L2 Lettres modernes – TD Latin débutants – année 2012/2013
Fiche de vocabulaire 1 – bilan leçons 1 à 9
Substantifs
auaritia, -ae, f. : la cupidité
dea, -ae, f. : la déesse
diuitiae, -arum, f.pl. : les richesses
fuga, -ae, f. : la fuite
Gallia, -ae, f. : la Gaule
incola, -ae, m. : l’habitant
Italia, -ae, f. : l’Italie
ira, -ae, f. : la colère
laetitia, -ae, f. : la joie, l’allégresse
litterae, -arum, f. pl. : la lettre (écrite)
nauta, -ae, m. le matelot
patria, -ae, f. : la patrie
poeta, -ae, m. : le poète
praeda, -ae, f. : le butin
prudentia, -ae, f. : la sagesse (plutôt pragmatique, acquise par l’expérience)
puella, -ae, f. : la jeune fille
pugna, ae, f. : la lutte / la bataille
saeuitia, -ae, f. : la cruauté
sapientia, -ae, f. : la sagesse (plutôt philosophique)
silua, -ae, f. : la forêt
statua, -ae, f. : la statue
uia, -ae, f. : la route, la voie
ager, agri, m. : le champ (in agris : dans les champs / à la campagne)
animus, -i, m. : l’esprit, le cœur / le courage
annus, -i, m. : l’année
arma, -orum, n. pl. : les armes
auxilium, -i, n. : l’aide, le secours
bellum, - i, n. : la guerre
commodum, -i, n. : l’avantage
consilium, -i, n. : le conseil/ l’assemblée / la décision, le projet
desiderium, -i, n. : le désir / le regret
deus, -i, m. : le dieu
dominus, -i, m. : le maître
equus, -i, m. : le cheval
fatum, -i, n. : le destin
filius, -i, m. : le fils
Galli, -orum, m.pl : les Gaulois
Graeci, -orum, m. pl. : les Grecs
gladius, -i, m. : l’épée
hortus, -i, m. : le jardin
ingenium, -i, n. : le caractère / l’intelligence, le talent
liberi, -orum, m. pl. : les enfants (par rapport à leurs parents)
locus, -i, m. : le lieu
morbus, -i, m. : la maladie
negotium, -i, n. : l’affaire, l’entreprise, l’occupation
numerus, -i, m. : le nombre
nuntius, -i, m. : le messager / le message
otium, -i, n. : le loisir / le repos, la retraite
posteri, -orum, m. pl. : les descendants, la postérité
puer, -i, m. : l’enfant (âge)
regnum, -i, n. : le royaume / le règne/le pouvoir royal
Romani, -orum, m.pl. : les Romains
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seruus, -i, m. : l’esclave
signum, -i, n. : le signal / le signe / la statue
studium, -i, n. : le goût / l’attachement, la sympathie / l’étude
templum, -i, n. : le temple
uir, -i, m. : l’homme
uitium, -i, n. : le défaut, le vice
uotum, -i, n. : le voeu
arbor, -is, f. : l’arbre
ciuis, -is, m. : le citoyen / le concitoyen
ciuitas, -atis, f. : la cité / le droit de cité
consul, -is, m. : le consul
corpus, corporis, n. : le corps / le cadavre
custos, custodis, m. : le gardien
dux, ducis, m. : le général, le chef
frigus, frigoris, n. : le froid
eques, equitis, m. : le cavalier / le chevalier
gens, gentis, f. : la race / la famille / le peuple
homo, hominis, m. : l’homme, l’être humain
iter, itineris, n. : le chemin / le trajet
Iupiter, Iouis : Jupiter (acc. : Iouem ; datif : Ioui ; abl. : Ioue)
libertas, libertatis, f. : la liberté
litus, litoris, n. : le rivage
mare, maris, n. : la mer (abl. sg. : mari)
mons, montis, m. : la colline, la montagne (gén. pl. : montium)
mors, mortis, f. : la mort
nox, noctis, f. : la nuit
pons, pontis, m. : le pont (gén. pl. : pontium)
rex, regis, m. : le roi
seruitus, seruitutis, f. : la servitude
urbs, urbis, f. : la ville / Rome
Adjectifs
amplus, -a, -um : vaste / important / notable
auidus, -a, -um + gén. : désireux de qqc. (superlatif : auidissimus, -a, -um)
beatus, -a, -um : heureux (superlatif : beatissimus, -a, -um)
bonus, -a, -um : bon (superlatif : optimus, -a, -um)
commodus, -a, -um : avantageux, convenable
cupidus, -a, -um : cupide, désireux (superlatif : cupidissimus, -a, -um)
densus, -a, -um : épais (superlatif : densissimus, -a, -um)
diuinus, -a, -um : divin
finitimus, -a, -um : voisin
frigidus, -a, -um : froid
Graecus, -a, -um : grec
honestus, -a, -um : honorable (superlatif : honestissimus, -a, -um)
humanus, -a, -um : humain / cultivé
incommodus, -a, -um : désavantageux / mal approprié / désagréable
integer, integra, integrum : intact (superlatif : integerrimus, -a, -um)
iratus, -a, -um : irrité / en colère
Latinus, -a, -um : latin
liber, -a, -um : libre
magnus, -a, -um : grand (superlatif : maximus, -a, -um)
malus, -a, -um : mauvais (superlatif : pessimus, -a, -um)
miser, -a, -um : malheureux (superlatif : miserrimus, -a, -um)
multi, -ae, -a : nombreux
necessarius, -a, -um : indispensable (à : ad+ acc.)
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niger, nigra, nigrum : noir (superlatif : nigerrimus, -a, -um)
notus, -a, -um : connu
nouus, -a, -um : nouveau, neuf
paruus, -a, -um : petit (superlatif : minimus, -a, -um)
perfidus, -a, -um : déloyal, perfide (superlatif : perfidissimus, -a, -um)
plenus, -a, -um : plein, rempli (superlatif : plenissimus, -a, -um). Adj. construit avec abl. ou gén.
praeclarus, -a, -um : remarquable
primus, -a, -um : premier
proximus, -a, -um : très proche, le plus proche
pulcher, pulchra, pulchrum : beau (superlatif : pulcherrimus, -a, -um)
quietus, -a, -um : tranquille / pacifique (superlatif : quietissimus, -a, -um)
rectus, -a, -um : droit (superlatif : rectissimus, -a, -um)
regius, -a, -um : royal
Romanus, -a, -um : romain
sacer, sacra, sacrum : sacré
subitus, -a, -um : soudain
summus, -a, -um : le plus haut ; extrême
tertius, -a, -um : troisième
unus, -a, -um : un seul
uastus, -a, -um : large, vaste (superlatif : uastissimus, -a, -um)
Verbes

1ère conj.
addo, -is, -ere, addidi, additum : ajouter
aedifico, -as, -are, -aui, -atum : construire, bâtir
aestimo, -as, -are, -aui, -atum : évaluer, apprécier
ago, -is, -ere, egi, actum : mener, pousser / faire, agir
armo, -as, -are, -aui, -atum : armer
conuoco, -as, -are, -aui, -atum : appeler, convoquer
desidero, -as, -are, -aui, -atum : désirer / regretter
do, das, dare, dedi, datum : donner
existimo, -as, -are, -aui, -atum : penser, être d’avis (pas de passif)
fugo, -as, -are, -aui, -atum : mettre en fuite
guberno, -as, -are, -aui, -atum : gouverner
laudo, -as, -are, -aui, -atum : louer
libero, -as, -are, -aui, -atum : libérer
narro, -as, -are, -aui, -atum : raconter
nomino, -as, -are, -aui, -atum : nommer, appeler
numero, -as, -are, -aui, -atum : compter
puto, -as, -are, -aui, -atum : penser
regno, -as, -are, -aui, -atum : régner (pas de passif)
reuoco, -as, -are, -aui, -atum : rappeler / détourner
spero, -as, -are, -aui, -atum : espérer
uoco, -as, -are, -aui, -atum : appeler, interpeler
2ème conj.
habeo, -es, -ere, habui, habitum : avoir, posséder
habere + 2 acc. : considérer comme (Te amicum habeo : je te considère comme un ami)
habeor, -eris, -eri, habitus sum : être tenu pour, être considéré comme (suivi d’un attribut au
nominatif)
maneo, -es, -ere, mansi, mansum : demeurer, rester (pas de passif)
placeo, -es, -ere, placui, placitum : plaire (pas de passif)
placet : il paraît bon (verbe impersonnel)
uideo, -es, -ere, uidi, uisum : voir / constater que (avec prop. infinitive)
uoueo, -es, -ere, uoui, uotum : vouer, consacrer, faire vœu de
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3ème conj.
cado, -is, -ere, cecidi, casum : tomber
colo, -is, -ere, colui, cultum : habiter / cultiver / honorer
condo, -is, -ere, condidi, conditum : fonder
concurro, -is, -ere, concurri, concursum : accourir (pas de passif)
constituo, -is, -ere, constitui, constitutum : établir, organiser
curro, -is, -ere, cucurri, cursum : courir (pas de passif)
deligo, -is, -ere, delegi, delectum : choisir
dico, -is, -ere, dixi, dictum : dire
dimitto, -is, -ere, dimisi, dimissum : renvoyer, abandonner
duco, -is, -ere, duxi, ductum : conduire
excedo, -is, -ere, excessi, excessum : sortir de (pas de passif)
frango, -is, -ere, fregi, fractum : briser
gero, -is, -ere, gessi, gestum : faire, réaliser (bellum gerere : mener la guerre)
iungo, -is, -ere, iunxi, iunctum : joindre, lier
mitto, -is, -ere, misi, missum : envoyer
occido, -is, -ere, occidi, occisum : tuer
parco, -is, -ere, peperci, parsum + dat. : épargner (pas de passif)
posco, -is, -ere, poposci, poscitum : réclamer, solliciter
praebeo, -es, -ere, praebui, praebitum : présenter, fournir
reddo, -is, -ere, reddidi, redditum : rendre
scribo, -is, -ere, scripsi, scriptum : écrire
statuo, -is, -ere, statui, statutum : poser, décider
sumo, -is, -ere, sumpsi, sumptum : prendre
uerto, -is, -ere, uerti, uersum : tourner / changer
uinco, -is, -ere, uici, uictum : vaincre
3ème conj. mixte
accipio, -is, -ere, accepi, acceptum : recevoir / accueillir
adspicio, -is, -ere, adspexi, adspectum : apercevoir, regarder
capio, -is, -ere, cepi, captum : prendre
cupio, -is, -ere, cupiui, cupitum : désirer
diripio, -is, -ere, diripui, direptum : piller
eicio, -is, -ere, eieci, eiectum : jeter hors de, chasser de
facio, -is, -ere, feci, factum : faire
fugio, -is, -ere, fugi : fuir, s’enfuir (pas de passif)
iacio, -is, -ere, ieci, iactum : jeter
inspicio, -is, -ere, inspexi, inspectum : examiner
perficio, -is, -ere, perfeci, perfectum : achever, faire jusqu’au bout
rapio, -is, -ere, rapui, raptum : emporter, voler
4ème conj.
inuenio, -is, -ire, inueni, inuentum : trouver
peruenio, -is, -ire, perueni, peruentum : parvenir (pas de passif)
sentio, -is, -ire, sensi, sensum : sentir / penser, s’apercevoir de
uenio, -is, -ire, ueni, uentum : venir (pas de passif)
Autres verbes
sum, es, esse, fui : être (pas de passif)
absum, abes, abesse, afui : être absent (pas de passif)
adsum, ades, adesse, adfui : être présent / assister à (+ dat.)
desum, dees, deesse, defui : manquer, faire défaut
prosum, prodes, prodesse, profui : être utile
uolui : parfait ‘je voulus’
uelle : vouloir
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Fiche de vocabulaire 2 – leçons 10 et 11
Substantifs
ancilla, -ae, f. : la servante
cena, -ae, f. : le dîner
mensa, -ae, f. : la table
stultitia, -ae, f. : la sottise, la folie
caelum, -i, n. : le ciel
initium, initii, n. : le commencement, le début
medicus, -i, m. : le médecin
minister, ministri, m. : le serviteur
pes, pedis, m. : le pied
somnium, somnii, n. : le songe
somnus, -i, m. : le sommeil
triclinium, triclinii, n. : la salle à manger
triuium, triuii, n. : le carrefour

Adverbes
aeque : également, de la même façon
fortasse : peut-être
nuper : récemment
quondam : un jour, autrefois, jadis
repente : soudain
rursus : de nouveau, une autre fois

ambitio, -onis, f. : l’ambition
arator, aratoris, m. : le laboureur
bos, bouis, m. : le boeuf
canis, canis, m. : le chien (gén. pl. : canum)
clades, cladis, f. : le désastre
condicio, -onis, f. : la condition, la situation
dens, dentis, m. : la dent
felicitas, felicitatis, f. : le bonheur
iuuenis, -is, m. : le jeune homme (iuuenes, iuuenum, m. pl. : les jeunes gens)
iuuentus, iuuentutis, f. : la jeunesse
libido, libidinis, f. : le désir / la passion / la débauche
Nero, Neronis : Néron
pastor, pastoris, m. : le berger
semen, seminis, n. : la semence, le germe
tempestas, tempestatis, f. : l’orage
tempus, temporis, n. : le temps ; le moment
timor, timoris, m. : la peur, la crainte
uestis, -is, f. : le vêtement, l’habit
Adjectifs
1ère classe

2ème classe

aequus, -a, -um : égal
defessus, -a, -um : fatigué, épuisé
firmus, -a, -um : ferme, vigoureux
ingenuus, -a, -um : libre
nullus, -a, -um : aucun…ne (cf. nullum librum legi : je n’ai lu aucun livre)
stultus, -a, -um : sot, insensé, fou
timidus, -a, -um : craintif
uiuus, -a, -um : vivant, en vie
uoluntarius, -a, -um : volontaire
acer, acris, acre : vif
diues, diuitis : riche, opulent
felix, felicis : heureux
fortis, forte : courageux
omnis, omne : tout
pauper, pauperis : pauvre, indigent
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prudens, prudentis : sage, avisé
uiridis, uiride : vert
Verbes
1ère conj.
aro, -as, -are, -aui, -atum : labourer
ceno, -as, -are, -aui, -atum : dîner
cogito, -as, -are, -aui, -atum : penser, réfléchir, songer (penser que : + prop. inf.)
(D) imitor, -aris, -ari, imitatus sum : imiter
(D) moror, moraris, morari, moratus sum : s’attarder
somnio, -as, -are, -aui, -atum : faire des songes, rêver
spiro, -as, -are, -aui, -atum : respirer
2ème conj.
(D) confiteor, confiteris, confiteri, confessus sum : reconnaître, déclarer (que… : prop. inf.)
(D) fateor, fateris, fateri, fassus sum : avouer (que… : prop. inf.)
(D) polliceor, polliceris, polliceri, pollicitus sum : promettre (que… : prop. inf.)
timeo, -es, -ere, timui : craindre
(D) uereor, uereris, uereri, ueritus sum : craindre, respecter
3ème conj.
deprimo, -is, -ere, depressi, depressum : abaisser
emo, -is, -ere, emi, emptum : acheter
euello, -is, -ere, euelli/euulsi, euulsum : arracher
(D) fruor, frueris, frui, fructus sum : profiter, jouir (de qqc : ablatif)
irrumpo, -is, -ere, irrupi, irreptum : faire irruption, se précipiter (dans : in + acc / acc.)
(D) loquor, loqueris, loqui, locutus sum : parler
(D) nascor, nasceris, nasci, natus sum : naître
opprimo, -is, -ere, oppressi, oppressum : écraser, opprimer
premo, -is, -ere, pressi, pressum : presser
procido, -is, -ere, procidi : tomber en avant
(D) proficiscor, proficisceris, proficisci, profectus sum : partir
(D) sequor, sequeris, sequi, secutus sum : suivre
uiuo, uiuis, uiuere, uixi, uictum : vivre
(D) utor, uteris, uti, usus sum : utiliser, se servir (utiliser qqc, se servir de qcc : ablatif)
3ème conj. mixte
(D) adgredior/aggredior, aggrederis, aggredi, aggressus sum : attaquer, marcher vers
(D) egredior, egrederis, egredi, egressus sum : sortir, quitter (de : ex + abl.)
(D) ingredior, ingrederis, ingredi, ingressus sum : entrer (dans : in + acc.)
(D) morior, moreris, mori, mortuus sum : mourir
(D) patior, pateris, pati, passus sum : endurer, supporter, souffrir (que : prop. inf.)
4ème conj.
(D) orior, oriris, oriri, ortus sum : naître, tirer son origine
(D) mentior, mentiris, mentiri, mentitus sum : mentir
seruio, seruis, seruire, seruii, seruitum : être esclave (de qqn/de qqc : datif)
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Fiche de vocabulaire 3 – leçon 12
Substantifs
gratia, -ae, f. : la reconnaissance / la faveur, le crédit (cf. faire grâce)
mora, -ae, f. : le délai, le retard (cf. un moratoire)
incendium, -ii, n. : l’incendie, le feu
iudicium, -ii, n. : le procès / le tribunal / le jugement, la décision / l’opinion, l’avis
meritum, -i, n. : le mérite
nuntius, -ii, m. : le messager / le message, la nouvelle
otium, -ii, n. : le loisir, le repos
amoenitas, amoenitatis, f. : l’agrément / le charme (cf. l’aménité du caractère)
amor, amoris, m. : l’amour / l’affection
clamor, clamoris, m. : le(s) cri(s), la/les clameur(s)
cupiditas, cupiditatis, f. : l’envie, la passion / l’ambition / la cupidité
finis, -is,m. : la limite / le terme, la fin
fines, finium, m. : les limites / le territoire
flos, floris, m. : la fleur
iudex, iudicis, m. : le juge
labor, laboris, m. : le travail / l’effort
mater, matris, f. : la mère
nomen, nominis, n. le nom / le renom
raptor, raptoris, m. : le ravisseur
rus, ruris, n. : la campagne (ruri, locatif : à la campagne)
uirgo, uirginis, f. : la jeune fille
currus, -us, m. : le char
cursus, -us, m. : la course
equitatus, -us, m. : la cavalerie (equus, -i, m. : le cheval / eques, equitis, m. : le chevalier, le cavalier)
exercitus, -us, m. : l’armée
lacus, -us, m. : le lac (dat. et abl. pluriel : lacubus)
manus, -us, f. : la main / la troupe (partie d’une armée) (cf. chasser l’ennemi manu militari)
raptus, -us, m. : l’enlèvement
status, -us, m. : l’état / le statut
ululatus, -us, m. : le hurlement
Adjectifs
dubius, -a, -um : incertain, douteux
ceteri, -ae, -a : tous les autres (cf. et cetera)
gratus, -a, -um : agréable / reconnaissant
ingratus, -a, -um : désagréable / ingrat
otiosus, -a, -um : inoccupé / oisif
rusticus, -a, -um : campagnard
sollicitus, -a, -um : agité / inquiet
temerarius, -a, -um : inconsidéré
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Verbes
1ère conj.
adiuuo, -as, -are, adiuui, adiutum : aider
(D) indignor, -aris, -ari, indignatus sum : s’indigner
iudico, -as, -are, -aui, -atum : porter un jugement / décider / juger, estimer
3ème conj.
accendo, -is, -ere, accendi, accensum : allumer, embraser, enflammer
cogo, -is, -ere, coegi, coactum : rassembler, réunir / forcer, contraindre
contendo, -is, -ere, contendi, contentum : rivaliser, lutter (cf. un contentieux)
incendo, -is, -ere, incendi, incensum : incendier, brûler / enflammer, exciter
peto, -is, -ere, petiui, petitum : gagner, chercher à atteindre (un lieu) / demander
demander que / demander de : petere + ut + subjonctif
demander à qqn : petere + ab + abl.
repeto, -is, -ere, repetiui, repetitum : regagner (un lieu) / réclamer
subigo, -is, -ere, subegi, subactum : soumettre
tendo, -is, -ere, tetendi, tentum : tendre
3ème conj. mixte
interficio, -is, -ere, interfeci, interfectum : tuer
irrégulier (aux temps de l’infectum)
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter
affero, affers, afferre, attuli, allatum : apporter
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Fiche de vocabulaire 4 – leçons 13 et 14
Substantifs
pugna, -ae, f. : la bataille, le combat
uictoria, -ae, f. : la victoire
ferrum, -i, n. : le fer / l’épée
oculus, -i, m. : l’œil
spectaculum, -i, n. : le spectacle
caedes, -is, f : le meurtre
crudelitas, -atis, f. : la cruauté
grex, gregis, m. : le troupeau
leo, leonis, m. : le lion
mos, moris, m. : la coutume
mores, morum, m. pl. : les mœurs / le caractère / la conduite
pars, partis, f. : la part, la partie
pectus, pectoris, n. : la poitrine
salus, salutis, f. : le salut
sanguis, sanguinis, m. : le sang
spectator, -is, m. : le spectateur
uictor, -is, m. : le vainqueur
uoluptas, uoluptatis, f. : le plaisir
uulnus, uulneris, n. : la blessure
casus, -us, m. : la chute / le malheur / le hasard
concursus, -us, m. : le rassemblement
exitus, -us, m. : la sortie, l’issure
ictus, -us, m. : le coup
senatus, -us, m. : le sénat
Adjectifs
certus, -a, -um : décidé, certiain
incertus, -a, -um : qui n’est pas fixé / incertain
nudus, -a, -um : nu
timidus, -a, -um : craintif, timide
totus, -a, -um (gén. sg : totius ; dat. sg. : toti) : tout, tout entier
crudelis, -e : cruel
difficilis, -e : difficile (superlatif : difficillimus, -a, -um)
facilis, -e : facile (superlatif : facillimus, -a, -um)
Adverbes – Conjonctions
audacter : hardiment, audacieusement
contra : au contraire / au rebours
frustra : en vain
immo uero : bien mieux / bien au contraire
interim : en attendant ; entretemps
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libenter : volontiers, de bon gré, avec plaisir
parum : peu, trop peu
quare ? / cur ? : pourquoi ?
Verbes
hortor, -aris, -ari, hortatus sum : exhorter, encourager
Te hortor ut/ne Romae maneas : je t’exhorte à rester/ à ne pas rester à Rome
Te hortatus sum ut Romae maneres : je t’ai exhorté à rester à Rome
impero, -as, -are, -aui, -atum : commander, ordonner
Dux imperat ut/ne milites pugnent : le général ordonne aux soldats de/ de ne pas combattre
Dux imperabat ut milites pugnarent : le général ordonnait aux soldats de combattre
opto, -as, -are, -aui, -atum : souhaiter
Opto ut/ne reueniat : je souhaite qu’il revienne/qu’il ne revienne pas
Optaueram ut reueniret : j’avais souhaité qu’il revînt
rogo, -as, -are, -aui, -atum : demander, prier
Te rogo ut/ne uenias : je te demande de/de ne pas venir
Te rogabam ut uenires : je te demandais de venir
specto, -as, -are, -aui, -atum : regarder
abstineo, -es, -ere, abstinui, abstentum : maintenir éloigné / s’abstenir
iubeo, -es, -ere, iussi, iussum : ordonner, enjoindre (+ proposition infinitive)
Iubeo te uenire : j’ordonne que tu viennes / je t’ordonne de venir
suadeo, -es, -ere, suasi, suasum : conseiller
Tibi suadeo ut/ne uenias : je te conseille de venir
Tibi suasi ut uenires : je t’ai conseillé de venir
auerto, -is, -ere, auerti, auersum : détourner (de : ab+ abl.)
decerno, -is, -ere, decreui, decretum : décider, juger
depono, -is, -ere, deposui, depositum : déposer
expono, -is, -ere, exposui, expositum : exposer
impono, -is, -ere, imposui, impositum : placer sur, poser sur
peto, -is, -ere, petiui, petitum : demander, chercher à obtenir (demander à qqn : ab/ex + abl.)
A te peto ut/ne uenias : je te demande de/de ne pas venir
A te petiueram ut uenires : je t’avais demandé de venir
pono, -is, -ere, posui, positum : poser, placer
quaero, -is, -ere, quaesiui, quaesitum : demander, questionner (demander à qqn : ab/ex + abl.)
A me quaerit ut/ne ueniam : il me demande de/de ne pas venir
uro, -is, -ere, ussi, ustum : brûler

