
R. Delord – Latin 

- Vocabulaire Thématique : L’école à Rome - 
 
Abacus, i, m. : abaque, tablette à 
compter 
Alumnus, i, m. : élève, écolier 
(//discipulus) 
Atramentum, i, n. : encre 
Auditor, oris, m. : étudiant 
Calamus, i, m. : roseau à écrire, 
plume 
Capsa, ae, f. : boîte à livres, à 
papiers, cartable 
Cera, ae, f. : tablette de cire 
Computo, as, are, avi, atum : 
compter 
Condiscipulus, i, m. : camarade 

Creta, ae, f. : craie 
Discipulus, i, m. : élève, écolier 
(//alumnus) 
Disco, is, ere, didici : étudier, 
apprendre 
Feriae, arum, f. : vacances, jours 
fériés 
Grammaticus, i, m. : maître de 
grammaire 
Lego,is, ere, legi, lectum : lire 
Ludus, i, m. : école (//schola) 
Magister, tri, m. : maître d’école, 
instituteur 

Paedagogus, i, m. : pédagogue 
(esclave chargé des enfants) 
Praeceptor, oris, m. : maître, 
professeur 
Regula, ae, f. : règle 
Rhetor, oris, m. : maître de 
rhétorique 
Schola, ae, f. : école (//ludus) 
Scribo, is, ere, scripsi, scriptum : 
écrire 
Stilus, i, m. : stylet pour écrire 
Tabula, ae, f. : tableau 
Virgae, arum, f. : baguette, 
verges pour frapper
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