G. Bernin – Lycée Claudel
Latin – Terminale

Séquence I, texte 3.
Ovide, Les Métamorphoses, livre XV, discours de Pythagore, vers 146-159 et 252-269.
Vocabulaire
alius, a, ud (répété) : l’un… l’autre.
altus, a, um : haut, élevé, profond.
ancora, ae (f.) : ancre.
anima, ae (f.) : âme, souffle, vie.
ante (adv. et prép. + acc.) ; avant, devant.
aqua, ae (f.) : eau.
areo, es, ere, ui : être sec, desséché.
Atlas, Atlantis (m.) : le titan Atlas, qui porte le ciel sur ses épaules.
attonitus, a, um (part. de attono) : frappé par la foudre, étourdi, frappé de stupeur, abasourdi,
épouvanté, anxieux…
aufero, fers, ferre, abstuli, ablatum : emporter, enlever, arracher, obtenir.
aurum, i (n.) : l’or.
cano, is, ere, cecini, cantum : chanter, résonner, retentir, jouer (d’un instrument).
concha, ae (f.) : coquillage.
consto, as, are, stiti : rester, séjourner, se maintenir, exister, être constitué, s’accorder…
credo, is, ere, didi, ditum : confier, croire, penser, avoir confiance.
cum (conjonction + subjonctif) : alors que, bien que.
decursus, us (m.) : descente, chute, course, parcours.
deduco, is, ere, duxi, ductum : emmener, faire descendre, détourner, étendre…
desino, is, ere, sii, situm : cesser, se terminer, finir.
despecto, as, are : regarder d’en haut, dominer, mépriser.
diu (adverbe de temps) : longtemps.
domus, us (f. déclinaison irrégulière) : maison, demeure, domaine…
duro, as, are, avi, atum : durcir, endurcir, endurer, durer…
egeo, es, ere, ui (+ ablatif ou génitif) : manquer de, être dénué de, avoir besoin de…
eluvies, ei (f.) : inondation, débordement, écoulement.
eo, is, ire, ivi ou ii, itum (conjugaison irrégulière) : aller.
equidem (adv. de liaison) : certes, assurément, sans doute, (avec la première personne) quant
à moi, pour moi.
evolvo, is, ere, volvi, volutum : emporter en roulant, faire sortir, faire rouler, dérouler,
expliquer.
exhortor, aris, ari, atus sum : exhorter, exciter, inciter.
facies, ei (f.) : aspect, beauté, figure, espèce, genre…
facio, is, ere, feci, factum : faire.
falsus, a, um (part. de fallo) : faux.
fatum, i (n.) : le destin.
fero, fers, ferre, tuli, latum (conj. irrégulière) : porter, supporter, rapporter, comporter,
emporter
ferrum, i (n.) : le fer.
figura, ae (f.) : structure, figure, forme…
formido, inis (f.) : peur, crainte, effroi, terreur.
forsitan (adv. + subjonctif ou indic.) : peut-être.
fortuna, ae (f.) : fortune, sort, hasard, destin…
fretum, i (n.) : détroit, bras de mer, mer.
gelidus, a, um : gelé, glacé.
genus, eris (n.) : genre, race, origine…
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habito, as, are, avi, atum : habiter, occuper.
harena ou arena, ae (f.) : le sable.
humus, i (f.) : la terre, le sol.
idem, eadem, idem (pron.-adj. démonstratif) : le même, de nouveau, à la fois, pourtant.
illuc (adv. de lieu) : là-bas (avec mouvement).
imago, inis (f.) : portrait, image, apparence, apparition…
incipio, is, ere, cepi, ceptum : commencer
iners, inertis : sans talent, incapable, inactif, mou, inerte, fade.
insisto, is, ere, stiti : se placer, se poser sur, marcher sur, s’attacher à, poursuivre, s’arrêter…
invenio, is, ire, veni, ventum : inventer, trouver.
investigo, as, are, avi, atum : chercher, suivre à la trace, rechercher avec soin, scruter…
jaceo, es, ere, jacui : être étendu, couché, s’étendre, être situé, être abattu…
juvo, as, are, avi, atum : aider, plaire ; emploi impersonnel : juvat (+ infinitif), il est utile de ;
me juvat (+ proposition inf.), il me plait que…
lateo, es, ere, latui : être caché.
maneo, es, ere, mansi, mansum : rester, substituer, persister, attendre.
marinus, a, um : marin.
materies, ei ou materia, ae (f.) : matière, matériau, sujet.
mons, montis (m.) : la montagne.
morior, eris, i ou iri, mortuus sum : mourir.
mors, tis (f.) : la mort.
nascor, eris, i, natus sum : naître, être issu de.
nomen, inis (n.) : le nom.
novatrix, icis (f. mot créé par Ovide, sur novator, de novo, renouveler) : celle qui renouvelle.
novo, as, are, avi, atum : renouveler, refaire, inventer, révolutionner…
novus, a, um : neuf, nouveau.
nubes, is (f.) : nuage, nue, nuée.
obitus, us (m.) : arrivée, coucher, mort.
paludosus, a, um : marécageux.
palus, udis (f.) : marais, étang.
patior, eris, i, passus sum : supporter, subir, endurer, accepter.
pelagus, i (n. mot grec) : la mer, la haute mer.
pereo, is, ire, ii, itum : s’en aller, disparaître, périr, être perdu.
prior, is (n. prius, adj. au comparatif, superlatif primus) : devant, premier (de deux), antérieur,
précédent, supérieur… priores, um (m.) : les ancêtres.
procul (adverbe de lieu) : au loin, (ab + ablatif) loin de.
puto, as, are, avi, atum : penser.
quid (adverbe interrogatif) : pourquoi ?
quisque, quaeque, quidque ou quodque (pron.-adj. indéfini) : chacun, chaque.
quondam (adv. de temps) : parfois, un jour, jadis, autrefois…
ratio, onis (f.) : raison, calcul,
recipio, is, ere, cepi, ceptum : retirer, reprendre, accepter, recevoir, accueillir…
relinquo, is, ere, liqui, lictum : laisser, abandonner,
reparo, as, are, avi, atum : préparer de nouveau, réparer, rétablir, rafraichir…
rogus, i (m.) : bûcher funèbre.
saeculum, i (n.) : génération, âge, siècle…
sedes, is (f.) : siège, séjour, habitation, position, fondement…
semper (adv. de temps) : toujours.
series, acc. seriem, abl. serie (f.) : série, suite, enchainement.
siccus, a, um : sec.
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sitis, is (f.) : la soif (acc. sg. : sitim).
sive ou seu (coordination ou subordination) : ou si, soit que… (répété deux fois).
solidus, a, um : solide, dense, compact, entier, ferme…
species, ei (f.) : vue, regard, apparence, aspect, apparition, éclat, idée, type…
stagno, as, are, avi, atum : être stagnant, inondé, inonder.
Styx, Stygis ou Stygos (f.) : le Styx, fleuve des Enfers.
sub (prép. + ablatif) : sous.
summa, ae (f.) : la cime, le point le plus haut, la somme, l’ensemble…
tabes, is (f.) : décomposition, putréfaction, boue, bave, venin, épidémie, fléau…
tamen (adv. de liaison) : pourtant.
tellus, uris (f.) : la terre.
timeo, es, ere, ui : craindre, avoir peur.
totiens (adv.) : autant de fois, tant de fois, aussi souvent, si souvent.
totus, a, um (pron.-adj. indéfini) : tout entier.
transfero, fers, ferre, tuli, latum : transporter, traduire, différer, transformer…
trepidus, a, um : agité, inquiet, tremblant.
ullus, a, um (pron.-adj. indéfini, toujours avec négation, interrogation ou hypothèse) : quelque,
le moindre, pas un seul, aucun…
umeo ou humeo, es, ere : être humide.
umerus, i ou humerus, i (m.) : humérus, épaule, flanc
validus, a, um : fort, robuste, vigoureux, puissant, efficace.
valles ou vallis, is (f.) : vallée, vallon.
vanus, a, um : vide, creux, vain, trompeur, perfide…
vario, as, are, avi, atum : varier, diversifier, nuancer, différer…
vates, is (m.) : devin, prophète, poète.
veho, is, ere, vexi, vectum : porter, transporter, véhiculer.
venio, is, ire, veni, ventum : venir.
verto, is, ere, verti, versum : tourner, retourner, transformer, renverser…
vetus, veteris : vieux.
vetustas, atis (f.) : vieillesse, âge, durée, temps, postérité…
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