G. Bernin – Lycée Claudel
Latin – Terminale
Séquence I, texte 1. Lucrèce, De rerum natura, livre II, vers 1 à 19.
Vocabulaire
Rappels de présentation des mots dans le dictionnaire :
- Pour les noms, on donne le nominatif, le génitif sg., le genre.
- Pour les adjectifs, on donne le nominatif sg. masculin, féminin, neutre.
- Pour les verbes, on donne la 1ère pers., la 2ème, l’infinitif présent, la 1ère pers. du
parfait et le supin.
absum, es, esse, afui : être loin, être absent, être exempt de (+ ablatif).
ad (préposition + accusatif) : vers, en direction de, à, contre…
aequor, is (n.): plaine, surface unie (aequus : égal), mer. Ici pluriel poétique : « les
plaines (de la mer).
aevum, i (n.) : temps, vie, âge, siècle, durée…
alius, a, ud (pronom-adj. indéfini) : autre.
alter, a, um (pronom-adj. indéfini) : l’un, l’autre (de deux), deuxième, autrui.
atque (conjonction) : et
bellum, i (n.) : la guerre.
bene (adverbe sur bonus, a, um : « bon ») : bien.
caecus, a, um : aveugle.
campus, i (m.) : plaine, champ, place…
careo, es, ere, ui : manquer de, être exempt de, ne pas avoir (+ ablatif).
cerno, is, ere, crevi, cretum : discerner, voir, distinguer, décider…
certamen, inis (n.) : lutte, concours, bataille, conflit…
certo, as, are, avi, atum : lutter, combattre, rivaliser.
contendo, is, ere, tendi, tentum : tendre, prétendre, s’efforcer, rivaliser…
corpus, oris (n.) : le corps.
cura, ae (f.) : soin, souci.
dego, is, ere : passer, employer, consumer (sa vie, son temps).
despicio, is, ere, spexi, spectum : regarder d’en haut, mépriser.
dies, ei (m. ou f.) : le jour.
doctrina, ae (f.) : éducation, science, doctrine…
dolor, is (m.) : la douleur.
dulcis, is, e : doux.
e (devant consonne), ex (préposition + ablatif) : hors de, en, depuis… (indique le point
de départ, l’origine, la matière, etc.).
edita, orum (n.) : hauteurs, lieux élevés.
emergo, is, ere, mersi, mersum : sortir de, s’élever…
erro, as, are, avi, atum : errer, se tromper.
etiam (adverbe de liaison) : aussi.
fruor, eris, frui, fructus (ou fruitus) sum : jouir, profiter de (+ ablatif).
hic, haec, hoc (pronom-adj. démonstratif) : ce, cet, ces, celui-ci…
homo, hominis (m.) : homme, être humain.
in (préposition + ablatif et accusatif) : dans, à (+ ablatif, sans mouvement), dans, à, vers,
contre (+ accusatif, avec mouvement).
ingenium, ii (n.) : caractère, intelligence, talent, génie.
instruo, is, ere, struxi, structum : dresser, construire, élever, équiper, instruire. Ici sens
militaire : ranger (les troupes) en ordre de bataille.
ipse, a, um (pronom-adjectif démonstratif) : lui-même, en personne.
jucundus, a, um : agréable.
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labor, is (m.) : labeur, travail, peine, fatigue, malheur…
latro, as, are, avi, atum : aboyer, crier, demander à grands cris.
magnus, a, um : grand.
malum, i (n. de malus, a, um : « mauvais ») : mal, malheur…
mare, is (n.) : la mer.
mens, mentis (f.) : intelligence, pensée, esprit.
metus, us (m.) : la crainte.
miser, a, um : malheureux, misérable.
munio, is, ire, ivi, itum : fortifier, protéger.
natura, ae (f.) : la nature.
nihil (pronom indéfini négatif, neutre sg. nominatif et accusatif, invariable) : ne… rien.
nisi (conjonction négative) : si … ne pas, sinon.
nitor, eris, niti, nisus (ou nixus) sum : s’appuyer sur, s’efforcer de (+ infinitif).
nobilitas, atis (f.) : célébrité, noblesse, excellence.
nox, noctis (f.) : la nuit.
non (adverbe de négation) : non, ne … pas.
nonne (adverbe interrogatif négatif) : est-ce que … ne pas ? (suppose une réponse
positive).
o (interjection) : ô (invocation poétique).
ops, opis (f.) : pouvoir, moyen, richesse (surtout au pluriel).
palor, aris, ari, atus sum : errer çà et là, se disperser, marcher au hasard.
pars, partis (f.) : la part, la partie.
passim (adverbe) : partout, çà et là.
pectus, oris (n.) : poitrine, cœur.
per (préposition + accusatif) : à travers, le long de, durant, pendant, par.
periclum, i = periculum, i (n.) : le danger, le péril.
periclis
potior, iris, iri, potitus sum : s’emparer de, prendre possession de, avoir en son
pouvoir (+ ablatif ou génitif). Ici expression avec rerum : « être maître des choses, avoir le
pouvoir ».
praesto, as, are, stiti, statum : l’emporter, exceller, valoir mieux, garantir, fournir…
quaero, is, ere, quaesivi, quaesitum : chercher, demander…
qualis, is, e (pronom-adj. interrogatif et exclamatif) : quel ? (qualité).
quam (conjonction) : que (introduit une comparaison).
quantus, a, um (pronom-adj. interrogatif et exclamatif) : quel ? (quantité, grandeur).
-que (conjonction, toujours collé au mot qu’il relie) : et.
queo, is, ire, ivi, itum : pouvoir.
quisquam, quidquam (ou quicquam, pronom indéfini, se décline sur quis interrogatif,
pas de féminin) : quelqu’un, quelque chose (toujours en phrase négative, se traduit souvent
par « personne, rien », = en anglais anyone, anything).
qui (adverbe relatif, interrogatif et indéfini) : comment, en quoi, en quelque sorte.
quia (conjonction + indicatif) : parce que
qui, quae, quod (pronom-adjectif relatif, interrogatif et indéfini) : qui, que, quoi, dont,
lequel…
quicumque, quaecumque, quodcumque (pronom-adjectif relatif et indéfini) : quel
que, tout (homme) qui, quiconque (relatif) ; n’importe lequel (adj. indéfini).
res, rei (f.) : la chose.
sapiens, tis : sage.
se, sui, sibi, se (pronom personnel 3ème pers. réfléchi, pas de nominatif) : soi-même, se.
sed (adverbe de liaison) : mais.
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sejungo, is, ere, junxi, junctum : disjoindre, désunir, séparer, distinguer de (+ ablatif).
semotus, a, um : éloigné, à l’écart, retiré de (+ ablatif).
sensus, us (m.) : sensation, sentiment, sens, intelligence, pensée…
serenus, a, um : serein, calme.
sine (préposition + ablatif) : sans.
specto, as, are, avi, atum : regarder, observer, contempler, considérer, viser...
suavis, is, e : doux.
sum, es, esse, fui : être.
summus, a, um : le plus haut (superlatif sur super)
templum, i (n.) : le temple.
tenebra, ae (f.) : obscurité, ténèbres.
teneo, is, ere, tenui, tentum : tenir, atteindre, occuper.
terra, ae (f.) : la terre.
tuus, a, um (pronom-adjectif possessif) : ton, ta, tes…
tueor, eris, eri, tuitus sum : regarder, observer, veiller sur.
turbo, as, are, avi, atum : troubler, agiter, mettre en désordre, bouleverser.
unde (adverbe interrogatif et relatif) : d’où (lieu d’où l’on vient).
ut (conjonction + indicatif ou subjonctif) : que.
ventus, i (m.) : le vent.
vexo, as, are, avi, atum : remuer violemment, secouer, maltraiter, persécuter…
via, ae (f.) : voie, chemin, voyage, méthode…
video, es, ere, vidi, visum : voir.
vita, ae (f.) : la vie.
voluptas, atis (f.) : le plaisir.
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