Latin – Terminale
Lycée Claudel – G. Bernin

Séquence 3. Phèdre de Sénèque – Phaedra.
Séance 1. L’âge d’Or, tirade d’Hippolyte, vers 525-544.
Vocabulaire
aetās, atis, f. : le temps, la vie, l'âge, la jeunesse, l'époque
ăgĕr, agri, m. : terre, territoire, champ
aggĕr, eris, m. : terrasse, remblai
ăgo, is, ere, egi, actum : chasser devant soi, faire marcher, conduire, pousser, amener, faire, traiter,
agir
antrum, i, n. : antre, grotte, caverne
apto, as, are : adapter, attacher - préparer, disposer
arbĭter, tri, : le témoin oculaire, l'arbitre
arvum, i, n. : la terre, le champ, la plaine
aurum, i, n. : or
ballista, ae, f. : la baliste (machine à lancer des projectiles).
bōs, bovis, m. : bœuf
caecus, a, um : aveugle
campus, i, m. : la plaine, le champ
cingo, is, ere, cinxi, cinctum : ceindre, entourer
claudo, is, ere, clausi, clausum : enfermer, fermer
crēber, bra, brum : fréquent, nombreux
crēdŭlus, a, um : crédule, confiant
crŭentus, a, um : sanglant, sanguinaire
cŭpīdō, dinis, m. : le désir, l'envie, la passion, la convoitise, la cupidité, l'amour
dīvĭdo, is, ere, visi, visum : diviser
do, das, dare, dedi, datum : donner
dŏmĭnus, i, m. : maître
dŏmus, us, f. : la maison
ĕquĭdem, adv. : bien sûr, évidemment, certes, assurément, quant à moi…
fĕro, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
fētus (fœtus), a, um : plein, fécond, gros, abondant…
foedus, deris, n. : traité
frango, is, ere, fregi, fractum : 1. briser, rompre, fracasser 2. mettre en pièces 3. anéantir
fŭror, oris, m. : fureur, folie furieuse
grăvis, e : sérieux, triste, lourd
impĕrĭum, ii, n. : pouvoir (absolu)
impĭus, a, um : qui manque aux devoirs de piété, impie, sacrilège
īra, ae, f. : colère
jŭbĕo, es, ere, jussi, jussum : 1. inviter à, engager à 2. ordonner
jungo, is, ere, junxi, junctum : joindre
jūs, iūris, n. : la loi, le serment, le droit
lăpis, idis, m. : pierre
lătus, eris, n. : le côté
lĭbīdō, dinis, f. : désir, envie, débauche
lucrum, i, n. : gain, profit, cupidité
măre, is, n. : la mer
mens, entis, f. : esprit
mīlĕs, itis, m. : soldat
miscĕo, es, ere, vi, mixtum : mélanger
nātīvus, a, um : naturel
nondum, adv. : pas encore
1

Latin – Terminale
Lycée Claudel – G. Bernin
nosco, is, ere, novi, notum : apprendre à connaître (au parfait : connaître), étudier, reconnaître,
admettre…
ŏpācus, a, um : opaque, ombré, épais, touffu
ops, opis, f. : sing., pouvoir, aide ; pl., richesses
pasco, is, ere, pavi, patum : paître, faire paître, nourrir, réjouir…
pătĭor, eris, i, passus sum : supporter, souffrir, être victime de, être agressé par
per, prép. + acc. : à travers, par
pontus, i, m. : la haute mer, la mer
pŏpŭlus, i, m. : peuple
posco, is, ere, poposci : réclamer, demander
praeceps, cipitis : la tête en avant, précipité, penché, en pente, emporté
praeda, ae, f. : le butin, les dépouilles, la proie
prīmus, a, um : premier (comparatif : prior)
prō, prép. + abl. : devant, pour, à la place de, en guise de…
profundo, is, ere, fudi, fusum : répandre, épancher, verser, faire sortir, émettre, déployer…
rătis, is, f. : le radeau, le navire
rĕor, reris, reri, ratus sum : calculer, penser
rītus, us, m. : rite, usage, cérémonie
rumpo, is, ere, rupi, ruptum : briser, faire éclater, enfoncer ; enfreindre
săcer, cra, crum : sacré
saevus, a, um : cruel
saxum, i, n. : pierre, rocher, roche
sĕco, as, are, secui, sectum : couper
servĭtĭum, i, n. : la servitude, la condition d'esclave, l'esclavage
silva, ae, f. : forêt
sĭtis, is, f. : soif
succendo, is, ere, cendi, censum : enflammer
torquĕo, es, ere, torsi, tortum : 1. tordre, tourner (fronde, cabestan, etc.), lancer 2. tourmenter,
torturer
turris, is, f. : tour
vastus, a, um : vaste
vīs (acc. vim, abl. vi, plur. vires, virum), f. : force
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