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Vocabulaire : SÉNÈQUE Sois maître de ton temps !
(Lettres à Lucilius, I, 1, paragraphes 1-3)
Mots classés par ordre alphabétique, comme dans le dictionnaire.

Noms
aetas, atis (f) = l’âge, la vie
jactura, ae (f) = la perte, le dommage
manus, us (f) = la main  manum injicere + datif = mettre la main sur (en signe de propriété)
neglegentia, ae (f) = la négligence, l’insouciance
possessio, onis (f) = la possession  « natura nos misit in possessionem hujus rei = la nature nous
a envoyés pour prendre possession de cette chose unique »
pretium, ii (n) = le prix  pretium ponere + datif = attribuer un prix à qqch
stultitia, ae (f) = la sottise

Adjectifs
alienus, a, um = étranger, qui appartient à autrui
alius, a, ud = autre
crastinus, a, um = de demain
fugax, fugacis = fugace, passager, éphémère
gratus, a, um = reconnaissant (qui éprouve de la gratitude)
hodiernus, a, um = d’aujourd’hui
lubricus, a, um = glissant
quicquam, quaequam quidquam/quicquam = quelqu’un, quelque chose
quicumque, quaecumque, quodcumque = quiconque, qui que ce soit qui
quidam, quaedam, quoddam (pr.-adj. indéfini) = un certain, un, quelque
reparabilis, is, e = remplaçable
turpis, is, e = honteux

Verbes
aestimo, as, are, avi, atum = attribuer un prix à qqch, estimer
ago, is, ere, egi, actum = agir, faire
attendo, is, ere, -tendi, -tentum = être attentif, prêter attention
aufero, -fers, -ferre, abstuli, ablatum = emporter
colligo, is, ere, -legi, -lectum = recueillir, rassembler
complector, -plecteris, -plecti, -plexus sum = embrasser, saisir
debeo, es, ere, debui = devoir
differo, -fers, -ferre, distuli, dilatum = remettre à plus tard, différer
effluo, is, ere, -fluxi = s’écouler, s’échapper
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elabor, elaberis, elabi, elapsus sum = glisser hors de, s’échapper
eripio, is, ere, -ripui, -reptum = arracher, soustraire à, enlever
excido, is, ere, -cidi = disparaître, tomber, s’échapper
expello, is, ere, -pulsi, -pulsum = chasser de
facio, is, ere, feci, factum = faire (fac est l’impératif présent 2ème SG)
fallo, is, ere, fefelli, falsum = tromper
fio, fis, fieri, factus sum = être fait, devenir  fit ut + subjonctif = il arrive que
impetro, as, are, avi, atum = obtenir (impetravere = impetraverunt)
intellego, is, ere, -lexi, -lectum = comprendre, se rendre compte
judico, as, are, avi, atum = juger
morior, moriris, mori, mortuus sum = mourir
patior, eris, pati, passus sum = supporter
pendeo, es, ere, pependi = dépendre de, être en suspens
persuadeo, es, ere, -suasi, -suasum = persuader
praetereo, is, ire, ii, itum = passer au-delà, dépasser, s’écouler
prospicio, is, ere, -spexi, -spectum = discerner, avoir devant les yeux
reddo, is, ere, -didi, -ditum = rendre
servo, as, are, avi, atum = conserver
subduco, is, ere, -duxi, -ductum = retirer, soustraire
subripio, is, ere, -ripui, -reptum = dérober furtivement
transcurro, is, ere, -curri, -cursum = passer en courant
vindico, as, are, avi, atum = revendiquer  « vindica te tibi = revendique tes droits sur toi-même ! »
(expression juridique de la procédure par laquelle on réclamait un bien dont on avait été privé)

Adverbes, pronoms et mots-outils
adhuc (adv.) = jusqu’ici
cotidie/quotidie (adv.) = chaque jour
dum + indicatif présent = pendant que
ergo (adv.) = donc
in + accusatif = en vue de, pour
interim (adv.) = cependant, dans l’intervalle, parfois
male (adv.) = mal  « male agentibus (nobis) = pour nous qui agissons mal »
minus (adv.) = moins
ne … quidem = ne … pas même
tantum (adv.) = seulement
retro (adv.) = en arrière
sic (adv.) = ainsi

