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VIRGILE Les Bucoliques
Vocabulaire de « La création du monde » (VI, vers 31-42 inclus et 61-63 inclus)
Mots classés par ordre alphabétique, par thème ou par nature grammaticale.

Le monde végétal (rappel : les arbres sont féminins, car une nymphe y est cachée) :
Aulnus, i (f) = l’aulne (ou aune)
Cortex, icis (f) = l’écorce
Malum, i (n) = la pomme
Muscus, i (m) = la mousse
Silva, ae (f) = la forêt

Les quatre éléments et la Nature :
Anima, ae (f) = l’air
Animal, alis (n) = l’animal
Ignis, is (m) = le feu
Imber, imbris (m) = la pluie
Lapis, idis (m) = la pierre
Mare, is (n) = la mer
Mons, montis (m) = la montagne
Mundi orbis, is (m) = la voûte céleste
Nubes, is (f) = le nuage
Pontus, i (m) = la mer (mot grec)
Sol, is (m) = le soleil
Solum, i (n) = la terre, le sol
Volucris, is (f) = l’oiseau

D’autres noms :
Exordium, ii (n) = le commencement (cf. l’exorde dans un discours)
Forma, ae (f) = la forme
Furtum, i (n) = le vol
Puella, ae (f) = la jeune fille
Semen, inis (n) = la semence ; au PL = les atomes, les particules

Page
1

Catherine Aguillon
Terminales – Lycée Claudel
24 février 2013

Les verbes :
Cado, is, ere, cecidi, casurus = tomber
Cano, is, ere, cecini, cantum = chanter
Circumdo, as, are, avi, atum = enveloper
Coepi (verbe défectif – parfait à valeur de présent) = je commence
Cogo, is, ere, coegi, coactum = rassembler, concentrer
Concresco, is, ere, -crevi, -cretum = se former par condensation, durcir
Discludo, is, ere, -clusi, -clusum = enfermer à part, séparer
Duro, as, are, avi, atum = durcir
Erigo, is, ere, erexi, erectum = mettre droit, redresser
Erro, as, are, avi, atum = errer
Incipio, is, ere, -cepi, -ceptum = commencer
Lucesco, is, ere, luxi = commencer à luire
Refero, refers, referre, retuli, relatum = rapporter
Sumo, is, ere, sumpsi, sumptum = se saisir de, prendre
Stupeo, es, ere, ui = être frappé de stupeur, regarder avec étonnement
Surgo, is, ere, surrexi, surrectum = surgir, se lever

Les pronoms-adjectifs démonstratifs (cf. Bucolique I) :
Hic, haec, hoc = ce, cet, cette, ces
Ipse, ipsa, ipsum (sert à renforcer) = -même (moi-même, lui-même etc.)

Les adjectifs :
Amarus, a, um = amer
Ignarus, a, um = ignorant, inconnu
Inanis, is, e = vide  magnum per inane = dans l’immensité du vide
Miratus, a, um = admirant
Primus, a, um = premier
Procerus, a, um = haut, allongé
Saturnius, a, um = saturnien, de Saturne
Submotus, a, um = écarté, éloigné
Tener, tenera, tenerum = tendre
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Les adverbes et mots invariables (conjonctions, prépositions) :
Alte (adv.) = profondément, haut ; altius est le comparatif (cf. jeux olympiques)
Cum primum (locution conjonctive de temps) = dès que
Hinc (adv. de lieu) = de là
Jam (adv.) = déjà, désormais
Paulatim (adv.) = peu à peu
Per (prép. + acc.) = à travers, par
Simul (adv.) = ensemble, en même temps
Tum (adv.) = alors
Uti ou ut + (conj. + subjonctif de but) = pour que
Les noms propres :
Hesperides, um (f) = les Hespérides, filles d’Hespérus (le Soir) ; elles habitaient un jardin aux
arbres garnis de pommes d’or et gardé par un dragon.
Nereus, Nereos (m) = Nérée (acc. Grec = Nerea), le Vieillard de la mer, fils de Pontos (le Flot
marin) et de Gaia (la Terre), capable de prophétiser et de se métamorphoser – divinité
populaire, plus pacifique que Poséidon.
Phaethontiades, um (f) = les sœurs de Phaéton, changées en aulnes ou en peupliers.
Prometheus, Promethei (m) = Prométhée, Titan qui vola le feu du Ciel pour le donner aux
hommes – il fut puni pour ce geste (enchaîné sur le Caucase où un aigle lui rongeait sans cesse
le foie), mais délivré par Héraklès.
Pyrrha, ae (f) = Pyrrha, rescapée, avec son mari Deucalion, du déluge qui devait châtier
l’humanité impie ; après le déluge, le couple lança sur le sol des pierres, qui devinrent des
hommes et des femmes.
Saturnus, i (m) = Saturne, père de Jupiter. Il régna sur le Latium ; sous son règne était l’Âge
d’Or.
Silenus, i (m) = Silène, père nourricier de Bacchus ; les silènes sont des sortes de satyres, mais
ayant les oreilles velues et des pieds de cheval.

