G. Bernin – Lycée Claudel
Latin – Terminale

Séquence 2. Regards sur l’Autre et sur l’Ailleurs. Ethnologie et géographie à Rome.
Séance 2. Tacite, La Germanie, De origine et situ Germanorum, 22-23.
Vocabulaire
ac = atque
adfinitas, atis (f.) : alliance de famille.
adhuc (adv.) : jusqu’ici, encore.
adscisco, is, ere, ivi, itum : associer, faire entrer, admettre, adopter, approuver.
adversus (prép. + acc.) : contre, à l’égard de.
agrestis, is, e : agreste, champêtre, grossier, sauvage.
aperio, is, ire, ui, pertum : ouvrir, découvrir, dévoiler…
apparatus, us (m.) : apprêt, préparation, appareil, faste, éclat, somptuosité… ; sine apparatu : sans
recherche.
apud (prép. + acc.) : chez, auprès de.
arma, orum (n.) : armes.
armatus, a, um (part.-adj. de armo) : armé.
astutus, a, um : rusé, astucieux, fourbe.
blandimenta, orum (n.) : douceurs, flatteries, charmes, assaisonnements, soins délicats…
caedes, is (f.) : meurtre.
calidus, a, um : chaud ; au féminin : eau chaude.
callidus, a, um : rusé, habile.
cibus, i (m.) : nourriture.
cogitatio, onis (f.) : pensée, imagination, réflexion, idée, projet…
concresco, is, ere, crevi, cretum : agglomérer, durcir, cailler.
concupisco, is, ere, pivi, pitum : désirer, convoiter.
constituo, is, ere, ui, utum : placer, établir, instituer, décider.
consulto, as, are, avi, atum : délibérer, débattre, consulter.
continuo, as, are, avi, atum : joindre, faire succéder sans interruption,
convicium, ii (n.) : vacarme, tapage, cris, invectives, injures, reproche…
convivium, ii (n.) : repas, festin, banquet.
corrumpo, is, ere, rupi, ruptum : corrompre, détruire, gâter.
creber, ra, rum : épais, abondant, nombreux, fréquent…
de (prép. + abl.) : au sujet de.
delibero, as, are, avi, atum : délibérer.
denique (adv. de temps) : enfin.
detego, is, ere, texi, tectum : découvrir, mettre à nu.
dum (conj. temporelle) : tant que, du moment que.
ebrietas, atis (f.) : ivresse.
ergo (adv.) : donc.
expello, is, ere, puli, pulsum : repousser, chasser.
extraho, is, ere, traxi, tractum : retirer, arracher, prolonger.
facile (adv. de manière) : facilement.
fames, is (f.) : la faim.
fera, ae (f.) : bête sauvage.
fingo, is, ere, finxi, fictum : façonner, imaginer, feindre, forger…
frumentum, i (n.) : blé.
gens, gentis (f.) : race, famille, nation, peuple, pays.
haud = non.
hiems, emis (f.) : hiver, mauvais temps, orage.
hordeum, i (n.) : orge.
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in (prép. + acc.) : jusqu’à (temporel).
incalesco, is, ere, lui : s’échauffer, s’enflammer.
indulgeo, es, ere, dulsi, dultum : être bienveillant, indulgent, complaisant, accorder ; + dat. :
encourager, satisfaire.
inimicus, i (m.) : ennemi.
invicem (adv.) : mutuellement.
jocus, i (m.) : plaisanterie, jeux.
jungo, is, ere, junxi, junctum : joindre, unir, assembler, réunir, lier…
lac, lactis (n.) : le lait.
lavo, as, are, ou lavo, is, ere, lavi, lautum : laver ; au passif : se baigner.
licentia, ae (f.) : liberté, licence.
magis (adv.) : plus.
mensa, ae (f.) : table.
mercor, aris, ari, atus sum : acheter.
negotium, ii (n.) : occupation, travail, affaire.
nescio, is, ire, ivi, itum : ne pas savoir.
nudus, a, um : nu.
nullus, a, um (pronom-adj. indéfini) : ne… pas un, aucun, personne.
occupo, as, are, avi, atum : occuper, s’emparer de, prendre possession de.
pax, acis (f.) : la paix.
pectus, oris (n.) : poitrine, cœur.
plerumque (adv. de temps) : la plupart du temps, souvent.
plurimus, a, um (superlatif de plus, servant à multus) : très nombreux, le plus nombreux ; plurimum
(n. adverbial) : le plus, beaucoup.
pomum, i (n.) : fruit.
posterus, a, um : suivant, d’après, à venir.
poto, as, are, avi, potum ou potatum : boire, s’abreuver.
potus, us (m.) : action de boire, boisson.
probrum, i (n.) : action honteuse, honte, déshonneur, opprobre, infamie, injure…
procedo, is, ere, cessi, cessum : s’avancer, se présenter, réussir.
proximus, a, um (superlatif de propior et propinquus) : le plus proche.
quantum (adv. interrogatif, exclamatif et relatif) : combien, autant que (souvent avec tantum).
quidam, quaedam, quiddam (pronom-adj. indéfini) : un, certain.
raro (adv. de manière) : rarement.
ratio, onis (f.) : calcul, compte, raison, raisonnement…
recens, entis : frais, jeune, récent, nouveau, proche…
reconcilio, as, are, avi, atum : rétablir, ramener, réconcilier.
retracto, as, are, avi, atum : traiter de nouveau, réviser, retirer.
ripa, ae (f.) : la rive.
rixa, ae (f.) : rixe, dispute, lutte…
saepe (adv. de temps) : souvent.
salvus, a, um : sauf, bien portant, intact.
secretum, i (n.) : secret.
separatus, a, um (part.-adj. de separo) : à part, distinct.
similitudo, inis (f.) : ressemblance.
simplex, icis : simple, naturel, naïf.
singuli, ae, a : un par un, chacun, un.
somnus, i (m.) : le sommeil.
statim (adv. de temps) : aussitôt.
suggero, is, ere, gessi, gestum : attiser, fournir, suggérer.
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tamquam (conj. comp. ou causale et adv.) : comme, pour ainsi dire ; tamquam (si) + subj. : comme si,
dans la pensée que.
temperantia, ae (f.) : tempérance, mesure, modération, retenue, sobriété.
tempus, oris (n.) : temps, moment, époque.
transigo, is, ere, egi, actum : transpercer, terminer, trancher, conclure…
umor, is (m.) : liquide.
uterque, utraque, utrumque (pronom-adj. indéfini) : l’un et l’autre.
vinco, is, ere, vici, victum : vaincre.
vinolentus, a, um : ivre.
vinum, i (n.) : le vin.
vitium, ii (n.) : vice, défaut, outrage.
vulnus, eris (n.) : blessure.

Révisions de grammaire :
1. Déclinaison des indéfinis : nulli, l. 5, datif singulier de nullus ; utriusque, l. 14, gén. sg. de
uterque.
2. L’ablatif singulier des adjectifs sert souvent à former les adverbes : facile, l. 21, sur facilis ;
raro, l. 6, sur rarus.
3. Le comparatif des adverbes se forme lui avec le nominatif/accusatif neutre singulier en –ius :
saepius, l. 2, comp. de saepe ; minus, l. 4, neutre adverbial de minor, comparatif irrégulier de
parvus.
4. Proximi, l. 17, est le superlatif de propinquus, « proche » (comparatif : propior).
5. Le gérondif à l’ablatif : potando, l. 5 et suggerendo, l. 21.
6. L’adjectif verbal d’obligation et de sens passif : l.8-9, de reconciliandis invicem inimicis et
jungendis adfinitatibus et adsciscendis principibus.
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