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- Vocabulaire thématique : l'armée (français-latin) - 
 
 
 

I. La troupe 
 
arme de jet : telum, i, n. 
armée : exercitus, us, m. 
armée en ligne de bataille : acies, ei, f. 
armée en marche : agmen, inis, n. 
cavalerie : equitatus, us, m. 
cavalier : eques, itis, m. 
centurion : centurio, onis, m.  
colonne de troupes : agmen, inis, n. 
commandant : dux, ducis, m. 
fantassin : pedes, itis, m. 
général en chef : dux, ducis, m., imperator, 
oris, m. 
légat : legatus, i, m. 
légion : legio, onis, f. 
lieutenant : legatus, i, m. 
tribun militaire : tribunus, i, m. 
troupe : manus, us, f. 
troupes auxiliaires : auxilia, orum, n. pl. 
 
II. Le matériel 
 
aigle (enseigne de la légion) : aquila, ae, f. 
armes : arma, orum, n. pl. 
bagages : impedimenta, orum, n. pl. 
bagages personnels du soldat : sarcinae, 
arum, f., pl. 
bélier : aries, etis, m.levée de terre : 
agger, eris, m. 
bouclier long : scutum, i, n. 
bouclier rond : clipeus, i, m. 
camp : castra, orum, n. pl. 
casque : galea, ae, f. 
catapulte : tormentum, i, n. 
cuirasse : lorica, ae, f.  
drapeau : signum, i, n. 
épée : gladius, ii, m. 
étendard de la cavalerie : vexillum, i, n. 
fortification : munitio, onis, f. 
glaive : gladius, ii, m. 
javelot : pilum, i, n. 
lance : hasta, ae, f. 
matériel de l'armée : impedimenta, orum, 
n. pl. 

palissade : vallum, i, n. 
remblai : agger, eris, m. 
remparts : moenia, orum, n. pl. 
retranchement, palissade : vallum, i, n. 
tortue (formation d'attaque) : testudo, inis, 
f.  
trait : telum, i, n. 
 
III. Les actions 
 
assaut : impetus, us, m. 
attaque : oppugnatio, onis, f. 
attaquer, assiéger : oppugno, as, are  
bataille : pugna, ae, f. 
> prise d'assaut : expugnatio, onis, f. 
butin : praeda, ae, f. 
capitulation : deditio, onis, f. 
combat : proelium, ii, n.  
> combattre, engager le combat : proelium 
commitere 
combattre, lutter : certo, as, are, avi, atum 
défaite : clades, is, f. 
dépouille : spolia, orum, n. pl. 
discours aux soldats : contio, onis, f. 
> bataille, conflit : certamen, inis, n. 
garnison : praesidium, ii, n. 
guerre : bellum, i, n. 
> déclarer la guerre: bellum indicere 
> faire la guerre à : bellum inferre (+ Dat.) 
journée de marche : iter, itineris, n. 
levée de troupe : delectus, us, (ou 
dilectus), m. 
> lever une troupe, recruter : delectum 
habere 
route : iter, itineris, n. 
siège d'une ville : obsidio, onis, f. 
> assiéger : obsideo, es, ere 
trajet : iter, itineris, n. 
triomphe : triumphus, i, m. :  
> triompher, recevoir les honneurs du 
triomphe : triumphum agere, triumphare 
vaincre : vinco, is, ere, vici, victum 
> vainqueur : victor, oris, m. 
veille, garde de nuit : vigilia, ae, f.

 
 
 
 
 


