Lycée Claudel – Latin
Terminale – G. Bernin

Suétone, Vie de Néron.
Séance 1. Chapitre 6 (extraits). La naissance de Néron.
Vocabulaire
abjicio, is, ere, jeci, jectum : jeter, rejeter, laisser, abandonner.
addo, is, ere, addidi, additum : ajouter.
adopto, as, are, avi, atum : adopter.
aemulus, a, um : émule, rival, adversaire.
aliquamdiu (adv.) : assez longtemps.
armilla, ae (f.) : bracelet.
aspernor, aris, ari, atus sum : repousser, rejeter.
aula, ae (f.) : la cour.
aureus, a, um : doré, d’or.
brachium, ii (n.) : bras.
cervical, is (n.) : oreiller, coussin.
circum (prép. + acc.) : autour.
conjecto, as, are, avi, atum : conjecturer, présager.
conterreo, es, ere, ui, itum : épouvanter.
contingo, is, ere, tigi, tactum : toucher.
deprendo, is, ere, prendi, prensum : saisir, intercepter, surprendre, découvrir.
detestabilis, is, e : détestable, abominable.
draco, onis (m.) : dragon, serpent.
emano, as, are, avi, atum : sortir, découler, émaner ; impersonnel + prop. inf. : se répandre,
devenir public, se divulguer.
eo (adv. sur is, ea, id) : là.
evidens, entis : visible, évident, manifeste…
excedo, is, ere, cessi, cessum : sortir, s’en aller, mourir.
exorior, iris, iri, ortus sum : naître, se lever.
exsisto, is, ere, stiti : sortir, provenir, arriver, se montrer.
extremus, a, um : extrême, dernier.
exuviae, arum (f.) : la dépouille.
fabula, ae : propos, conversation, récit, fable, légende, pièce de théâtre.
floreo, es, ere, ui : être florissant, briller, se distinguer.
formidolosus, a, um : effrayant, terrible.
frustra (adv.) : en vain.
genitura, ae (f.) : horoscope.
gesto, as, are, avi, atum : porter habituellement.
gratia, ae (f.) : faveur, grâce.
gratulatio, onis (f.) : félicitations.
includo, is, ere, clusi, clusum : enfermer dans + dat.
infans, antis (m.) : enfant, bébé, nourrisson.
infelicitas, atis (f.) : malheur.
intueor, eris, eri, uitus sum : regarder, apercevoir.
lectus, i (m.) : lit.
ludibrium, ii (n.) : moquerie, dérision.
maternus, a, um : maternel.
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memoria, ae (f.) : mémoire, souvenir.
mensis, is (m.) : mois.
meridio, as, are : faire la sieste.
mitto, is, ere, misi, missum : envoyer.
mox (adv.) : bientôt, ensuite.
nam (adv.) : en effet.
nego, as, are, avi, atum : nier, dire que ne pas, + prop. inf.
paene (adv.) : presque.
patruus, i (m.) : oncle paternel.
per (prép. + acc) : par, à travers.
post (prép. + acc.) : après ; post diem tertium quam + ind. : trois jour après que.
potentia, ae (f.) : pouvoir, puissance, autorité.
praesagium, ii (n.) : présage.
prius (adv.) : d’abord ; prius quam + ind. ou subj. : avant que.
profero, fers, ferre, tuli, latum : présenter, produire, révéler, montrer.
pulvinus, i (m.) : le coussin, l’oreiller.
quasi (adv. et conj.) : comme si, pour ainsi dire, en quelque sorte, comme, environ.
quod (conj. + indic.) : parce que.
radius, i (m.) : rayon.
refugio, is, ere, fugi : fuir.
requiro, is, ere, quisivi, quisitum : rechercher.
restituo, is, ere, tui, tutum : remettre à sa place, replacer.
revoco, as, are, avi, atum : rappeler.
rogo, as, are, avi, atum : demander.
rursus (adv.) : en arrière, en revanche, à nouveau.
serium, ii (n.) : le sérieux.
serpens, tis (m. ou f.) : serpent.
signum, i : signe, présage.
sol, is (m.) : le soleil.
soror, is (f.) : féminin.
strangulo, as, are, avi, atum : étrangler.
taedium, ii (n.) : le dégoût, l’aversion.
tandem (adv.) : enfin.
tantum (adv.) : seulement, autant ; tantum quod : juste, précisément.
usque (prép. + acc.) : jusque ; ici en corrélation avec ut consécutif : au point que.
ut (conj. + subj.) : ici sens consécutif, si bien que, en sorte que.
uxor, is (f.) : épouse.
voluntas, atis (f.) : volonté.
vox, vocis (f.) : voix, parole.
vulgus, i (n.) : la foule.

