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Vocabulaire : LUCRÈCE Invocation à Vénus
(De Rerum Natura I, v. 1-9 et 21-28)
Mots classés par ordre alphabétique, comme dans le dictionnaire.

Noms
adventus, us (m) = l’arrivée, la venue
Aeneadae, arum (m Pl) = les descendants d’Énée (la gens Julia, et même tous les Romains)
aequor, oris (n) = la plaine liquide, la mer
animans, antis (adjectif substantivé) = les êtres vivants
caelum, i (n) = le ciel
dea, ae (f) = la déesse
dictum, i (n) = la parole, le mot
flos, floris (m) = la fleur
genetrix, icis (f) = la mère
genus, eris (n) = le genre, l’espèce
lepos, oris (n) = le charme, l’attraction
lumen, inis (n) = la clarté, la lumière, le rayon
Memmiada, ae (m/f) = le/la descendant(e) de Memmius
nubila, orum (n Pl) = les nuages, les nuées
ora, ae (f) = la région
pontus, i (m) = la mer (grec : le Pont Euxin)
rerum natura, ae (f) = la Nature
signum, i (n) = le signe du zodiaque, la constellation, l’astre  caeli subter labentia signa sous les
astres errants du ciel

sol, solis (m) = le soleil
tellus, uris (f) = la terre
tempus, oris (n) = le temps
ventus, i (m) = le vent
versus, us (m) = le vers
voluptas, atis (f) = le plaisir

Adjectifs
aeternus, a, um = éternel
almus, a, um = nourricier (l’Université est appelée « Alma mater »)
amabilis, is, e = aimable
daedalus, a, um = industrieux (mot grec)
diffusus, a, um = épars, dispersé
dius, a, um = lumineux, divin
divus, a, um = divin ; ici employé comme nom = dieu, déesse
frugiferens, entis = portant des fruits (imitation du poète Ennius)
laetus, a, um = joyeux
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navigerus, a, um = qui porte des navires (imitation du poète Ennius)
noster, nostra, nostrum = notre
omnis, is, e = tout, chaque
placatus, a, um = apaisé
socius, a, um = associé
solus, a, um = seul
suavis, is, e = doux, agréable

Verbes
concelebro, as, are = peupler, fréquenter  Venus, quae mare … terras concelebras Vénus qui ne
cesses pas d’être présente en tout endroit de la mer … des terres

concipio, is, ere, concepi, conceptum = concevoir, se former, naître
conor, aris, ari, atus sum = s’efforcer de, entreprendre de
do, das, dare, dedi, datum = donner
excello, is, ere = être supérieur, surpasser
exorior, iris, iri, exortus sum = naître, tirer son origine de
fio, fis, fieri, factus sum = être fait, être créé, devenir
fugio, is, ere, fugi = fuir
guberno, as, are = diriger, gouverner
labor, eris, labi, lapsus sum = tomber, glisser
niteo, es, ere, nitui = briller
orno, as, are = orner, parer
pango, is, ere, pepigi, pactum = graver dans la cire, composer
rideo, es, ere, risi, risum = rire, sourire
scribo, is, ere, scripsi, scriptum = écrire
studeo, es, ere, -ui = rechercher, désirer + infinitif
sub ou summitto, is, ere, -misi, missum = faire surgir, produire  tibi tellus submittit flores la
terre fait naître les fleurs sous tes pas

viso, is, ere, visi, visum (verbe dérivé de video) = chercher à voir, contempler
volo, vis, velle, volui = vouloir

Adverbes, pronoms et mots-outils
nec (neque) quicquam (quidquam) = et nihil = et rien ne …
quo magis = d’autant plus
quoniam (conj.) = puisque, parce que
sine (prép. + abl.) = sans
subter (prép. + acc.) = sous

