G. Bernin – Lycée Claudel
Latin – Terminale

Séquence I, texte 2.
Cicéron, De Republica, livre 6 (Le Songe de Scipion), chapitres 13 à 16, extraits.
Vocabulaire

a (devant consonne), ab (préposition + ablatif) : à partir de, loin de, du côté de, d’après,
depuis, par…
acceptus, a, um (participe-adj. de accipio, is, ere, cepi) : agréable, bienvenu.
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, accepter, recueillir, écouter, apprendre.
ad (préposition + acc.) : ici « pour ».
aditus, us (m.) : abord, approche, accès, entrée, possibilité.
adjuvo, as, are, juvi, jutum : aider, secourir.
alacer, alacris, alacre : alerte, vif, dispos, allègre.
animo, as, are, avi, atum : animer, disposer.
animus, i (m.) : âme, esprit, cœur, courage…
appello, as, are, avi, atum : appeler, nommer.
assigno, as, are, avi, atum : assigner, attribuer, imputer, confier, remettre.
augeo, es, ere, auxi, auctum : augmenter, développer, enrichir, grandir…
autem (adverbe de liaison) : mais, or, d’autre part, et puis (ne se traduit pas en général).
avus, i (m.) : grand-père, aïeul.
beatus, a, um : heureux, bienheureux.
caelum, i (n.) : le ciel.
candor, is (m.) : blancheur éclatante.
celeritas, atis (f.) : vitesse, rapidité, agilité.
certus, a, um : décidé, résolu, déterminé, précis, sûr, certain… Certum est : c’est une chose
certaine.
ceterus, a, um (souvent au pluriel) : tout le reste, tous les autres.
circulus, i (m.) : cercle.
circus, i (m.) : cercle, cirque.
civitas, atis (f.) : cité, état, droit de cité, citoyenneté.
coetus, us (m.) : rencontre, réunion, assemblée.
colo, is, ere, colui, cultum : cultiver, soigner, pratiquer, honorer…
concilium, i (n.) : réunion, assemblée, conseil.
conficio, is, ere, feci, fectum : faire, accomplir, achever, épuiser, tuer.
conservator, is (m.) : conservateur, sauveur.
conservo, as, are, avi, atum : conserver, respecter.
conspicio, is, ere, spexi, spectum : apercevoir, regarder…
contemplor, aris, ari, atus sum : contempler.
cum (conjonction + indicatif ou subjonctif) : quand (+ indic.) ; alors que (+ subj.). Ici en
corrélation avec tum.
custodia, ae (f.) : garde, sentinelle, prison.
definitus, a, um (participe-adj. de definio, is, ire, ivi) : précis, déterminé, défini.
defugio, is, ere, i : éviter, fuir, esquiver.
deus, i (m.) : dieu, divinité.
dico, is, ere, dixi, dictum : dire.
divinus, a, um : divin.
do, das, dare, dedi, datum : donner.
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ego, me, mei, mihi, me (pronom personnel) : me, moi.
eluceo, es, ere, luxi : briller, luire, se montrer.
enim (adv. de liaison) : en effet.
fio, fis, fieri, factus sum (conjug. irrégulière, sert de passif à facio) : être fait, devenir,
advenir, se produire, arriver, être.
flamma, ae (f.) : flamme, feu.
genero, as, are, avi, atum : engendre, créer, produire.
gigno, is, ere, genui, genitum : engendrer, produire.
globosus, a, um : rond, sphérique.
globus, i (m.) : globe, boule, sphère, amas.
Graius, a, um : grec.
habeo, es, ere, ui, itum : avoir, tenir, maintenir, tenir pour, considérer… (ici : savoir).
hic (adv. de lieu, sans mouvement) : ici.
hinc (adv. de lieu, provenance) : de là.
homo, hominis (m.) : homme, être humain.
huc (adv. de lieu, avec mouvement) : ici.
humanus, a, um : humain.
ignis, is (m.) : le feu.
ille, illa, illud (démonstratif) : celui-là (éloignement et valeur laudative).
in + ablatif : ici envers.
incolo, is, ere, colui : habiter.
injussu (ablatif, sur injussus, a, um : qui n’a pas reçu d’ordre) : sans l’ordre (de quelqu’un).
inter (préposition + accusatif) : entre.
is, ea, id (pronom-adjectif de rappel et démonstratif) : le, la, les, ce, cet…
iste, a, ud (pronom-adjectif démonstratif) : ce, cet, cela… (souvent péjoratif ou 2ème
personne).
jam (adverbe de temps) : déjà.
jus, juris (n.) : le droit, la justice.
justitia, ae (f.) : la justice.
lacteus, a, um : laiteux, couleur de lait.
laxo, as, are, avi. atum : étendre, élargir, détendre, relâcher, laisser libre, diminuer.
lex. legis (f.) : la loi,
libero, as, are, avi, atum : libérer.
locus, i (m. ou n.) : lieu, endroit, place.
maximus, a, um : superlatif de magnus.
medius, a, um : au milieu, intermédiaire.
migro, as, are, avi, atum : s’en aller, partir, émigrer.
mirabilis, is, e : admirable, merveilleux, étonnant…
mundus, i (m.) : le monde, l’univers.
munus, eris (n.) : office, fonction, charge, tâche, service, faveur…
ne (conjonction négative + subjonctif) : pour que ne … pas, afin que ne … pas.
nec (devant voyelle) ou neque (négation et coordination) : et ne… pas.
nuncupo, as, are, avi, atum : appeler, annoncer.
omnis, is, e : tout, tous.
orbis, is (m.) : cercle, disque.
parens, tis (m. ou f., participe de pario) : père, mère, parent, ancêtre.
pateo, es, ere, ui : être ouvert, accessible, visible, s’étendre…
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patria, ae (f.) : la patrie.
pietas, atis (f.) : piété,
pius, a, um : pieux, dévoué, respectueux, saint, affectueux…
possum, potes, posse, potui : pouvoir.
praeclarus, a, um : brillant, excellent, illustre, admirable…
princeps, principis (adj. et nom masc.) : premier, chef, guide, prince, empereur.
proficiscor, eris, i, fectus sum : partir, s’en aller, venir de…
propinquus, a, um : proche.
quare (adv. interrogatif, relatif et de liaison) : par quoi, pourquoi, c’est pourquoi.
-que (conjonction de coordination, collée au mot qu’elle relie) : et.
quidem (adv.) : certes, du moins, et encore, en tout cas…
quo (conjonction + subjonctif) : pour que (plus souvent relatif et interrogatif de lieu, avec
mouvement : où).
rector, is (m.) : guide, chef, maître, gouverneur.
rego, is, ere, rexi, rectum : diriger, gouverner, mener, guider, commander.
res publica, rei publicae (f.) : la chose publique, le gouvernement, l’État, la république…
retineo, es, ere, ui, tentum : retenir, arrêter, garder.
revertor, eris, i, versus sum : revenir.
rotundus, a, um : rond, arrondi.
sempiternus, a, um : éternel, perpétuel, sempiternel.
sic (adv.) : ainsi.
sidus, eris (n.) : étoile, constellation, ciel…
socio, as, are, avi, atum : partager, mettre en commun, associer, mettre ensemble, former
une société, unir, allier.
splendidus, a, um : brillant, éclatant, resplendissant.
stella, ae (f.) : étoile,
suus, a, um (pronom-adj. possessif réfléchi, 3ème personne) : son, sa, ses (propres).
tu, te, tui, tibi, te (pronom personnel) : tu, te, toi.
tum (adverbe de liaison) : alors. Souvent, comme ici, corrélatif de cum : cum… tum,
« quand…, alors ; d’un côté, … de l’autre surtout ».
tutor, aris, ari, atus sum : veiller sur, protéger, défendre, sauvegarder…
tuus, a, um (possessif) : ton, ta, tes.
ubi (adv. relatif et interrogatif de lieu, sans mouvement) : où.
ut (conjonction et adverbe interrogatif, exclamatif, indéfini + indicatif) : comme, quand…
videor, eris, eri, visus sum (passif de video) : être vu, sembler, paraître.
vivo, is, ere, vixi, victum : vivre.
voco, as, are, avi, atum : appeler.
vos, vestri ou vestrum, vobis (pronom personnel) : vous.
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