VOCABULAIRE

Ista – Tu Romane !

Adfectus, us, m. : disposition, sentiment
alius, a, ud : autre, un autre
ambitiosus, a, um : ambitieux
Aquitanus, i, m. : Aquitain
arma, orum, n. : les armes
ars, artis, f. : 1. le talent, l'habileté, la
qualité
aufĕro, fers, ferre, abstuli, ablatum :
emporter
Belga, ae, m. : le Belge
Celta, ae, m. : le Celte
classis, is, f. : flotte (de guerre)
concupisco, is, ere, cupiui, pitum :
convoiter
cunctus, ae, a : tous ensemble ; ici :
cuncta (Acc. Neut. Plur.) : tout
Dēbello, as, are : soumettre par les armes
defuere = defuerunt < dēsŭm, es, esse,
defui : manquer
diuido, is, ere, uisi, uisum : diviser (ici :
divisa : ppp)
Effŭgĭo, is, ere, fugi, fugiturus : tr. chercher à échapper à / se soustraire
à / éviter
erunt : futur de : sum, es, esse, fui : être
ĕtĭam, adv. : aussi, même
expers, ertis (+Gén.) : qui n'a pas de part
à, dépourvu de, qui ne connaît pas
extrēmus, a, um : dernier
Falsus, a, um : faux
fluctus, us, m. : flot
fortis, e : courageux
frustrā, adv. : en vain
Gallia, ae, f. : la Gaule
Gallus, i, m. : Gaulois
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
Hae : hīc, haec, hoc : ce, cette, celui-ci,
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celle-ci
hŏnestus, a, um : honnête, honorable
hostis, is, m. : ennemi
Idem, eadem, idem : le (la) même
ignāvus, a, um : lâche, poltron, pleutre
immineo, es, ere : être imminent,
menacer
imperium, ii, n. : pouvoir (absolu), empire
impono, is, ere, sui, situm : assigner,
imposer
incolo, is, ere, ui, cultum : habiter
infestus, a, um : hostile ; ici : au
comparatif de supériorité
inopia, ae, f. : pauvreté, manque
ipsĕ, ipsa, ipsum : même (moi-même, toimême, etc.)
ĭtā, adv. : ainsi, de cette manière ; ita...
ut, ainsi que
Jam, adv. : déjà, à l'instant, désormais
Lībertās, atis, f. : la liberté
lingua, ae, f. : langue
locuples, etis : riche, opulent
Mare, is, n. : mer
memento, impératif 2PS de memini :
souviens-toi
mŏdestĭa, ae, f. : 2. obéissance, docilité
mos, moris, m. : 1° volonté, désir, caprice
Nihil... nisi... : rien... si ce n'est...
nomen, -inis, n. : nom
nullŭs, a, um : aucun
Obsĕquĭum, i, n. : 1. la complaisance, la
déférence
occidens, entis : l'occident,
ops, opis, f. : sing., pouvoir, aide ; pl.,
richesses
orbis, is, m. : cercle globe. - o. terrarum :
le monde
oriens, entis : l'orient

Par, aris : semblable, pareil
parco, is, ere, peperci, parsum : épargner;
+ dat. : faire grâce à
pars, partis, f. : partie, côté
pauper, eris : pauvre
pax, pacis, f. : la paix
per, prép. + Acc. : à travers, par, grâce à
postquam, conj. : après que
proelium, ii, n. : combat
Qui, quae, quod, pr. rel : qui, que, quoi,
dont, lequel...
Rapio, is, ere, rapui, raptum : 1.
emporter 2. ravir, voler, piller 3. se
saisir vivement de
raptor, oris, m. : le ravisseur, le voleur
recessus, us, m. : endroit retiré, retraite
rego, is, ere, rexi, rectum : commander,
diriger
Satio, -as, -are, -avi : rassasier
saxum, i, n. : pierre, rocher
scrutor, aris, ari : explorer
seruitus, utis, f. : la servitude, l'esclavage
solitudo, inis, f. : solitude, désert
solus, a, um : seul
subjicio, is, ere : soumettre, assujettir ;
ici : participe passé
sŭperbĭa, ae, f. : orgueil
tertius, a, um : troisième
tres, ium : trois
trucido, as, are : égorger, massacrer, tuer
tu, te, tui, tibi, te : pron. perso. 2PS
tūtus, a, um : sûr
Ubi, adv. : où; conj. quand
ultrā, adv. : au delà, plus loin
uniuersus, a, um : général, universel
unus, a, um : un seul, un
Vasto, as, are : dévaster ; ici : vastantibus
(Dat. Plur.) : « à ceux qui dévastent »
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