Lycée Claudel – G. Bernin
Terminale – Latin

Séquence 2 séance 3
Tacite, Vie d’Agricola, 30 : Discours de Calgacus.
Vocabulaire :
adfectus, us, m. : disposition, sentiment, affection, passion.
adversus, prép. + acc. : contre.
ambĭtĭōsus, a, um : qui enveloppe, ambitieux, désireux de plaire, avide de gloire, prétentieux.
arma, orum, n. pl. : les armes.
aspĭcĭo, is, ere, spexi, spectum : regarder, examiner, considérer, voir.
aufĕro, fers, ferre, abstuli, ablatum : emporter, enlever, arracher.
ăvārus, a, um : avare, avide, cupide.
Brĭtannĭa, ae, f. : la Bretagne, la Grande-Bretagne.
certo, as, are, avi, atum : combattre, concourir.
classis, is, f. : classe, division, armée, flotte (ensemble des navires de guerre).
cŏĕo, is, ire, ii (ou i), itum : 1. aller ensemble, se réunir, en venir aux mains, combattre; 2. contracter (une alliance).
concŭpisco, is, ere, cupivi, pitum : convoiter, souhaiter.
consensus, us, m. : l'accord, l'assentiment.
contactus, us, m. : le contact, la contagion.
cunctus, a, um : tout ensemble.
defendo, is, ere, fendi, fensum : défendre.
dēsŭm, es, esse, defui : manquer.
dŏmĭnātĭo, onis, f. : la domination, la souveraineté, le pouvoir absolu.
effŭgĭo, is, ere, fugi, fugiturus : échapper à, se soustraire à, éviter.
ĕō, adv. : à cause de cela, pour cette raison.
ĕtĭam, adv. : encore, en plus, aussi, même, bien plus.
expers, ertis : qui n'a pas de part à, privé, dépourvu.
extrēmus, a, um : dernier.
fluctus, us, m. : flot.
fŏrĕ, ou futurum esse : inf. fut. de sum.
fortis, e : fort, vigoureux, courageux.
fortūna, ae, f. : fortune, chance.
frustrā, adv. : en vain.
hăbĕo, es, ere, bui, bitum : avoir, tenir, garder…
hŏdĭernus, a, um : d'aujourd'hui.
hŏnestus, a, um : honorable, digne, honnête.
īdem, eadem, idem : le (la) même.
ignāvus, a, um : sans activité, indolent, paresseux, mou, lâche, poltron.
ignōtus, a, um : inconnu.
immĭnĕo, es, ere : être imminent, menacer.
impĕrĭum, ii, n. : pouvoir (absolu), empire, autorité, domination.
ĭn, prép. + acc. : ici jusqu’à (temporel).
infestus, a, um : ennemi, hostile.
ĭnĭtĭum, ii, n. : début.
ĭnŏpĭa, ae, f. : pauvreté, manque.
intŭĕor, eris, eri, itus sum : regarder, considérer.
inviolatus, a, um : inviolé, respecté, pur.
ipsĕ, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.), précisément, justement, spontanément.
ĭtā, adv. : ainsi, de cette manière.
lītus, oris, n. : rivage.
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lŏcuples, etis : riche, opulent.
magnĭfĭcus, a, um : somptueux, grandiose, imposant, merveilleux.
mŏdestĭa, ae, f. : la modération, la mesure, docilité, obéissance.
nam, conj. : de fait, voyons, car.
nē... quidem, adv. : ne... même pas.
necessitas, atis f. : nécessité, destin, besoin impérieux, pressant, obligation.
nullŭs, a, um : aucun.
obsĕquĭum, i, n. : la complaisance, la déférence, l'obéissance, soumission.
ŏcŭlus, i, m. : œil.
ops, opis, f. : sing., pouvoir, aide ; pl., richesses.
orbis, is, m. : cercle, globe; orbis (terrarum ou terrae) : le globe terrestre, le monde.
pār, paris : semblable, pareil.
păteo, es, ere, patui : être ouvert.
paupĕr, eris : pauvre.
pax, pacis, f. : paix.
pĕnĕtrāle, is, n. : l'endroit le plus reculé, le fond, le sanctuaire.
per, prép. + acc. : à travers, par.
postquam, conj. sub. + indic. : après que.
prĭor, oris : d'avant, précédent.
prō, prép. + abl. : devant, pour, à la place de, en considération de.
proelĭum, ii, n. : combat.
pugna, ae, f. : la bataille, le combat, le pugilat.
quĭă, conj. sub. : parce que.
quŏquĕ, adv. : aussi.
quŏtĭens (conjonction de subordination) : toutes les fois que (souvent avec ... totiens).
răpĭo, is, ere, rapui, raptum : emporter, ravir, voler, piller, saisir.
raptor, oris, m. : le ravisseur, le voleur.
recessus, us, m. : action de se retirer; endroit retiré, retraite, cachette.
sătĭo, as, are : rassasier.
saxum, i, n. : pierre, rocher, roche.
scrūtor, aris, ari, atus sum : explorer, fouiller, rechercher.
sēcūrus, a, um : tranquille, sûr.
servĭo, is, ire, ii ou ivi, itum : être esclave.
servĭtūs, utis, f. : la servitude, l'esclavage.
sĭnus, us, m. : le sein, la courbure, le pli, la poche, le golfe, l'anse.
sĭtus, a, um : placé, situé.
sōlĭtūdō, inis, f. : solitude, désert.
spes, ei, f. : espoir.
subsĭdĭum, ii, n. : la troupe de réserve, l'aide, le secours.
sŭperbĭa, ae, f. : orgueil, fierté, insolence.
termĭnus, i, m. : la borne, la limite.
tōtus, a, um : tout entier.
trŭcīdo, as, are, avi, atum : égorger, massacrer, tuer.
tūtus, a, um : en sécurité, sûr.
ultrā, adv. : au delà, plus loin.
ūnĭversus, a, um : tout entier.
vărius, a, um : varié, divers.
vasto, as, are, avi, atum : dévaster.
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