
AD IMAGINES DESCRIBENDAS – POUR DECRIRE LES IMAGES

QUID VIDES ? Que vois-tu ?

Est / Sunt (+ nominatif sing. / pl.) Il y a ...

Video / Possum videre (+acc)  Je vois ... / Je peux voir ...   

Video  (+acc.) qui / quae / quod (+ verbe sing.)
                       qui / quae/ quae (+ verbe pluriel)

Je vois ... qui ... 

hic (masc.), haec (fem.) ,hoc (neutre) est (+ nominatif sing.) 
hi (masc.), hae (fem.) ,haec (neutre) sunt (+ nominatif pl.) 

C'est ...
Ce sont ...

UBI SUNT RES ET HOMINES IN PICTURA ? Où sont les objets et les personnes dans le tableau ?

adverbes

a dextra / dextra à droite

a sinistra à gauche

ante devant

in alta parte en haut / dans le haut

in inferiore parte en bas / dans le bas

in media parte au milieu

nusquam nulle part

post derrière

procul loin

prope près

prépositions + accusatif

ad vers

adversus en face de

ante devant

apud chez

circum / circa autour

extra en dehors de 

inter entre, parmi

intra à l'intérieur de

post derrière

prope près de 

supra, super au dessus de

usque ad jusqu'à

prépositions + ablatif

procul a / ab / abs (a ou ab devant consonne ; ab devant voyelle 
ou h ; abs devant t)

loin de

coram en présence de

cum avec

de à partir de 

ex hors de

pro devant

prépositions + accusatif ou ablatif

in + accusatif
in + ablatif

dans, en, sur (question quo ? = lieu où l'on va)
dans, en, sur (question ubi ? = lieu où l'on est)

sub + accusatif
sub + ablatif

sous, au pied de (question quo ? = lieu où l'on va)
sous, au pied de (question ubi ? = lieu où l'on est)



AD RES DESCRIBENDAS - POUR DECRIRE LES SITUATIONS

QUID HOMINIS (/ UM) STATUS EST ? Quelle est la posture de la personne (/ des personnes) ?

jacet / jacent (jaceo, es, ere, jacui, -) il, elle est étendu(e), est couché(e) / ils, elles sont étendus(es), sont couché(es) 

sedet / sedent (sedeo, es, ere, sedi, sessum) il, elle est assis(e) / ils, elles sont assis(es)

stat / stant (sto, stas, stare, steti, statum) Il, elle se tient debout / ils, elles se tiennent debout

AD VARIANDUM Pour nuancer

forsitan peut-être

vix presque

videtur / videntur + infinitif il, elle semble / ils, elles semblent + infinitif

QUID HI HOMINES FACIUNT ? Que font ces personnes?

adgreditur /adgrediuntur (adgredior, eris, gredi, adressus sum) il, elle va vers, s'approche / ils, elles vont, s'approchent (se construit avec ad + 
acc.)

dat / dant (do, das, dare, dedi, datum) + acc. + dat. il, elle donne / ils, elles donnent qqch (accusatif) à qqn (datif)

fert / ferunt (fero, fers, fert, tuli, latum) il, elle porte / ils, elles portent

habet / habent (habeo, es, ere, ui, itum) il, elle possède / ils, elles possèdent

it / eunt (eo, is, ire, i(v)i, itum) il, elle va / ils, elles vont

jactat / ant (jacto, as,are, avi, atum : jeter, lancer) il, elle jette / ils, elles jettent

loquitur / loquuntur (loquor, loqueris, loqui, locutus sum) il, elle parle / ils, elles parlent

ludit / ludunt (ludo, is, ere, lusi, lusum) il, elle joue / ils, elles jouent

spectat / spectant (specto, as, are, avi, atum) il, elle  regarde / ils, elles regardent

tenet / tenent (teneo, es, ere, tenui, tentum) tenir

QUID PUTAS ?  (réponse avec proposition infinitive) Que penses-tu ?

Apparet + proposition infinitive Il est évident que ...

Credo + accusatif de la personne qui agit+ infinitif présent en -re
ex : Credo Romulum (position 1) primum Romae regnare.
Credo + accusatif de la personne qui agit+ infinitif passé (radical de 
parfait + -isse - ex : amavisse)
ex :  Credo Romulum (accusatif 1) fratrem (acc. 2) interfecisse.

Je crois / tiens pour sûr que + la personne + verbe conjugué au présent
ex : Je crois que Romulus règne le premier à Rome.
Je crois que + la personne + verbe conjugué au passé

ex : Je crois que Romulus a tué son frère.

Existimo / Puto / Judico / Opinor + proposition infinitive J'estime, je pense, je juge, mon opinion est + que ...

Fama est / Refertur + proposition infinitive On raconte que ...

Scio / Scimus + proposition infinitive Je sais / nous savons que ...

Video + proposition infinitive  Je vois que ...

DESCRIBE HANC IMAGINEM !
Quid vides ?
Ubi res et homines in pictura sunt ?
Quid hominum status est ?
Quid homines faciunt ?
Quid putas ?

VOCABULAIRE
amphitheatrum, i, n : amphithéâtre
gladiator, oris, m : gladiateur
gladius, ii, m : glaive, épée
tridens, entis, m : rident, harpon
scutum, i, n : bouclier
velum, i, n : velum (tissu)
arma, orum, n : armes
saluto, as, are, avi, atum : saluer


