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Photographie de la Grand-Place de Bruxelles (côté 
Hôtel de Ville). 

Lecture de l’image 
- Quels sont les deux drapeaux qui figurent sur l’Hôtel 
de Ville ? Pourquoi ? 
- Quelle(s) est/sont la/les fonction(s) de ce bâtiment ? 
En quoi son architecture y correspond-elle ? 
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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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INFORMATIONS SUR LE SITE 
 

 

 

Site 
Archéoparc de Rochefort 
Malagne la Gallo-romaine 

Adresse 
Malagne, 1 
5580 Rochefort 

Pays Belgique 

Téléphone 084/22.21.03 

Internet http://www.malagne.be 
 

 
LA VISITE EN HUIT INFOS 

 Le site a commencé à être fouillé il y a plus d’un siècle, mais c’est entre 1992 et 1998 que la région wallonne 

a entamé de nouvelles recherches permettant de mettre en valeur les différents bâtiments du domaine. 

 Les vestiges qui s’y présentent sont tous des bâtiments qui ont été construits du Ier au IVe siècle de notre 

ère, même s’ils ont régulièrement changé de fonction durant cette période. 

 La culture gallo-romaine est riche de la rencontre de deux peuples : les Gaulois, premiers habitants du lieu, 

et les Romains, conquérants qui ont su néanmoins maintenir la paix avec les peuples conquis. 

 Le domaine a d’abord été axé autour de la maison du maître, gérée par un vilicus (esclave gérant tous les 

autres esclaves), mais cette dernière fut abandonnée au IIIe siècle. 

 Cette domus dispose de tout le confort possible pour une maison antique. Elle est notamment remarquable 

par la taille de ses bains qui en occupent une aile entière. 

 Les Gaulois de l’époque ont su tirer parti des gisements de minerai de fer présents dans le sous-sol du site et 

baser leur économie sur la sidérurgie et le forgeage d’objets en fer ou en bronze. 

 De nombreux animaux été élevés sur le site puisqu’un domaine agricole devait être entretenu. Aujourd’hui 

encore, de nombreux animaux sont présents, notamment à des fins expérimentales : ceux-ci sont en effet 

dressés à utiliser les outils reconstruits de l’époque (charrue, etc.) 

 L’atelier archéologique permet de découvrir les principales méthodes archéologiques mises en place lors de 

la mise en place du site : l’analyse des restes de repas, de tessons de poterie, la numismatique (étude des 

pièces), les rites funéraires, la palynologie (l’étude du pollen), la stratigraphie (l’étude des couches du sol), la 

dendrochronologie (l’étude des cercles de troncs d’arbre).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Visite à Malagne     
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Cette année, le « Mercredi Antiquité » aura lieu le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

 
LE « MERCREDI ANTIQUITÉ », QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Chaque année, aux alentours des vacances de Pâques, les élèves de deuxième année inscrits en section latine 

participent à un « Mercredi Antiquité », une demi-journée d’excursion entièrement consacrée au cours de latin. 

En pratique, deux activités sont organisées : un Rallye Antiquité sur la Grand-Place, et une visite au Musée 

royal des Beaux-Arts de Belgique, près de la place Royale, afin d’effectuer les recherches nécessaires à une 

activité centrée sur l’art. 

 
LE RALLYE ANTIQUTÉ 

Lors du Rallye Antiquité, vous devenez journalistes d’un jour pour le grand 

journal « Libera Belgica » afin de réaliser, en 1h30 maximum, un reportage de 

cinq enquêtes sur les traces de l’Antiquité sur la Grand-Place de Bruxelles. 

Vous recevrez des consignes plus précises dans les enveloppes qui seront 

distribuées à chaque équipe ce jour-là. En pratique, vous aurez donc à répondre 

à 25 questions concernant avant tout les traces du monde antique présentes sur 

place, qu’il s’agisse de mots ou de phrases en latin, ou de représentations de 

personnages (historiques ou mythologiques) antiques. 

 
LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS 

En première année, tu as visité le Musée royal d’Art et d’Histoire du Cinquantenaire où 

tu as pu découvrir des vestiges de l’Antiquité (vases, objets quotidiens, statues, etc.) ainsi 

qu’un modèle unique de la maquette de Rome. 

Ton éducation à l’art se poursuit cette année dans le cadre du cours de latin avec cette 

fois-ci des tableaux et des sculptures plus modernes mais prenant pour modèles 

l’Antiquité, qu’il s’agisse des grands événements historiques ou de représentations de 

récits mythologiques. 

À l’issue de cette visite, vous devrez présenter par groupes de trois une petite élocution et un petit travail sur 

l’une des œuvres qui vous aura été imposée. Tu trouveras les consignes précises pour bien préparer cette visite à 

la page suivante. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le « Mercredi Antiquité »   
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DÉROULEMENT DE L’EXERCICE 

Le délégué de la classe remet au professeur pour le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la liste des groupes de 

trois formés par les élèves. 

Lors d’un tirage au sort, trois numéros sont associés à chaque groupe ; ceux-ci représentent en réalité 

trois œuvres d’art dont vous obtiendrez les références le jour de la visite. 

Selon les numéros tirés, vous recevrez un ensemble de textes antiques traduits en français qui se 

rapportent aux trois œuvres d’art que vous découvrirez. Ceux-ci doivent être lus par les trois membres du groupe 

avant la visite. 
 

Après avoir reçu les références des œuvres précédemment tirées au sort, vous vous servez du plan fourni 

sur place pour retrouver où se trouvent celles-ci au sein du musée. Une fois identifiées, vous en prenez une 

photographie sans flash pour en faire votre tableau d’élocution. 

Vous vous remémorez ensuite les textes lus au préalable et vous exploitez la grille d’analyse d’œuvre d’art 

fournie sur place pour analyser et commenter l’œuvre. 

Après avoir analysé les trois œuvres, vous mémorisez les informations importantes afin de pouvoir les 

retranscrire à la sortie du musée, lorsque vous serez autorisés à écrire. 
 

Vous préparez le travail écrit selon les consignes ci-dessous et le remettez au professeur pour le . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . au plus tard. 

Vous préparez le travail oral selon les consignes ci-dessous et êtes prêts à le présenter devant la classe au 

plus tard pour le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
 
LE TRAVAIL ÉCRIT 

Le travail écrit doit tenir en une page par œuvre et être dactylographié ; il permettra de créer un dossier 

« Musée des Beaux-Arts » qui figurera dans le cours de latin. 

Après avoir indiqué le nom des élèves en haut à gauche de la page, une reproduction photographique de 

l’œuvre sera présentée sous laquelle sera inscrit le nom de l’artiste, le titre de l’œuvre et l’année de sa 

composition (ou, à défaut, le siècle). 

Ensuite, sur le reste de la page, vous rédigerez une courte description de l’œuvre (couleurs, contraste, 

position des personnages, etc.) ainsi qu’une présentation du mythe ou du fait historique évoqué dans l’œuvre. 

Ce texte doit être personnel, tout plagiat entraînera l’annulation pure et simple de ce travail. 
 

Afin d’harmoniser au mieux le dossier final que nous obtiendrons, il vous est demandé de respecter ces 

critères de mise en page : 
 

Marges 

Haut 2 cm  Police Calibri 

Bas 2,5 cm  Taille 11 

Gauche 2,5 cm  Interligne 1,15 

Droit 2,5 cm    
 

La reproduction de l’œuvre ne doit pas descendre plus bas que la moitié de la page. 

 
 

 

 

   Le Musée Royal des Beaux-Arts   
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Jade Touhami 

Grégory Cromphout 

 

 
RAPHAËL, L’école d’Athènes, 1509-1512 

 

a) Description 

Blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla blabla 

bla bla blabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla blabla 

bla bla blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla blabla 

bla bla blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla. 

Blabla bla bla blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla 

blablabla blabla bla bla blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla 

blablabla blabla bla bla. 

 

b) Récit antique 

Blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla blabla 

bla bla blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla blabla 

bla bla blablablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla 

blabla bla bla blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla 

blabla bla bla. 

Blablabla blabla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla blabla 

bla bla bla blablabla blabla bla bla bla blablaba bla bla blabla blabla bla blablabla blabla bla bla 

blablabla blabla. 
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LE TRAVAIL ORAL 
La présentation orale devra reprendre le contenu du travail écrit, mais de manière plus détaillée. Une 

représentation du tableau dans un format suffisamment grand pour être vu de tous sera affichée au tableau et 

servira de point de départ à la description : il ne suffit pas, par exemple, de dire que les contrastes sont 

importants dans l’œuvre, mais il faut montrer sur quelle partie de l’œuvre les contrastes sont le plus marqué. 

De même pour l’explication de l’histoire qui devra être mise en parallèle avec l’image : si vous évoquez un 

personnage particulier, il ne suffit pas de citer son nom, mais il faut le situer sur la représentation. 

Contrairement au travail écrit, la description du tableau et la narration de son histoire ne sont pas obligés 

d’être séparés. Vous pouvez, au choix, raconter l’histoire avant de décrire le tableau, pendant votre description, 

ou après votre description, selon ce qui convient le mieux à votre sujet. 

 
LA GRILLE D’ÉVALUATION 

Ce travail est particulièrement important puisqu’il sera noté sur 50, 20 points pour le travail écrit, 30 pour la 

présentation orale. 
 

Écrit 

Fond 

Respect de la grille d’analyse 0 – 1 – 2 – 3 – 4 

Intérêt des informations retenues 0 – 1 – 2 – 3 – 4 

Maîtrise du sujet 0 – 1 – 2 

TOTAL /10 

Forme 

Qualité de la représentation 0 – 1 – 2 

Orthographe 0 – 1 – 2 – 3 

Découpe en paragraphes 0 – 1 – 2  

Mise en page 0 – 1 – 2 – 3 

TOTAL /10 

TOTAL  /20 
 

Oral 

Contenu 

Respect des thèmes et du sujet 0 – 1 – 2 – 3 – 4 

Intérêt des informations retenues 0 – 1 – 2 – 3 – 4 

Maîtrise du sujet 0 – 1 – 2 

TOTAL /10 

Oralité 

Articulation / Volume / Débit 0 – 1 – 2 – 3 

Expression suivie et claire 0 – 1 – 2 

Regard vers le public 0 – 1 – 2  

Posture / Maintien / Gestuelle 0 – 1 – 2 

Qualité du langage 0 – 1 

TOTAL /10 

Matériel 

Contenu approprié 0 – 1 – 2 

Emploi approprié 0 – 1 – 2  

TOTAL /4 

Pédagogie 

Gestion de la classe 0 – 1 – 2 – 3 

Interactivité avec la classe 0 – 1 – 2 – 3 

TOTAL /6 

TOTAL  /30 
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MES TROIS ŒUVRES 
 

Lors du tirage au sort, j’ai pêché les numéros d’œuvres : . . . . . . . , . . . . . . . et . . . . . . . , numéros que je dois 

retenir pour le jour de la visite pour savoir où les retrouver dans le musée. 

J’ai reçu par conséquent trois textes antiques que je colle ci-dessous. Ceux-ci sont nécessaires pour la 

compréhension du tableau, je dois donc les lire et les comprendre avant la visite.  
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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     



ANNEXES 190 

(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. » 
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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 
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   VERBES 
 

aedifico, are, avi, atum      bâtir, construire 

cesso, are, avi, atum      tarder, se reposer 

clamo, are, avi, atum      crier 

cogito, are, avi, atum      penser 

depopulo, are, avi, atum      dévaster, ravager 

disputo, are, avi, atum      discuter 

do, are, dedi, datum      donner 

educo, are, avi, atum      éduquer 

fluctuo, are, avi, atum      flotter 

insto, are, institi, instaturum insister, se tenir sur 

interrogo, are, avi, atum      interroger 

invoco, are, avi, atum      invoquer 

laboro, are, avi, atum      travailler 

muto, are, avi, atum      changer 

numero, are, avi, atum      compter 

paro, are, avi, atum      préparer 

procreo, are, avi, atum      engendrer 

regno, are, avi, atum      régner 

responso, are, avi, atum      répondre 

servo, are, avi, atum      veiller sur 
 

audeo, ere, ausus sum      oser 

doceo, ere, docui , doctum     enseigner 

exerceo, ere, exercui,      exercer, pratiquer 

                             exercitum 

habeo, ere, habui, habitum   avoir 

haereo, ere, haesi, haesum   être attaché 

impleo, ere, implevi,       emplir 

                             impletum 

obsideo, ere, obsedi,      assiéger 

                             obsessum 

placet        il/elle/cela plaît 

praebeo, ere, praebui,      présenter, fournir 

                             praebitum 

salveo, ere, -       être en bonne santé 

soleo, ere, solitus sum      avoir l’habitude de 

studeo, ere, studui, -      étudier 

taceo, ere, tacui, tacitum      se taire 

teneo, ere, tenui, tentum      tenir, détenir 

terreo, ere, terrui, territum   terrifier, effrayer 

video, ere, vidi, visum      voir 
 

abscido, ere, abscidi,      trancher 

                             abscisum 

addo, ere, addidi, additum    ajouter 

adduco, ere, adduxi,      amener, attirer 

                             adductum 

ago, ere, egi, actum      mener, pousser, faire 

cogo, ere,  coegi, coactum      forcer, assembler 

colo, ere, colui, cultum      honorer, cultiver 

compono, ere, composui,      mettre ensemble, 

composer 

                             compositum 

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

                             conditum 

converto, ere, converti,      tourner 

                             conversum 

cresco, ere, crevi, cretum      croître, grandir 

defendo, ere, defendi,      défendre 

                             defensum 

depello, ere, depuli,      chasser 

                             depulsum 

descendo, ere, descendi,       descendre 

                             descensum 

dico, ere , dixi, dictum      dire 

disco, ere, didici, -      apprendre 

discurro, ere, discursi,      courir (en tous sens) 

                             discursum 

educo, ere, eduxi , eductum   faire sortir 

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

                             expressum       exprimer 

incendo, ere, incendi,      incendier 

                             incensum 

incolo, ere, incolui, incultum habiter 

intellego, ere, intellexi,      comprendre 

                             intellectum 

interimo, ere, interemi,      supprimer, tuer 

                             interemptum 

invado, ere, invasi, invasum   attaquer 

lego, ere, legi, lectum      lire, choisir 

metuo, ere, metui,       craindre 

                             metutum 

mitto, ere, misi, missum      envoyer 

ostendo, ere, ostendi,      montrer, tendre 

                             ostentum 

pando, ere, pandi, passum     ouvrir 

perdo, ere, perdidi,      perdre 

                             perditum 

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

pono, ere, posui, positum      poser, placer 

porrigo, ere, porrexi,      diriger en avant, étendre 

                             porrectum 

propono, ere, proposui,      exposer, imaginer 

                             propositum 

rego, ere, rexi, rectum      commander, diriger 

revello, ere, revelli,       arracher 

                             revulsum 

solvo, ere, solui, solutum      dénouer, résoudre 

sperno, ere, sprevi, spretum mépriser, rejeter 

trado, ere, tradidi, traditum  livrer, transmettre 

vendo, ere, vendidi,       vendre 

                             venditum 

vivo, ere, vixi, victum      vivre 
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audio, ire, audivi, auditum     écouter, entendre 

convenio, ire, conveni,      se rassembler 

                             conventum 

ferio, ire, -        frapper 

invenio, ire, inveni,      trouver 

                             inventum 

pervenio, ire, perveni,      parvenir 

                             perventum 

saevio, ire, saevii, saevitum   être en fureur, se 

déchaîner 

venio, ire, veni, ventum      venir 
 

coepio, ere,  coepi, coeptum commencer 

fugio, ere, fugi, fugitum      fuir 

profugio, ere, profugi,      fuir, abandonner 

                             profugitum 

rapio, ere, rapui, raptum      enlever, emporter 
 

 

aufero, auferre, abstuli,      emporter 

                             ablatum 

fero, ferre, tuli, latum      porter, supporter 

inquit        dit-il, dit-elle 

possum, posse, potui, -      pouvoir 

sum, esse, fui, -       être 

volo, velle, volui, -      vouloir 

 

   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 
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NOMS 
 

causa, ae  la raison, le motif 

Cleopatra, ae  Cléopâtre 

cura, ae   le soin, le souci 

fabula, ae  la fable, l’histoire 

fuga, ae   la fuite 

gloria, ae  la gloire 

gratia, ae  la reconnaissance 

historia, ae  l’histoire 

penna, ae  la plume 

puella, ae  la jeune fille 

terra, ae   la terre 

victoria, ae  la victoire 
 

Antonius, i  Antoine 

Aegyptus, i  l’Égypte 

cibus, i   le repas, la nourriture 

gladius, i  le glaive, l’épée 

locus, i   le lieu 

lupus, i   le loup 

medicus, i  le médecin 

Octavius, i  Octave 

trigemini, orum (pluriel) les triplés 

vir, viri   l’homme 
 

armum, i  l’arme 

caelum, i  le ciel 

castra, orum (pluriel) le camp 

convivium, i  le banquet 

gaudium, i  la joie 

incendium, i  l’incendie 

ministerium, i  le service, la tâche 

oppidum, i  la place forte 

osculum, i  le baiser 

proelium, i  le combat 

sepulcrum, i  le tombeau 

spatium, i  l’espace, la distance 

tectum, i  le toit, l’habitation 

telum, i   le trait, le javelot 

theatrum, i  le théâtre 

tributum, i  l’impôt, le tribut 

venenum, i  le poison 
 

adulescens, entis le jeune homme 

ars, artis   l’art, le talent 

cervix, icis  la nuque 

cinis, eris  la cendre 

comes, comitis  le compagnon, la compagne 

cupido, inis  le désir  

homo, hominis  l’homme  

laetus, a, um  joyeux, abondant 

ignis, is   le feu 

lapis, idis  la pierre 

legio, onis  la légion 

mensis, is  le mois 

miles, itis  le soldat 

navis, is   le navire 

nex, necis  la mort, le meurtre 

nox, noctis  la nuit 

plebs, plebis  la plèbe 

regio, onis  la région 

rex, regis  le roi 

sanguis, inis  le sang 

sitis, is   la soif 

sol, solis   le soleil 

tellus, uris  la terre, le sol 

urbs, urbis  la ville 

uxor, oris  l’épouse, la femme 

veritas, atis  la vérité 

victor, oris  le vainqueur 

vis, - (irrégulier)   la force 
 

caput, itis  la tête 

certamen, minis  le combat, la lutte 

facinus, oris  le crime 

foedus, foederis  le traité 

latus, eris  le flanc 

litus, oris  le rivage 

lumen, minis  la lumière, le flambeau 

nomen, nominis  le nom 

os, oris   la bouche, le visage 

 

casus, us  la chute, le malheur 

domus, us  la maison 

exercitus, us  l’armée 

senatus, us  le sénat 

 

acies, ei   l’armée 

 

ADJECTIFS 
 

alter, era, erum  autre 

altus, a, um  haut, profond 

calidus, a, um  chaud 

creber, bra, brum fréquent 

densus, a, um  épais, dense 

duo, ae, a (pluriel)   deux 

foedus, a, um  honteux, répugnant 

formosus, a, um  beau 

humanus, a, um  humain 

infestus, a, um  ennemi, hostile 

iniustus, a, um  injuste 

integer, gra, grum sain et sauf 
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latus, a, um  large 

medius, a, um  qui est au milieu 

mortuus, a, um  mort 

niger, gra, grum  noir 

nimius, a, um  excessif 
nullus, a, um  aucun 

pulcher, chra, chrum beau 

securus, a, um  tranquille, sûr 

subitus, a, um  soudain, subit 

ullus, a, um  quelque 

vastus, a, um  vaste 
 

audax, audacis  audacieux 

communis, is, e  commun 

exsanguis, is, e  exsangue, blème 

fortis, is, e  courageux, fort 

ignobilis, is, e  inconnu 

inferior, oris  plus bas, inférieur 

navalis, is, e  naval 

plures, es, a (pluriel) plusieurs 

segnis, is, e  lent, paresseux 

superior, oris  plus élevé, supérieur 

turpis, is, e  honteux 
 

sex   six 
 

PRONOMS 
 

nil (= nihil)   rien 

quisnam, quaenam,  qui donc ?, quoi donc ? 

                             quidnam 
tecum   = cum te 
 

ADJECTIFS-PRONOMS 
 

iste, a, ud   ce …-ci ; celui-ci  
quis, quae, quid  qui ? quoi ? lequel ? 
 

VERBES 
 

appello, are, avi, atum      appeler 

circumsto, are,        entourer 

                             circumsteti, - 

curo, are, avi, atum      se charger de, prendre soin de 

delecto, are, avi, atum      attirer, charmer  
dimico, are, avi, atum      combattre 

disturbo, are, avi, atum      bouleverser, détruire 
expiro, are, avi, atum      expirer, mourir 

indico, are, avi, atum      montrer 
interrogo, are, avi, atum      interroger 
narro, are, avi, atum      raconter 

obsecro, are, avi, atum      prier, supplier 
servo, are, avi, atum      veiller sur, sauver, préserver 
sto, are, steti, statum      se tenir debout 

traho, ere, traxi, tractum       tirer, traîner 

careo, ere, carui,       manquer de 

                             cariturus (+ ablatif) 

gaudeo, ere, gavisus sum      se réjouir 

inhibeo, ere, inhibui,       arrêter, retenir 
                             inhibitum 
iubeo, ere, iussi, iussum      ordonner 

provideo, ere, providi,      prévoir, organiser 

                             provisum 
sedeo, ere, sedi, sessum      être assis 

valeo, ere, valui, valitum      être fort 

videor, eri, visus sum      sembler 
 

accedo, ere, accessi,      s’approcher de, s’ajouter 

                             accessum 
bibo, ere, bibi, bibitum        boire 

cerno, ere, crevi, cretum      distinguer, comprendre 

cingo, ere, cinxi, cinctum      ceindre, entourer 

cognosco, ere, cognovi,      apprendre, reconnaître 

                             cognitum 
comprehendo, ere,      saisir, prendre, comprendre 

    comprehendi, comprehensum 
concurro, ere, concurri,       courir ensemble 

                             concursum 
describo, ere, descripsi,       diviser, décrire 
                             descriptum 
desero, ere, deserui,       abandonner 

                             desertum 
duco, ere, duxi, ductum        conduire, emmener 

edico, ere, edixi,        ordonner que 
                             edictum (+ ut + subj.) 
fingo, ere, finxi, fictum       feindre, imaginer 

flecto, ere, flexi, flexum      courber, plier 

gero, ere, gessi, gestum      porter, faire 

incido, ere, incidi  (+ dat.)      tomber dans 

opprimo, ere, oppressi,       opprimer, tuer 

                             oppressum  

parco, ere, peperci, parsum    épargner 
persequor, i, persecutus sum poursuivre 

peto, ere, petivi, petitum        demander 

procedo, ere, processi,       s’avancer, aboutir à 

                             processum 
queror, i, questus sum        se plaindre 

reddo, ere, reddidi, redditum rendre 

respondo, ere, respondi,        répondre 

                             responsum 

restituo, ere, restitui,       restaurer, rendre 

                             restitutum 
requiro, ere, requisivi,       rechercher 

                             requisitum  

scribo, ere, scripsi, scriptum  écrire 

secedo, ere, secessi,       s’éloigner, se séparer de 

                             secessum 
sentio, ire, sensi, sensum       s’apercevoir, remarquer 
sequor, i, secutus sum        suivre 
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tribuo, ere, tribui, tributum    accorder, attribuer 

verto, ere, verti, versum       tourner, changer 

vinco, ere, vici, victum       vaincre 
 

sentio, ire, sensi, sensum       s’apercevoir, remarquer 
 

accipio, ere, accepi,       recevoir 

                             acceptum 
aspicio, ere, aspexi,       regarder 

                             aspectum  

capio, ere, cepi, captum       prendre 
conficio, ere, confeci,       faire, réaliser, (ici) broyer 

                             confectum 
cupio, ere, cupi(v)i, cupitum  désirer 

deficio, ere, defeci,       faire défaut 

                             defectum 
facio, ere, feci, factum       faire 

iacio, ere, ieci, iactum       jeter 

pario, ere, peperi, par(i)tum   accoucher, acquérir 

regredior, i, regressus sum     revenir 
 

Irréguliers 

abeo, ire, abii, abitum       s’éloigner, partir 

absum, abesse, afui, -        être absent 

pereo, ire, perii, peritum       périr 

redeo, ire, redii, reditum       revenir 

refero, ferre, retuli, relatum   rapporter 

 

MOTS INVARIABLES 
 

adeo   tellement 

altius   plus haut, trop haut 

deinde    ensuite 

equidem  bien sûr, évidemment  

haud   ne … pas  

etiam   encore, même, aussi 

forte   par hasard  

hercle   par Hercule 

illuc    là 

immo   pas du tout, au contraire 

interim    pendant ce temps 

longe   longuement, au loin 

male   mal, vilainement 

-ne ?   est-ce que ? 

nondum   pas encore 

olim   autrefois 

paene   presque 
plus … quam …  plus … que … 

procul   loin 

proprius   plus près 

quoque   aussi 

repente    soudain 

rursus    de nouveau 

sic   ainsi  

sicut   comme 

tantum … quantum … autant … que … 
unde   d’où ; (ici) où 

velut   comme 
 

ac    et 
 

cum    quand, lorsque 

quamquam  bien que 

quod     (parce) que 
 

ne   pour que … ne … pas … 

quo (suivi d’un comparatif) d’autant … que 
 

inter   entre, parmi 
propter   à cause de 

super   au-dessus de, sur 
 

ab   à partir de, loin de 

super   au-dessus de, au sujet de 
 

gratia   à cause de, en faveur de 
 

 

 
 

    




