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Photographie des Musées Royaux d’Art et d’Histoire 
du Cinquantenaire, à Bruxelles. 

Lecture de l’image 
- Comment décrirais-tu l’architecture du bâtiment 
représenté ? À quel siècle le rattacherais-tu ? 
- Identifie l’inscription sur la coupole. Quelle est 
l’analyse de ce nom ? Comment traduire l’inscription ? 
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Au terme de chaque traduction de texte du syllabus, deux interrogations seront organisées : une première de 
sur 10 et une seconde de et d’  (T.A.) sur 15. 

 

LE VOCABULAIRE 
La partie vocabulaire est la plus simple à réussir. Il suffit d’étudier correctement le et la des 

mots découverts en gras dans l’étape pour obtenir le maximum. Par exemple, si le mot « rosis » est proposé à 

l’interrogation, il suffit de répondre « rosa, ae : la rose ». 

À chaque interrogation, trois types de mots : des noms, des adjectifs et des verbes. Les terminaisons possibles 

étant limitées en latin, le lemme peut même parfois être déduit de manière logique en cas de doute. 

Nous avons déjà évoqué l’étude du vocabulaire à la page 17 du syllabus. 

 

 
LA TRADUCTION (9 POINTS) 

Les texes du syllabus sont toujours intégralement traduits en classe. Chacun d’entre eux comporte en 

moyenne une dizaine de phrases dont trois sont reprises à l’interrogation. 

Cette partie représente à elle seule plus de la moitié des points de l’interrogation ; il convient donc de la 
préparer au mieux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ANALYSE (6 POINTS) 

Parmi les trois phrases demandées en traduction, qutre mots seront soulignés (noms, adjectifs ou verbes). Il 

faudra en fournir une analyse complète selon le modèle vu en classe. 

 cas genre nombre ; fonction  ex : acc. f. pl. ; CDV 

 

 
 

 mode temps voix personne  ex : ind. prés. A 3PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BONUS 

Pour finir, certaines interrogations T.A. se termineront par une question bonus portant sur de la matière vue 

oralement en cours durant la traduction. Sois donc particulièrement attentif en classe !  

 

   Les interrogations de texte   

nominatif 
vocatif 

accusatif 
… 

masculin 
féminin 
neutre 

singulier 
pluriel 

indicatif 
subjonctif 

infinitif 
… 

présent 
imparfait 

futur simple 
… 

actif 
passif 

1PS 
2PS 
… 

Il est vivement déconseillé d’étudier simplement la traduction par cœur. En effet, non seulement 
tu risques d’inverser la traduction de deux phrases, mais en plus, les phrases issues du syllabus sont 
parfois raccourcies lors de l’interro. Répéter par cœur la traduction complète fait alors perdre des 
points… 

Le plus simple est de partir de la traduction française et de retrouver dans le texte latin le 
cheminement qui a été fait en classe pour obtenir cette traduction. Ceci permet notamment au 
cerveau de mémoriser l’ordre particulier des mots en latin. 

Ceci n’est bien sûr qu’une méthode proposée, à toi de trouver la tienne ! 

 
 

Il ne sert à rien d’étudier par cœur les analyses vues en classe : celles demandées à l’interrogation 
n’ont pas toujours été vues en classe, et elles sont bien trop nombreuses pour être mémorisées 
efficacement. 

Pour réussir cette partie de l’interrogation, il suffit d’avoir une traduction parfaite de la phrase et 
de connaître ses tableaux de cas/déclinaison/conjugaison sur le bout des doigts. La fonction du mot 
en traduction française est la même en latin ; quand ce n’est pas le cas, la remarque est faite en 
classe. 
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Les révisions du cours de latin sont doubles : elles sont composées d’un travail personnel à domicile et d’un 

Trivius Cursus de révision en classe. 
 

En début de révisions, tu recevras un « dossier de révisions ». Celui-ci te propose des questions de 

grammaire ressemblant à ce qui t’attend à l’examen ainsi qu’un entraînement à la version du niveau de la version 

non vue d’examen. 

Les exercices du dossier de révisions ne seront pas tous corrigés en classe : c’est à toi de faire chez toi les 

exercices que tu estimes nécessaires (sur la matière qui te pose le plus de difficultés par exemple) et de les 

remettre à ton professeur pour correction, ou simplement de poser des questions en classe sur l’un ou l’autre 

aspect mal compris d’un exercice. N’oublie pas de t’y prendre à temps pour avoir l’occasion d’interroger ton 

professeur avant l’examen ! 
 

Pour le premier jour des révisions, tu devras amener trois fiches de questions pour le Trivius Cursus de 

révision. Voici comment t’y prendre : 

- Prends une feuille A4 (blanche, lignée ou quadrillée, peu importe) et coupe-la, dans le sens de la largeur, en 

deux parties de même taille. 

- En l’orientant au format paysage (pas comme ce syllabus donc), trace une ligne tous les 2,5 cm, de sorte que 

ta feuille sera divisée en six parties de même largeur. 

- S’il n’y a pas déjà de marge, traces-en une à 2 cm du bord et inscris dans chacune des cases ainsi créées : AN, 

TR, VO, GR, CI, EX. 

 

 

Voilà ! Ta fiche est prête, recommence encore deux fois pour avoir trois fiches et tu n’as plus qu’à trouver les 

questions pour chaque thème selon les indications suivantes. 

 

 recopie l’une des phrases parmi les textes à connaître pour l’examen et souligne le mot que tu 

désires voir analyser. 

  recopie l’une des phrases parmi les textes à connaître pour l’examen. 

 soit tu écris un mot décliné/conjugué et tu en demandes le lemme et la traduction, soit tu 

donnes un mot français et tu demandes le mot latin qui en est à l’origine. Attention, n’utilise que le 

vocabulaire en gras (même dans les textes qui ne doivent pas être connus pour l’examen) ! 

  dans les pages de grammaire (en bleu dans le syllabus), trouve une question théorique à poser. 

  dans les sujets de civilisation à connaître pour l’examen, trouve une question à poser. 

  reprends l’un des exercices du syllabus et recopie-le. Attention, si tu prends un exercice de 

conjugaison par exemple, choisis l’une des formes à traduire parmi toutes celles proposées dans l’exercice. 

 

Pour chacune des questions, n’oublie pas d’en indiquer la réponse dans une autre couleur, soit à côté de la 

question, soit en dessous, soit, si tu n’as vraiment plus de place, au dos de la fiche. 

Pense aussi qu’il s’agira d’un concours entre tous les élèves de la classe : si tu choisis trop de questions 

simples, tout le monde pourra y répondre sans réflexion et tu perdras une occasion de gagner plus de points que 

les autres ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   La préparation des révisions 
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(à l’échelle, la tienne devra être plus grande puisqu’elle mesurera une demi page) : 
 

 
 

(si tu choisis celles-ci, n’oublie pas d’en indiquer la réponse) : 
 

AN 
Post hunc, Apollinem et Martem et Iovem et Minervam colunt. 
Magistro enim non audebam dicere. 
Graeci Troiam somno vinoque sepultam invadunt. 

TR 

Troia in Asia est. 

Ego omnes servos perdo. 

Discipuli magistrum interrogant. 

VO 

Donne le lemme et la traduction de « portarum » 

Donne le lemme et la traduction de « pandunt » 

Quel mot latin a la même racine que « puéricultrice » ? 

GR 

Comment reconnaît-on un mot de la 1re déclinaison ? 

De quel(s) genre(s) sont les mots de la 2e déclinaison ? 

Quelle est la règle de formation de l’imparfait ? 

Quelles sont les désinences personnelles de l’indicatif présent ? 

CI 

Quel était le prix du concours de beauté organisé par Éris à l’origine de la Guerre de Troie ? 

Quelles sont les trois manières dont un esclave pouvait être affranchi ? 

De quoi Vénus est-elle la déesse ? 

EX 

Quelle est la nature et le numéro de déclinaison/classe/conjugaison de « ferio, ire » ? 

Traduis la forme verbale suivante : « perdimus » 

Donne tous les cas/genre/nombre possibles de « rosis » 

Traduis la phrase suivante : « Discipulorum vita non mala erat. » 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Outils utiles 177 

La langue romaine est particulièrement riche en proverbes et citations encore d’actualité aujourd’hui. Il est 
bien sûr impossible de les connaître tous mais tu vas devoir en sélectionner quelques-uns que tu étudieras. 

En effet, au début de chaque cours de latin, ton professeur choisira un élève au hasard et lui demandera de 

de son choix, de le et d’ où il pourrait citer une telle phrase. 

Réussir cet exercice t’apportera un 10/10 supplémentaire. 

En pratique, tu dois donc te présenter à chaque cours de latin en ayant mémorisé un proverbe n’ayant pas 

encore été vu en classe, sa traduction et sa mise en contexte. N’oublie pas d’en étudier un nouveau dès que le 

proverbe que tu avais choisi est expliqué en classe ! 
 

Pour y voir plus clair, quand un proverbe a été exploité en classe, tu peux l’indiquer par une croix dans le 

tableau suivant : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 

1. A cane non magno saepe tenetur aper. 
« Le sanglier est souvent arrêté par le petit chien. » 
Même une petite chose peut porter atteinte à une plus grande. 

2. Ab amicis honesta petamus. 
« Ne demandons à nos amis que ce dont ils sont capables. » 
Ce n’est pas parce que quelqu’un est notre ami qu’on peut lui demander l’impossible. 

3. Absens haeres non erit. 
« L’absent n’héritera pas. » 
Loin des yeux, loin du cœur : on ne peut participer qu’aux choses pour lesquelles on est présent. 

4. Absentem laedit, qui cum ebrio litigat. 
« Celui qui se querelle avec un ivrogne frappe un absent. » 

Il ne sert à rien de défendre ses opinions avec quelqu’un qui n’a pas tous ses esprits. 

5. Abstulit qui dedit. 
« Est ôté ce qui est donné. » 
Donner, c’est donner ; reprendre, c’est voler 

6. Abundans cautela non nocet. 
« L’excès de prudence ne peut nuire. » 
On ne perdra jamais rien à être trop prudent. 

7. Abyssus abyssum invocat. 
« L’abîme appelle l’abîme. » 
Toute faute en entraîne rapidement une autre, jusqu’à ne plus pouvoir sortir du cycle infernal. 

8. Accipere quam facere praestat iniuriam. 
« Il vaut mieux subir une injustice que la commettre. » 
En cas d’injustice commise, être la victime entraînera moins de conséquence qu’être le coupable. 

9. Ad augusta per angusta. 
« Vers les sommets par des chemins étroits. » 
La route vers le succès n’est pas la plus évidente, le chemin est forcément semé d’embûches. 

   Proverbes latins     
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10. Ad impossibilia nemo tenetur. 
« À l’impossible, nul n’est tenu. » 
On ne peut imposer à personne d’accomplir plus que ce qui est humainement possible. 

11. Adde parvum parvo magnus acervus erit. 
« Ajoute peu à peu et tu auras beaucoup. » 
Pour obtenir beaucoup, il ne faut pas se précipiter mais y aller petit à petit. 

12. Aegroto dum anima est, spes est. 
« Tant qu’il y a un souffle pour le malade, il y a de l’espoir. » 
Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! 

13. Age quod agis ! 
« Fais ce que tu fais ! » 
Il ne faut se concentrer que sur ce que l’on fait et pas sur mille choses en même temps. 

14. Alea iacta est. 
« Le sort en est jeté. » 
Une fois une décision prise, on ne peut plus revenir en arrière, il faut aller de l’avant. 

15. Aliam vitam, alios mores. 
« Autre vie, autres mœurs. » 
Les habitudes des gens sont différentes selon les lieux et les époques. 

16. Aliquis non debet esse iudex in propria causa. 
« Nul ne peut être juge dans sa propre cause. » 
Il est impossible d’être objectif lorsqu’une histoire nous concerne. 

17. Amare et sapere vix deo conceditur. 
« Aimer et demeurer sage, même un dieu le pourrait à peine. » 
L’amour a ses raisons que la raison ignore : être amoureux fait perdre la raison. 

18. Amicus certus in re incerta cernitur. 
« C’est dans le malheur qu’on reconnait un ami fiable. » 
Seuls les gens qui sont là pour nous même lorsque nous allons mal sont de vrais amis. 

19. Amicus Plato, sed magis amica veritas. 
« J’aime Platon, mais j’aime encore mieux la vérité. » 
La vérité doit primer sur tout, même sur l’amitié, même si l’erreur vient d’une personne savante. 

20. Amor et melle et felle est fecundissimus. 
« L’amour est très fécond en miel et en venin. » 
L’amour apporte autant de bonheurs que de malheurs. 

21. Amor vincit omnia. 
« L’amour vainc tout. » 
L’amour est le sentiment le plus fort et puissant qui soit. 

22. Anguis in herba. 
« Le serpent est sous l’herbe. » 
Sous le charme et la beauté peuvent se cacher les déceptions et les chagrins. 

23. Animus imperat corpori. 
« L’esprit commande au corps. » 
Tout est question de mental, la douleur physique peut être contrôlée par l’esprit. 

24. Aquila non capit muscas. 
« L’aigle n’attrape pas les mouches. » 
Il ne faut pas s’occuper des petits détails si l’on veut avoir l’air important. 

25. Ars est celare artem. 
« L’art consiste à dissimuler l’art. » 
Pour qu’une œuvre d’art soit réussie, le dur travail qui a été nécessaire ne doit pas être visible. 

26. Ars longa, vita brevis. 
« L’art est long, la vie est courte. » 
La vie d’un homme est courte, mais il peut devenir immortel à travers ce qu’il a accompli. 
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27. Artem quaevis alit terra. 
« En tout lieu, le métier nourrit son homme. » 
Le savoir-faire est une ressource inépuisable qui peut être exploitée n’importe où. 

28. Asinus asinum fricat. 
« L’âne frotte l’âne. » 
Deux personnes idiotes se soutiendront volontiers mutuellement. 

29. Audaces fortuna iuvat. 
« La chance sourit aux audacieux. » 
Pour avoir de la chance, il faut oser se lancer 

30. Avaro omnia desunt, inopi pauca, sapienti nihil. 
« À l’avare, tout manque ; au pauvre, peu ; au sage, rien. » 
Pour vivre heureux, il faut tendre vers la sagesse qui sait se satisfaire de l’absence de biens. 

31. Avaritia facit bardus. 
« La cupidité rend stupide. » 
Être trop radin fait prendre des décisions ridicules. 

32. Barba non facit philosophum. 
« La barbe ne fait pas le philosophe. » 
L’habit ne fait pas le moine : il ne faut pas juger les choses à leur apparence. 

33. Bene diagnosticur, bene curatur. 
« Bien diagnostiquer, c’est bien soigner. » 
Il faut prendre le temps d’analyser une situation avant de prendre les décisions nécessaires. 

34. Bene qui latuit bene vixit. 
« Celui qui se cache bien vit heureux. » 
Pour vivre heureux, vivons cachés : trouver le bonheur implique de ne pas laisser les critiques des 
autres nous atteindre. 

35. Bis repetita non placent. 
« Ce qui est répété ne séduit plus. » 
Il faut savoir innover pour plaire au public. 

36. Bona valetudo melior est quam maximae divitiae. 
« Une bonne santé vaut mieux que les plus grandes richesses. » 
Mieux vaut être pauvre et bien portant que riche et malade. 

37. Bonum ex malo non fit. 
« D’un mal ne peut naître un bien. » 
Le mal n’amène jamais à quoi que ce soit de positif. 

38. Canis sine dentibus latrat. 
« Le chien sans dents aboie. » 
Chien qui aboie ne mord pas : ce qui semble effrayant ne l’est pas toujours en réalité. 

39. Cantabit vacuus coram latrone viator. 
« Le voyageur aux poches vides chantera au nez du voleur. » 
On ne peut rien prendre à un homme qui ne possède rien. 

40. Carpe diem. 
« Cueille le jour. » 
Il faut profiter du moment présent sans se soucier du lendemain. 

41. Cibi condimentum esse famem. 
« La faim est l’épice de tout plat. » 
Quand on a faim, tout aliment paraît bon. 

42. Cum tacent, consentiunt. 
« Qui ne dit mot consent. » 
Se taire après une question ou une attaque revient à marquer son accord avec ce qui est dit. 

43. Damnant quod non intelligunt. 
« Ils condamnent parce qu’ils ne comprennent pas. » 
Les gens jugent mal ce qu’ils ne parviennent pas à comprendre. 
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44. De gustibus coloribusque non disputandum. 
« Il ne faut pas discuter des goûts et des couleurs. » 
Il ne sert à rien de débattre de sujets subjectifs. 

45. De mortuis nil nisi bene. 
« Des morts, on dit du bien ou on se tait. » 
Il ne faut pas dire du mal des morts, ils ne peuvent pas y répondre. 

46. Divide et impera. 
« Divise et règne. » 
Diviser pour mieux régner : pour commander plus facilement, il faut s’arranger pour que les gens 
gouvernés se détestent entre eux. 

47. Donec eris felix, multos numerabis amicos. 
« Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’amis. » 
On a toujours plein de gens bienveillants autour de soi lorsque tout va pour le mieux. 

48. Dum vitant stulti vitia in contraria currunt. 
« Pour fuir un défaut, les idiots tombent dans le défaut contraire. » 
Il faut savoir viser le juste milieu et ne pas passer d’un extrême à l’autre. 

49. Dura lex, sed lex. 
« La loi est dure, mais c’est la loi. » 
Les lois ne sont pas contournables, même lorsqu’elles paraissent sévères. 

50. Errare humanum est. 
« Se tromper est humain. » 
L’erreur est humaine : il peut arriver à tout le monde de faire des erreurs. 

51. Esse quam videri. 
« Être plutôt que paraître. » 
Il est plus important d’être ce que l’on vise que de juste le paraître. 

52. Etiam innocentes cogit mentiri dolor. 
« La douleur force même les innocents à mentir. » 
Sous la torture, n’importe qui avouerait un crime qu’il n’a pas commis. 

53. Ex ungue leonem. 
« On reconnaît le lion à sa griffe. » 
Un petit détail permet parfois de comprendre quelque chose en entier. 

54. Excusatio non petita accusatio manifesta. 
« Une excuse non demandée est un aveu de culpabilité. » 
S’excuser sans raison pour une faute revient à admettre qu’on a en réalité commis ladite faute. 

55. Fabricando fit faber. 
« L’artisan se fait en fabriquant. » 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron : il faut pratiquer quelque chose pour s’y exercer. 

56. Festina lente ! 
« Hâte-toi lentement ! » 
Il faut faire les choses dès que possible, mais avec calme et réflexion. 

57. Gesta non verba. 
« Des actes, pas des paroles. » 
Rien ne sert de parler si les actions ne suivent pas. 

58. Gutta cavat lapidem. 
« La goutte fait un trou dans la pierre [en tombant toujours au même endroit]. » 
En insistant beaucoup sur une petite chose simple, on peut obtenir de grands résultats. 

59. Homo homini lupus. 
« L’homme est un loup pour l’homme. » 
L’homme lui-même est le pire ennemi de l’homme. 

60. Inter arma silent leges. 
« En temps de guerre, les lois sont muettes. » 
Les lois ne sont plus d’actualité lorsqu’il faut faire face aux situations de guerres. 
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61. Labor omnia vincit improbus. 
« Un travail opiniâtre vient à bout de tout. » 
Rien n’est impossible pour celui qui fournit les efforts nécessaires. 

62. Maior e longuinquo reverentia. 
« De loin, l’admiration est plus grande. » 
On admire plus ce que l’on connaît mal que ce que l’on côtoie de près. 

63. Mala malus mala mala dat. 
« Un mauvais pommier donne de mauvaises pommes. » 
On ne peut rien attendre de bon de quelqu’un qui est fondamentalement mauvais. 

64. Medicus curat, natura sanat. 
« Le médecin soigne, la nature guérit. » 
Le médecin ne peut exercer sans tenir compte des pouvoirs de la nature elle-même. 

65. Mens sana in corpore sano. 
« Un esprit sain dans un corps sain. » 
L’équilibre réside dans le fait de prendre soin de son corps aussi bien que de son intelligence. 

66. Minima de malis. 
« De deux maux, le moindre. » 
Si l’on y est obligé, il vaut mieux opter pour la moins ennuyante des possibilités. 

67. Natura nihil frustra facit. 
« La nature ne fait rien inutilement. » 
Tout ce qui se passe de manière naturelle a forcément une raison d’être. 

68. Naturam expelles furca, tamen usque recurret. 
« Chasse le naturel à coups de fourche, il reviendra toujours. » 
Chassez le naturel, il revient au galop : on ne peut devenir un autre que celui qu’on est. 

69. Nihil lacrima citius arescit. 
« Rien ne sèche plus vite qu’une larme. » 
Même si elle paraît incurable, la tristesse finit toujours par se dissiper rapidement. 

70. Nolite mittere margaritas ante porcos. 
« Ne jetez pas de perles aux cochons. » 
Il ne sert à rien d’offrir des produits de qualité à des gens qui ne peuvent juger de cette qualité. 

71. Non bene olet qui semper bene olet. 
« Il ne sent pas bon celui qui sent toujours bon. » 
Personne n’est parfait constamment, tout le monde connaît des moments moins glorieux. 

72. Non omne quod licet honestum est. 
« Tout ce qui est permis n’est pas honnête. » 
Ce n’est pas parce que la loi n’interdit pas quelque chose qu’elle est moralement autorisée. 

73. Non scholae, sed vitae discimus. 
« Nous n’apprenons pas pour l’école, mais pour la vie. » 
Apprendre n’est pas important pour la réussite scolaire, mais pour le développement personnel. 

74. Oculi plus vident quam oculus. 
« Plusieurs yeux voient mieux qu’un seul. » 
Il vaut toujours mieux avoir l’avis de plusieurs personnes. 

75. Omnes vulnerant, ultima necat. 
« Toutes (les heures) blessent, la dernière tue. » 
Chaque heure sur terre nous rapproche un peu plus de la mort, jusqu’à la dernière. 

76. Omnia dicta fortiora si dicta Latina. 
« Tout propos prend plus de force s’il est dit en latin. » 
Le latin, en tant que langue ancienne, paraît exprimer plus de vérité qu’une langue « récente ». 

77. Omnibus viis Romam pervenitur. 
« Tous les chemins mènent à Rome. » 
Il existe plusieurs façons d’atteindre un même but. 
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78. Pauca sed bona. 
« Peu mais bon. » 

La qualité est bien plus importante que la quantité. 

79. Pax melior est quam iustissimum bellum. 
« La paix est meilleure que la plus juste des guerres. » 
Aucune guerre ne peut être justifiée s’il existait une solution de paix. 

80. Pecunia non olet. 
« L’argent n’a pas d’odeur. » 
Une fois l’argent obtenu, peu importe d’où il vient et comment il a été gagné. 

81. Plenus venter non studet libenter. 
« On étudie mal lorsque le ventre est plein. » 
Une fois l’esprit rempli, il est difficile d’apprendre davantage. 

82. Post tenebras Lux. 
« Après les ténèbres, la Lumière. » 
Après la pluie, le beau temps : même dans les pires moments, tout finira par aller mieux. 

83. Praemonitus praemunitus. 
« Celui qui est prévenu est prémuni. » 
Un homme averti en vaut deux : lorsqu’on est prévenu d’un danger, on peut s’en protéger. 

84. Praevenire melius est quam praeveniri. 
« Précéder vaut mieux que d’être précédé. » 
Il vaut mieux être le premier dans quelque chose que deuxième ou dernier. 

85. Qui bene amat, bene castigat. 
« Qui aime bien châtie bien. » 
Il faut parfois faire souffrir les gens que l’on apprécie pour leur propre bien. 

86. Qui rogat non errat. 
« Qui pose des questions ne commet pas d’erreur. » 
Dès lors qu’on ose s’interroger et demander, on ne peut qu’apprendre et s’améliorer. 

87. Quod medicina aliis aliis est acre venenum. 
« Ce qui est un remède pour certains est un poison violent pour d’autres. » 
Une solution ne fonctionnera pas toujours et pour tout le monde ; chaque problème a sa solution. 

88. Quot capita, tot sententiae. 
« Autant de têtes, autant d’avis. » 
Sur chaque question, il y aura autant d’avis différents que de personnes sur terre. 

89. Sapientia est potentia. 
« Sagesse est pouvoir. » 
Plus on sait de choses, plus on est capable d’accomplir ce que l’on désire. 

90. Si vis pacem, para bellum. 
« Si tu veux la paix, prépare la guerre. » 
Pour obtenir la paix, il faut être prêt à entamer une guerre si nécessaire. 

91. Similia similibus curantur. 
« Les semblables se guérissent par les semblables. » 
Guérir le feu par le feu : pour combattre un mal, il faut parfois utiliser ce même mal. 

92. Simplex similibus veri. 
« La simplicité est le sceau de la vérité. » 
Plus une chose est simple à comprendre et vérifier, plus il y a de chance qu’elle soit vraie. 

93. Tarde venientibus ossa. 
« Aux retardataires, il reste les os. » 
Lorsqu’on arrive en retard quelque part, on ne peut profiter que des restes.  

94. Timeo Danaos et dona ferentes. 
« Je crains les Grecs, surtout quand ils portent des offrandes. » 
(référence au cheval de Troie) Il faut se méfier des cadeaux provenant des ennemis. 
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95. Timeo hominem unius libri. 
« Je crains l’homme d’un seul livre. » 
Un homme qui ne se base que sur une source est un homme dangereux. 

96. Ubi maior, minor cessat. 
« Là où se trouve le fort, le faible capitule. » 
La loi du plus fort est d’application. 

97. Unum castigabis, centum emendabis. 
« Si tu réprimes une erreur, tu en corrigeras cent. » 
En se punissant pour une faute, on ne la commettra plus par la suite. 

98. Verba volant, scripta manent. 
« Les paroles s’envolent, les écrits restent. » 
Seuls les écrits peuvent faire office de preuve et ne pas être modifiés, les paroles s’oublient et 
n’ont aucune valeur. 

99. Vulpem pilum mutat, non mores. 
« Le renard change d’apparence, pas de mœurs. » 
Ce n’est pas parce qu’une personne change son apparence qu’elle a changé au fond d’elle-même. 

100. Vultus est index animi. 
« Le visage est le miroir de l’âme. » 
On peut lire ce que l’autre est réellement en observant son visage, son regard. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A CANE NON MAGNO SAEPE TENETUR APER… 
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NOMS 
 

ala, ae   l’aile, l’aisselle 

ancilla, ae  la servante 

aqua, ae   l’eau 

arena, ae  le sable, l’arène 

copiae, arum (pluriel) la troupe 

disciplina, ae  l’enseignement 

fera, ae   la bête sauvage 

filia, ae   la fille 

flamma, ae  la flamme 

forma, ae  la forme, la beauté 

fortuna, ae  la fortune, la chance 

iniuria, ae  la blessure 

lingua, ae  la langue 

littera, ae  la lettre 

lupa, ae   la louve 

mensa, ae  la table 

mercatura, ae  le commerce 

mora, ae  le délai, le retard 

pecunia, ae  l’argent 

poeta, ae (masc.)  le poète 

porta, ae  la porte 

pugna, ae  le combat 

schola, ae  l’école 

Seneca, ae (masculin) Sénèque 

verecundia, ae  le respect 

via, ae   la route 

vita, ae   la vie 
 

ager, agri  le champ 

animus, i  l’esprit, le courage 

circus, i   le cirque 

deus, i   le dieu 

dolus, i   la ruse 

dominus, i  le maître 

equus, i   le cheval 

filius, i   le fils 

humerus, i  l’épaule 

liber, eri   l’enfant 

liber, libri  le livre 

ludus, i   le jeu, l’école 

magister, magistri  le maître (d’école) 

Mercurius, i  Mercure 

morbus, i  la maladie 

murus, i   le mur 

Neptunus, i  Neptune 

oculus, i   l’œil 

patruus, i  l’oncle 

populus, i  le peuple 

puer, pueri  l’enfant 

Sabinus, i  le Sabin (peuple d’Italie) 

servus, i   l’esclave 

somnus, i  le sommeil 
 

argentum, i  l’argent 

balneum, i  le bain (public ou non) 

bellum, i   la guerre 

consilium, i  la délibération, le conseil 

donum, i  le présent, le cadeau 

imperium, i  le pouvoir suprême 

initium, i  le début 

medium, i  le milieu 

pavimentum, i  le pavement, le sol 

regnum, i  le royaume 

scriptum, i  l’écrit 

signum, i  le signal 

sonum, i   le son 

spectaculum, i  le spectacle 

vestigium, i  la trace de pas 

vinum, i   le vin 
 

aetas, atis   l’âge 

Apollo, inis   Apollon 

ars, artis   le talent, le métier, l’art 

Ceres, eris   Cérès 

clamor, oris  la clameur, le cri 

coniux, iugis  l’époux, l’épouse 

cruor, oris  le sang 

dux, ducis  le chef, le guide 

flos, oris    la fleur 

formido, inis  la crainte, la peur 

frater, fratris   le frère 

fur, furis   le voleur 

gens, gentis  la famille, le peuple 

honor, honoris   l’honneur 

hospes, itis   l’hôte 

infans, antis   l’enfant 

Iuppiter, Iovis  Jupiter 

iuvenis, is  le jeune homme 

iuventus, utis  la jeunesse 

magnitudo, inis  la grandeur 

Mars, Martis  Mars 

mater, matris   la mère 

mens, mentis  l’esprit 

merx, mercis  la marchandise 

moles, is  la masse 

mons, montis  la montagne 

multitudo, inis  la foule 

opinio, onis  l’opinion 

oratio, onis  le discours  

parens, entis  le parent 

pater, patris   le père, le sénateur 

pes, pedis  le pied 

salus, utis  la santé, l’action de saluer 

societas, atis   l’alliance 
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mons, montis  la montagne 

multitudo, inis  la foule 

opinio, onis  l’opinion 

oratio, onis  le discours  

parens, entis  le parent 

pater, patris   le père, le sénateur 

pes, pedis  le pied 

salus, utis  la santé, l’action de saluer 

societas, atis   l’alliance 

stirps, stirpis   la race, la descendance 

vastitudo, inis  la taille, la grandeur 

venatio, onis   la chasse, la venaison 

Venus, Veneris  Vénus 

virgo, inis  la jeune fille 

voluntas, atis   la volonté 

vox, vocis  la voix 
 

corpus, oris  le corps 

genus, eris  l’origine, l’espèce 

iter, itineris  le chemin, le voyage 

opus, eris  le travail, l’œuvre 

pectus, oris  la poitrine, le cœur 

pecus, oris  le bétail, le troupeau 

scelus, sceleris  le crime 

tempus, oris  le temps 

vulnus, eris  la blessure 
 

cursus, us  la course, le trajet 

impetus, us  l’élan, l’assaut 

manus, us (féminin)  la main 

metus, us  la peur, la crainte 

partus, us  l’accouchement 

sinus, us   le sein, la courbure 

spiritus, us  le souffle 
 

dies, ei   le jour 

res, rei   la chose, l’affaire 

species, ei  l’aspect, l’apparence 

spes, ei   l’espoir 

 

   ADJECTIFS 
 

alienus, a, um  étranger, d’autrui 

alius, a, ud   autre 

aridus, a, um  sec, desséché 

asper, era, erum  rude 

attonitus, a, um  paralysé 

bonus, a, um  bon  

ceteri, ae, a (pluriel) tous les autres 

Graecus, a, um  grec 

improbus, a, um  malhonnête 

invisitatus, a, um  inhabituel  

maestus, a, um   triste  

magnus, a, um   grand 

malus, a, um  mauvais 

maximus, a, um   très grand, le plus grand 

meus, a, um  mon, ma 

miser, a, um  malheureux 

multus, a, um  nombreux, beaucoup 

novus, a, um  nouveau 

nudus, a, um  nu 

optimus, a, um   meilleur 

plurimus, a, um  un très grand nombre 

posterus, a, um  suivant 

primus, a, um  premier 

reliquus, a, um  restant 

Romanus, a, um  romain 

secundus, a, um  deuxième 

summus, a, um   très haut, très grand 

suus, a, um  son, sa 

tantus, a, um  si grand 

terrificus, a, um   terrifiant, effrayant 

tertius, a, um  troisième 

totus, a, um   tout entier 

unus, a, um   un seul, unique 

varius, a, um  varié, tacheté 

vetustus, a, um   ancien, vieux 

vicinus, a, um  voisin 
 

gravis, is, e  lourd, pénible 

ingens, entis  immense 

levis, is, e  léger 

mortalis, is, e  mortel 

omnis, is, e  tout 

tenuis, is, e  mince, léger 

 

  PRONOMS 
 

ego   moi 

mihi (dat. sg.)   moi 

nemo (nom. sg.)  personne 

se (acc. sg/pl) (= sese) se 

sibi (dat. sg.)   soi 

tibi (dat. sg.)   toi 

 

   ADJECTIFS-PRONOMS 
 

hic, haec, hoc  celui-ci ; ce …-ci 

idem, eadem, idem  le même, la même 

ille, illa, illud  celui-là ; ce …-là 

ipse, ipsa, ipsum  même ; lui-même 

is, ea, id   celui-ci ; ce …-ci 

quidam, quaedam,  un certain, qqun, qqch 

        quoddam/quiddam 

 

 

    



ANNEXES 186 

   VERBES 
 

aedifico, are, avi  bâtir, construire 

cesso, are, avi  tarder, se reposer 

clamo, are, avi  crier 

cogito, are, avi   penser 

depopulo, are, avi  dévaster, ravager 

disputo, are, avi  discuter 

do, are, dedi  donner 

educo, are, avi  éduquer 

fluctuo, are, avi  flotter 

insto, are, institi  insister, se tenir sur 

interrogo, are, avi interroger 

invoco, are, avi  invoquer 

laboro, are, avi  travailler 

muto, are, avi  changer 

numero, are, avi  compter 

paro, are, avi  préparer 

procreo, are, avi  engendrer 

regno, are, avi  régner 

responso, are, avi répondre 

servo, are, avi  veiller sur, sauver, préserver 
 

audeo, ere, ausus sum oser 

doceo, ere, docui  enseigner 

exerceo, ere, exercui exercer, pratiquer 

habeo, ere, habui avoir 

haereo, ere, haesi être attaché 

impleo, ere, implevi  emplir 

obsideo, ere, obsedi assiéger 

placet   il/elle/cela plaît 

praebeo, ere, praebui présenter, fournir 

salveo, ere, -  être en bonne santé 

soleo, ere, solitus sum avoir l’habitude de 

studeo, ere, studui étudier 

taceo, ere, tacui  se taire 

teneo, ere, tenui   tenir, détenir 

terreo, ere, terrui terrifier, effrayer 

video, ere, vidi  voir 
 

abscido, ere, abscidi trancher 

addo, ere, addidi  ajouter 

adduco, ere, adduxi amener, attirer 

ago, ere, egi   mener, pousser, faire 

cogo, ere, coegi  forcer, assembler 

colo, ere, colui  honorer, cultiver 

compono, ere, composui mettre ensemble, composer 

condo, ere, condidi cacher, fonder (une ville) 

converto, ere, converti tourner 

cresco, ere, crevi  croître, grandir 

defendo, ere, defendi défendre 

depello, ere, depuli chasser 

descendo, ere, descendi  descendre 

dico, ere , dixi  dire 

disco, ere, didici  apprendre 

discurro, ere, discursi courir (en tous sens) 

educo, ere, eduxi  faire sortir 

exprimo, ere, expressi  faire sortir (en pressant),  

   exprimer 

incendo, ere, incendi incendier 

incolo, ere, incolui habiter 

intellego, ere, intellexi comprendre 

interimo, ere, interemi  supprimer, tuer 

invado, ere, invasi attaquer 

lego, ere, legi   lire, choisir 

metuo, ere, metui craindre 

mitto, ere, misi  envoyer 

ostendo, ere, ostendi montrer, tendre 

pando, ere, pandi ouvrir 

perdo, ere, perdidi perdre 

peto, ere, peti(v)i  demander, gagner 

pono, ere, posui   poser, placer 

porrigo, ere, porrexi  diriger en avant, étendre 

propono, ere, proposui exposer, imaginer 

rego, ere, rexi  commander, diriger 

revello, ere, revelli  arracher 

solvo, ere, solui  dénouer, résoudre 

sperno, ere, sprevi mépriser, rejeter 

trado, ere, tradidi livrer, transmettre 

vendo, ere, vendidi  vendre 

vivo, ere, vixi   vivre 
 

audio, ire, audivi  écouter, entendre 

convenio, ire, conveni se rassembler 

ferio, ire, -   frapper 

invenio, ire, inveni trouver 

pervenio, ire, perveni parvenir 

saevio, ire, saevii  être en fureur, se déchaîner 

venio, ire, veni  venir 
 

coepio, ere, coepi commencer 

fugio, ere, fugi  fuir 

profugio, ere, profugi fuir, abandonner 

rapio, ere, rapui  enlever, emporter 
 

 

aufero, auferre, abstuli emporter 

fero, ferre, tuli  porter, supporter 

inquit   dit-il, dit-elle 

possum, posse, potui pouvoir 

sum, esse, fui  être 

volo, velle, volui  vouloir 
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   MOTS INVARIABLES 
 

 

autem   or, cependant 

circa   autour 

diu   longtemps 

enim   en effet 

ergo   donc 

fere   presque 

huc   ici, en ce lieu 

iam   déjà, désormais 

ibi   là 

igitur   donc 

ita   ainsi 

modo   seulement 

nec   ne … pas 

nimis   trop 

nisi   excepté 

non   ne … pas 

num ?   est-ce que ? 

nunc   maintenant 

quidem   certes 

satis   assez 

simul   en même temps 

subinde   vite, bientôt 

tamen   cependant 

tum   alors 

tunc   alors 

ubi ?    où ? 

undique   de tous côtés 

unquam   une seule fois, 

    (avec négation) jamais 

velociter  rapidement 

vero   mais, en vérité 

 

ac    et 

at    mais 

atque    et 

et   et 

-que (après le nom relié) et 

sed   mais 

vel … vel …  soit … soit … 
 

cum (+indicatif)  quand, lorsque 

dum (+ indicatif)  pendant que, jusqu’à ce que 

ubi (+ indicatif)   quand, lorsque 

ut (indicatif)   quand, lorsque 
 

ad   vers, chez 

apud   près de 

circa    autour de 

per    par, à travers 

post   après, derrière 

praeter   au-delà de, excepté 
 

cum   avec 

de    au sujet de 

e(x)   hors de, à partir de 

in     dans, en, sur 

pro   pour, à la place de 

sine   sans 

supra    au-dessus de 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Et ça c’est parce que si tu 

n’avais pas parlé latin, je 

n’aurais pas tout ce 

vocabulaire à étudier ! 

    


