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Vocabulaire : LUCRÈCE La douceur de vivre épicurienne
(De Rerum Natura II, v. 20-33 et 37-39)

Mots classés par ordre alphabétique, comme dans le dictionnaire.

Noms
Aedes, is (f) = la demeure, la maison
Animus, i (m) = l’esprit, l’âme
Annus, i (m) = l’année
Arbor, oris (f) = l’arbre
Argentum, i (n) = l’argent
Aurum, i (n) = l’or
Cithara, ae (f) = la cithare
Corpus, oris (n) = le corps
Deliciae, arum (f. Pl) = les agréments, les douceurs
Dolor, oris (m) = la douleur
Domus, us (f) = la maison (déclinaison irrégulière)
Epulae, arum (f. pl) = le festin, le banquet (s’emploie ordinairement au PL)
Flos, floris (m) = la fleur
Gaza, ae (f) = les richesses, les trésors (mot persan ; SG à sens collectif)
Gloria, ae (f) = la gloire
Gramen, inis (n) = le gazon
Herba, ae (f) = l’herbe
Juvenis, is (m/f) = le jeune homme, la jeune femme (Gén. Pl irrégulier = juvenum)
Lampas, adis (f) = la torche, le flambeau (mot grec  Acc. Pl grec = lampadas)
Lumen, inis (n) = la lumière
Manus, us (f) = la main
Nobilitas, atis (f) = la noblesse
Opes, opum (f. pl) = les richesses, le luxe (s’emploie ordinairement au PL)
Opus, eris (n) = chose nécessaire, chose utile
Regnum, i (n) = le règne, le fait de régner, le royaume
Simulacrum, i (n) = la statue
Ramus, i (m) = la branche
Rivus, i (m) = la rivière
Tempestas, atis (f) = le temps qu’il fait (beau ou mauvais), la température
Tempus, oris (n) = le temps qui passe (la durée, la saison)
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Adjectifs
altus, a, um = haut
auratus, a, um = orné d’or, doré
aureus, a, um = en or
corporeus, a, um = physique, corporel
dexter, dextra, dextrum = droit (par opposition à gauche)
ignifer, -fera, -ferum = enflammé
laqueatus, a, um = lambrissé, garni
magnus, a, um = grand
mollis, is, e = tendre, moelleux
nocturnus, a, um = nocturne
noster, nostra, nostrum (adj. possessif) = notre
pauci, ae, a = un peu de, quelques, peu nombreux
prostratus, a, um = étendu
retinens, entis = retenant (participe présent du verbe retineo ; employé comme adjectif)
viridans, antis = verdoyant (participe présent de virido ; employé comme adjectif)

Verbes
adrideo, es, ere, -risi, -risum = sourire, plaire
conspergo, is, ere, -si, -sum = parsemer, émailler
curo, as, are, avi, atum = prendre soin de, se soucier de
demo, is, ere, dempsi, demptum = ôter, enlever
fulgeo, es, ere, fulsi = briller (comme un éclair), luire
possum, potes, posse, potui = pouvoir
prosum, prodes, prodesse, profui = être utile à
proficio, is, ere, -feci, -fectum = profiter à
puto, as, are, avi, atum = penser
reboo, as, are, avi, atum = résonner en écho, faire retentir en écho
renideo, es, ere = reluire, briller
requiro, is, ere, -quisivi, -quisitum = réclamer, désirer, avoir besoin de
substerno, is, ere, -stravi, -stratum = fournir, mettre à disposition
suppedito, as, are, avi, atum = être en abondance
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Adverbes, pronoms et mots-outils
ergo = donc
grate = volontiers, avec plaisir (comparatif = gratius)
inter + acc. = entre, parmi
interdum = parfois
ipse, ipsa, ipsum = lui-même, elle-même, -même
jucunde = joyeusement, agréablement
nec / neque = et ne … pas, ni
nihil (nil) = rien
omnino = tout à fait, en général
praesertim = notamment
propter + acc. = à côté de
quapropter = c’est pourquoi
quoniam = puisque, parce que
quoque = aussi, également
sub + abl. = sous
super = au-dessus
tamen = cependant
ut (ou uti) + subjonctif = pour que
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