G. Bernin – Lycée Claudel
Latin – Terminale

Séquence 2. Regards sur l’Autre et sur l’Ailleurs. Géographie et ethnologie à Rome.
Séance 1. César, Guerre des Gaules, Commentarii de Bello Gallico, livre 6, 25-27.
Vocabulaire
accido, is, ere, cidi, cisum : commencer à couper, entamer, entailler.
adfligo, is, ere, flixi, flictum : frapper, abattre, jeter à terre…
alces, is (f.) : élan.
animadverto, is, ere, verti, versum : faire attention, remarquer, voir.
antecedo, is, ere, cessi, cessum : marcher devant, précéder, devancer, l’emporter sur.
applico, as, are, avi, atum : appuyer, aborder, appliquer, attacher…
arbor, is (f.) : arbre.
articulus, i (m.) : articulation, jointure, membre, partie, division…
aut (conjonction) : ou, ou bien.
capio, is, ere, cepi, captum : prendre.
capra, ae (f.) : la chèvre.
casus, us (m.) : chute, accident, occasion, malheur…
causa (postposition précédée du génitif) : en vue de, pour.
concido, is, ere, cidi : tomber, s’écrouler.
consimilis, is, e : entièrement semblable à (+ datif).
consuesco, is, ere, suevi, suetum : s’habituer ; au parfait : avoir l’habitude.
consuetudo, inis (f.) : habitude.
cornu, us (n.) : corne.
crus, cruris (n.) : jambe.
cubile, is (n.) : couche, lit, nid, tanière, demeure…
erigo, is, ere, rexi, rectum : dresser, mettre debout, élever, construire, éveiller, relever…
infirmus, a, um : faible.
item (adverbe de manière) : de même, pareillement.
magnitudo, inis (f.) : la grandeur.
modo (adv.) : seulement.
mutilus, a, um : mutilé, incomplet, tronqué.
nodus, i (m.) : nœud, lien, jointure, articulation…
paulus, a, um : en petite quantité ; paulum (n. substantivé) ou paulo (abl. adverbial) : un peu.
pellis, is (f.) : peau, fourrure, cuir…
pondus, eris (n.) : poids.
pro (préposition + abl.) : devant, pour, en guise de, en raison de…
procumbo, is, ere, cubui, cubitum : se pencher, se coucher, tomber.
quies, quietis (f.) : le repos.
radix, icis (f.) : racine.
reclino, as, are, avi, atum : incliner, pencher en arrière, reposer.
sese = se (pronom personnel 3ème personne réfléchi, acc. ou abl.).
sto, as, are, steti, statum : se tenir debout.
sublevo, as, are, avi, atum : soulever, soulager…
subruo, is, ere, rui, rutum : abattre, renverser, saper.
tantum (adv.) : seulement.
una (adv.) : ensemble.
varietas, atis (f.) : diversité, variété.
venator, is (m.) : chasseur.
vestigium, ii (n.) : empreinte, trace.
Remarques grammaticales :
- esse + datif : his sunt arbores, l. 19.
- relatif de liaison, l. 20-21 : Quarum ex vestigiis = Et ex vestigiis harum.

