R. Delord – Latin

SEQ. : les lieux de la vie sociale à Rome

- Lecture Cursive : De Foro Romano 1. Forum Romanum inter Palatium et Capitolium patebat. 2. Primum finitimi agricolae fructus
in forum ferebant eosque vendebant. 3. Postea privata et publica negotia ibi agebantur.
4. In Vestae aede virgines Vestales sacrum Urbis ignem alebant. 5. In curia senatores omnium
gentium legatos audiebant et saepe hostibus bellum inferre constituebant. 6. In foro quoque
contiones habebantur ; clarissimi oratores verbis certabant. 7. Judices ibi reos in judicium
vocabant. 8. Si res adversae nuntiabantur, et plebs et nobilitas in forum repente se
conferebant ac magistratus interrogabant. 9. Saepe Urbis incolae via Sacra ibant et cum
familiaribus suis sermonem habebant. 10. Sic plebs et nobiles in urbe semper miscebantur.
Lexique (ordre du texte)
fŏrum, i, n. : marché, forum
inter, prép. + Acc. : parmi, entre
Pălātĭum, ii, n. : le mont Palatin, le Palatin
Căpĭtōlĭum, ii, n. : la colline du Capitole, le
Capitole
păteo, es, ere, patui : s'étendre (en parlant
de l'étendue d'un lieu)
prīmum, adv. : d'abord
fīnĭtĭmus, a, um : voisin
agrĭcŏla, ae, m. : agriculteur
fructus, us, m. : le fruit, le légume, la récolte
fĕro, fers, ferre, tuli, latum : porter,
supporter, rapporter
ĭs, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
vendo, is, ere, didi, ditum : vendre
postĕā, adv. : ensuite
prīvātus, a, um : privé
nĕgōtĭum, ii, n. : affaire, mission
ĭbĭ, adv. : là
ăgo, is, ere, egi, actum : 2. faire, traiter, agir
Vesta, ae, f. : Vesta (déesse du foyer)
aedēs, is, f. : la maison, le temple
virgō, ginis, f. : vierge, jeune fille non mariée
Vestālis, e : de Vesta ; n. : vestale
săcer, cra, crum : sacré
urbs, urbis, f. : ville
ignis, is, m. : feu

Lexique (ordre alphabétique)
ac, conj. : et, et aussi
adversus, a, um : contraire
aedēs, is, f. : la maison, le temple
ăgo, is, ere, egi, actum : 2. faire, traiter, agir
agrĭcŏla, ae, m. : agriculteur
ălo, is, ere, ui, altum ou alitum : 1. nourrir,
alimenter
audĭo, is, ire, iui, itum : 1. entendre (dire) 2.
écouter
bellum, i, n. : guerre
Căpĭtōlĭum, ii, n. : la colline du Capitole, le
Capitole
certo, as, are : combattre, concourir, rivaliser
clārus, a, um : célèbre
confĕro, fers, ferre, tuli, latum : se réfugier
constĭtŭo, is, ere, tui, tutum : décider, se
résoudre à
contĭo, onis, f. : la tribune, l'assemblée du
peuple
cūrĭa, ae, f. : curie
ĕo, is, ire, iui, itum : aller
fămĭlĭāris, e : ami de la famille, familier,
intime
fĕro, fers, ferre, tuli, latum : porter,
supporter, rapporter
fīnĭtĭmus, a, um : voisin
fŏrum, i, n. : marché, forum

ălo, is, ere, ui, altum ou alitum : 1. nourrir,
alimenter
cūrĭa, ae, f. : curie
sĕnātor, oris, m. : le sénateur
omnis, e : tout
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
lēgātus, i, m. : légat, envoyé
audĭo, is, ire, iui, itum : 1. entendre (dire) 2.
écouter
saepĕ, adv. : souvent
hostis, is, m. : ennemi
bellum, i, n. : guerre
infĕro, es, ferre, tuli, illatum : porter dans ;
expr. bellum inferre + datif : « faire la
guerre contre »
constĭtŭo, is, ere, tui, tutum : décider, se
résoudre à
quŏquĕ, adv. : aussi
contĭo, onis, f. : la tribune, l'assemblée du
peuple
hăbĕo, es, ere, bui, bitum : avoir, (se) tenir,
avoir lieu
clārus, a, um : célèbre
ōrātor, oris, m. : orateur
verbum, i, n. : mot, parole
certo, as, are : combattre, concourir, rivaliser
jūdex, icis, m. : juge
rĕus, i, m. : accusé

jūdĭcĭum, ii, n. : jugement
vŏco, as, are : appeler ; expr. : in judicium
vocare : « appeler en justice »
sī, conj. : si
rēs, rei, f. : la chose, l'événement ; ici au
plur. : « la situation »
adversus, a, um : contraire
nuntĭo, a, are : annoncer
plebs, plebis, f. : la plèbe
nōbĭlĭtās, atis, f. : noblesse
rĕpentĕ, adv. : soudain
confĕro, fers, ferre, tuli, latum : se réfugier
ac, conj. : et, et aussi
măgistrātus, us, m. : magistrat
interrŏgo, as, are : interroger
incŏla, ae, m. : l'habitant
vĭa, ae, f. : route, chemin, voyage
ĕo, is, ire, iui, itum : aller
fămĭlĭāris, e : ami de la famille, familier,
intime
sŭus, a, um : adj. : son; pronom : le sien, le
leur
sermō, onis, m. : la conversation
sīc, adv. : ainsi ; sic... ut : ainsi... que
nōbĭlis, e : connu, noble
ĭn, prép. acc. ou abl. : dans, sur, contre
semper, adv. : toujours
miscĕo, es, ere, ui, mixtum : mélanger

fructus, us, m. : le fruit, le légume, la récolte
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
hăbĕo, es, ere, bui, bitum : avoir, (se) tenir,
avoir lieu
hostis, is, m. : ennemi
ĭbĭ, adv. : là
ignis, is, m. : feu
ĭn, prép. acc. ou abl. : dans, sur, contre
incŏla, ae, m. : l'habitant
infĕro, es, ferre, tuli, illatum : porter dans ;
expr. bellum inferre + datif : « faire la
guerre contre »
inter, prép. + Acc. : parmi, entre
interrŏgo, as, are : interroger
ĭs, ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
jūdex, icis, m. : juge
jūdĭcĭum, ii, n. : jugement
lēgātus, i, m. : légat, envoyé
măgistrātus, us, m. : magistrat
miscĕo, es, ere, ui, mixtum : mélanger
nĕgōtĭum, ii, n. : affaire, mission
nōbĭlis, e : connu, noble
nōbĭlĭtās, atis, f. : noblesse
nuntĭo, a, are : annoncer
omnis, e : tout
ōrātor, oris, m. : orateur
Pălātĭum, ii, n. : le mont Palatin, le Palatin
păteo, es, ere, patui : s'étendre (en parlant

de l'étendue d'un lieu)
plebs, plebis, f. : la plèbe
postĕā, adv. : ensuite
prīmum, adv. : d'abord
prīvātus, a, um : privé
quŏquĕ, adv. : aussi
rĕpentĕ, adv. : soudain
rēs, rei, f. : la chose, l'événement ; ici au
plur. : « la situation »
rĕus, i, m. : accusé
săcer, cra, crum : sacré
saepĕ, adv. : souvent
semper, adv. : toujours
sĕnātor, oris, m. : le sénateur
sermō, onis, m. : la conversation
sī, conj. : si
sīc, adv. : ainsi ; sic... ut : ainsi... que
sŭus, a, um : adj. : son; pronom : le sien, le
leur
urbs, urbis, f. : ville
vendo, is, ere, didi, ditum : vendre
verbum, i, n. : mot, parole
Vesta, ae, f. : Vesta (déesse du foyer)
Vestālis, e : de Vesta ; n. : vestale
vĭa, ae, f. : route, chemin, voyage
virgō, ginis, f. : vierge, jeune fille non mariée
vŏco, as, are : appeler ; expr. : in judicium
vocare : « appeler en justice »
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