, utrum (interrogatif), qui des deux... ? ; uter nostrum, qui de nous deux ? 

utilis, e, qui sert, utile, profitable. 

utinam, adv. employé avec le subjonctif de souhait, fasse le ciel que, plaise aux dieux que, si 

seulement. 

utor, eris, uti, usus sum, se servir de (+ Abl.). 

uxor, oris, f., épouse. 

 

V 

vae, interjection, hélas ; vae vobis, malheur à vous ! 

valeo, es, ere, ui, itum, être en bonne santé. 

vel potius, adv., ou plutôt. 

velum, i, n., voile ; vela facere, mettre à la voile. 

venatio, onis, f., chasse. 

venator, oris, m., chasseur. 

vendito, as, are, avi, atum, chercher à vendre, négocier, trafiquer. 

vendo, is, ere, didi, ditum, vendre. 

vena, ae, f., veine. 

venia, ae, f., pardon. 

venio, is, ire, veni, ventum, venir. 

venor, aris, ari, atus sum, chasser ; ad venandum, pour chasser. 

venter, tris, m., ventre. 

Venus, eris, f., Vénus, déesse de la beauté et de l’amour. 

vere, vraiment, justement. 

verisimile est, il est vraisemblable que (+ prop. infinitive). 

vero, vraiment, (la vérité c’est que...) ; ego vero sum, c’est bien moi. 

verbera, erum, n. pl., lanières du fouet, coups de fouet. 

verbero, as, are, avi, atum, battre à coups de fouet. 

verbum, i, n., mot, parole. 

verto, is, ere, ti, sum, se tourner, se diriger. 

verum, i, n., le vrai, la vérité. 

verus, a, um, vrai ; verum ’st, c’est vrai.  

vesperi, au soir, ce soir. 

vestigium, ii, n., trace, vestige, ruine ; vestigia teneo, je ne perds pas la trace, je suis à la trace. 

vester, stra, strum, votre. 

vestitus, us, m., vêtement, habillement ; senatorio vestitu, en habit de sénateur. 
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vetus, eris, qui est de vieille date, d’autrefois, ancien. 

via, ae, f., route, voie. 

video, es, ere, vidi, visum, voir. 

videor, eris, eri, visus sum, sembler, paraître. 

viduus, a, um, veuf. 

vigil, ilis, m., garde de nuit, vigile. 

viginti (indéclinable), vingt. 

villa, ae, f., maison de campagne. 

vinco, is, ere, vici, victum, vaincre. 

vinum, i, n., vin. 

vir, viri, m., homme (opposé à femme), personnage. 

virilis, e, viril, fort, courageux. 

virtus, utis, f., mérite, valeur, courage. 

vis, f. (vires, pl.), force, vigueur (vi, de force) ; au pl., forces armées, troupes. 

visito, as, are, avi, atum, venir voir quelqu’un. 

viso, is, ere, visi, visum, aller voir, visiter. 

vita, ae, f., vie. 

vivo, is, ere, vixi, victum, être vivant, vivre. 

vix, adv., à peine. 

vobiscum, avec vous. 

voco, as, are, avi, atum, appeler pour faire venir. 

Volsci, orum, m. pl., les Volsques (ancien peuple du Latium). 

volo, as, are, avi, atum, voler (comme les oiseaux). 

volo, vis, vult, velle, volui, vouloir. 

voluntarius, a, um, volontaire (mors voluntaria, mort volontaire, suicide). 

voluntas, atis, f., volonté, désir. 

vos, vos, vestri et vestrum, vobis, pronom personnel, 1e pers. pl., vous. 

vox, vocis, f., voix. 

 

X 

Xanthus (os), i, m., Xanthos, esclave d’Alix. 

 

Errata et corrigenda 
 
p. 18, case 5 : Sed multi erint erunt 
 
p. 21, case 2 : tam pingues erint erunt 
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p. 28, case 7 : id erat ut illae illi progenies legitima esset 
 
p. 36, case 1 : heri vesperi domi domum venerunt 
 
p. 37, case 5 : Hoc est maximi deorum Olympiorum in Olympo numen 
 
p. 41, case 8 : navemque paratum paratam habe... 
 
p. 44, case 6 : in hoc aede templo ipso 

 


