Latin – Terminale
G. Bernin – Claudel

Suétone, Vie de Néron.
Séance 2. Chapitres 53 à 55. Portrait moral.
Vocabulaire
adversarius, ii (m.) : l’adversaire.
aemulus, a, um : émule, rival, qui cherche à imiter, à égaler (+ génitif).
aequipero, as, are, avi, atum : égaler, être l’égal de.
aeternitas, atis (f.) : éternité.
aio, is (verbe défectif, souvent en incise) : dire ; ait : dit-il ; aiunt + prop. inf. : on dit que.
aliter (adv.) : autrement.
amphitheatrum, i (n.) : amphithéâtre.
Apollo, inis (m.) : Apollon, dieu grec de la poésie.
appellatio, onis (f.) : appellation, nom.
appellos, as, are, avi, atum : appeler, nommer.
Aprilis, is (m.) : le mois d’avril.
assideo, es, ere, sedi, sessum : être assis.
assidue (adv.) : assidument, continuellement.
athletas, ae (m.) : l’athlète.
aurigo, as, are, avi, atum : conduire un char.
brabeuta, ae (m.) : l’arbitre.
cantus, us (m.) : chant.
certamen, minis (n.) : concours, joute, lutte, combat.
choraula, ae (m.) : flûtiste.
clava, ae (f.) : la massue.
corona, ae (f.) : couronne, succès.
cupido, inis (f.) : le désir.
descendo, is, ere, scensi, scensum : descendre.
destino, as, are, avi, atum : décider, projeter.
detraho, is, ere, traxi, tractum : tirer, enlever.
effero, fers, ferre, extuli, elatum : au passif, être transporté (par une passion).
elido, is, ere, lisi, lisum : écraser, briser.
exeo, is, ire, ivi ou ii, itum : sortir, se divulguer, se répandre.
existimo, as, are, avi, atum : juger, penser, croire.
exitus, us (m.) : la sortie, l’issue.
fama, ae (f.) : tradition, rumeur, renommée.
Graecia, ae (f.) : la Grèce.
gravis, is, e : lourd, grave, important…
gymnicus, a, um : gymnique, de lutte.
harena, ae (f.) : le sable, l’arène.
Hercules, is (m.) : Hercule, nom latin d’Héraclès.
histrio, onis (m.) : histrion, acteur.
humus, i (f.) : le sol, la terre.
hydraula, ae (m.) : joueur d’orgue hydraulique.
ideo (adv.) : pour cela, pour cette raison.
imitor, aris, ari, atus sum : imiter.
incolumis, is, e : intact, entier, sain et sauf.
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inconsultus, a, um : irréfléchi, inconsidéré, imprudent.
indico, is, ere, dixi, dictum : notifier, prescrire.
leo, leonis (m.) : le lion
longe (adv.) : loin.
luctor, aris, ari, atus sum : lutter, combattre.
ludus, i (m.): jeu (au plur. : jeux publics), école.
lustrum, i (n.) : lustre, période de 5 ans, spectacle donné tous les 5 ans.
manus, us (f.) : la main.
modus, i (m.) : mesure, manière, mode…
mos, moris (m.) : manière, usage, coutume ; more (abl.) : à la manière de.
moveo, es, ere, movi, motum : mouvoir, remuer, toucher, émouvoir, influencer…
nam (adv.) : en effet.
nexus, us (m.) : enchainement, nœud, étreinte, prise.
novissimus, a, um (superl. de novus) : dernier.
nudus, a, um : nu.
occido, is, ere, cidi, cisum : tuer.
Olympia, iorum (n.) : les Jeux Olympiques.
opinio, ionis (f.) : le bruit, la croyance.
palam (adv.) : ouvertement, publiquement.
par, paris (adj.) : pareil, égal ; substantivé au n. (plur. paria, ium) : paire, couple.
pario, is, ere, peperi, partum : enfanter, produire, engendrer, ici au passif : acquérir.
permaneo, es, ere, mansi, mansum : demeurer, rester.
perpetuus, a, um : continu, éternel.
popularitas, atis (f.) : recherche de la faveur du peuple.
populus, i (m.) : le peuple.
praeparo, as, are, avi, atum : préparer.
prodeo, is, ire, ivi, itum : s’avancer, se montrer, se produire.
protraho, is, ere, traxi, tractum : ramener.
quia (conj. + indic.) : parce que.
quisquis, quicquid (pron.-adj. relatif et indéfini) : qui que ce soit qui, n’importe qui,
quiconque ; quoquo modo : de quelque manière, de n’importe quelle manière.
quoque (adv.) : aussi.
recedo, is, ere, cessi, cessum : s’éloigner.
salto, as, are, avi, atum : danser avec gestes et pantomime.
scaenicus, a, um : de la scène, de théâtre, scénique.
specto, as, are, avi, atum : regarder (un spectacle).
stadium, ii (n.) : le stade.
status, us (m.) : position, situation, état, condition.
sub (prép. + abl. ou acc.) : sous, au moment de.
totus, a, um (adj-pronom indéfini) : tout entier.
trado, is, ere, didi, ditum : transmettre, livrer, rapporter.
utricularius, ii (m.) : joueur de cornemuse.
vel (conj. de coord.) : ou bien.
vetus, eris : ancien, vieux.
victoria, ae (f.) : victoire.
voveo, es, ere, vovi, votum : promettre par un vœu, jurer.
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