G. Bernin – Latin
Terminale – Lycée Claudel
Séance 3, Sénèque, Phèdre, dénouement, vers 1247 à la fin.
Vocabulaire et grammaire
abrumpo, is, ere, rupi, ruptum : briser, rompre, déchirer, mutiler
ăcerbus, a, um : pénible, désagréable
advŏco, as, are : convoquer, appeler
agnosco, is, ere, novi, nitum : percevoir, reconnaître
appăro, as, are : préparer, s'apprêter à
artus, us, m. : les membres, les articulations, le corps
audĕo, es, ere, ausus sum : oser
cădo, is, ere, cecidi, casum : tomber
caedes, is, f. : meurtre, massacre
căreo, es, ere, ui, iturus : manquer de, être débarrassé de
cārus, a, um : cher
clārus, a, um : clair, brillant, célèbre
complector, eris, i, complexus sum : 1 - embrasser, entourer, enlacer, saisir. - 2 - saisir par la
pensée, retenir. - 3 - renfermer (dans un discours), exprimer, conclure. - 4 - s'attacher à,
aimer, favoriser.
congĕro, is, ere, gessi, gestum : entasser, amasser
crīmĕn, inis, n. : l'accusation, le chef d'accusation, le grief, la faute, le crime
dēfŏdĭo, is, ere, fodi, fossum : creuser, enterrer, enfouir
dīrus, a, um : sinistre, de mauvaise augure, effrayant
dōnum, i, n. : présent, cadeau
dŭbĭto, as, are : douter, hésiter
effĕro, fers, ferre, extuli, elatum : porter dehors, emporter, enterrer, divulguer, élever. se - : se
produire au-dehors, se montrer, s'enorgueillir. pass : être jeté hors de soi
ēn, suivi du nom. ou de l'acc. : voici; avec l’impératif : eh bien, allons.
făcĭes, ei, f. : 1. la forme extérieure, l'aspect l'apparence, la beauté 2. la figure 3. le genre,
l'espèce
făcĭnus, oris, n. : 1. l'action, l'acte 2. le forfait, le crime
fātum, i, n. : la prédiction, le destin, la fatalité, la destinée
făvor, oris, m. : la faveur, la sympathie
fio, is, fieri, factus sum (irrégulier) : devenir, être fait.
flecto, is, ere, flexi, flexum : courber
fŏvĕo, es, ere, fovi, fotum : réchauffer, choyer, soutenir
frango, is, ere, fregi, fractum : 1. briser, rompre, fracasser 2. mettre en pièces 3. anéantir
frŭor, eris, i, fruitus sum : jouir de
grăvis, e : sérieux, triste, lourd
ignis, is, m. : feu
impĭus, a, um : qui manque aux devoirs de piété, impie, sacrilège
incŭbo, as, are, bui, bitum : être couché dans, couver, veiller (+ datif)
incumbo, is, ere, cubui, -cubitum : s'étendre sur, s'appuyer sur, s'appliquer à
inquīro, is, ere, sivi, situm : rechercher, chercher, découvrir
intĕrim, adv. : pendant ce temps, entre-temps
lāmenta, orum, n. pl. : lamentations, gémissements
maestus, a, um : profondément triste
mĭsĕrandus, a, um : digne de pitié
Mopsopia, ae (f.) : l’Attique, région d’Athènes.
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mūnus, eris, n. : 1. l'office, la fonction 2. l'obligation, la charge 3. le produit 4. le service rendu 5.
le don, le présent 6. le spectacle public, les combats de gladiateurs
nātus, i, m. : sing. (poét.) fils ; pl. : petits d'un animal
-ne (adv. interrogatif) : est-ce que?
neu, (neve) conj. (+ subj.) = et ne : et pour que ne pas
nĭtĕo, es, ere : reluire, luire, briller
nŏcens, entis : nuisible, coupable
nūmĕn, inis, n. : assentiment, volonté ; volonté des dieux, puissance divine; un dieu, une divinité
orbĭtās, atis, f. : la perte de ses enfants, la perte
pătĕfăcĭo, is, ere, patefeci, patefactum : ouvrir, découvrir, dévoiler. - patefieri (passif) : être
ouvert
patrĭus, a, um : qui concerne le père, transmis de père en fils
pĕrĭmo, is, ere, emi, emptum : détruire, anéantir, tuer
pondus, eris, n. : poids
prĕmo, is, ere, pressi, pressum : presser, accabler, écraser
rĕdĕo, is, ire, ii, itum : revenir
rēgĭus, a, um : royal
rē̆lĭquĭae, arum, f. pl. : les restes
rĕpōno, is, ere, posui, positum : replacer, reposer, remettre
rŏgus, i, m. : bûcher
saevus, a, um : cruel
sĕmĕl, adv. : une (seule) fois
sīdĕrĕus, a, um : étoilé, relatif au soleil, divin
sŏno, as, are, sonui, sonitum : sonner, résonner, faire du bruit
sŭpĕr, prép. + abl. : au dessus de, au sujet de; supersum, es, esse, fui : rester, subsister,
survivre…
supremus, a, um (superlatif de sŭpĕrus) : le plus haut, le dernier, suprême (pour les rites
funéraires : officia suprema, honneurs funèbres).
tantum, adv. : tant de, tellement ; seulement
tellūs, uris, f. : terre, sol, terrain, pays
tĕmĕrē, adv. : à la légère, au hasard
turpis, e : honteux
undĭquĕ, adv. : de toutes parts, de tous côtés
văcŭus, a, um : vide
văgus, a, um : vagabond, errant, nomade, incertain, indéfini, déréglé
-ve (conj.) : ou
vĕho, is, ere, vexi, vectum : transporter
vōtum, i, n. : vœu, offrande
vulnus, ĕris, n. : blessure
Remarques de grammaire :
Ausurus est un participe futur. Il se forme sur le radical du supin, avec la terminaison –
urus, a, um. Par ex. amatum, amaturus, a, um. Il signifie « allant oser, sur le point d’oser ».
Complectere : impératif déponent 2e pers. du sing.
Est super (v. 7) = superest (tmèse).
Valeurs du subjonctif :
- en subordonnée (v. 21) : interrogative indirecte.
- en principale (vers 28, 30, 33 et 34) : subjonctif d’ordre pour la 3e personne.
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