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A 
a ou ab + ABL.  par, complément d'agent 7e/8 
a ou ab + ABL. loin de, de, depuis 7e/6 
abeo, is, ire, ivi (ou ii), itum s'éloigner, s'en aller 8e/7 
absum, abes, abesse, afui ab + ABL.  je suis absent, je suis loin de 7e/6 
ac ou atque (après idem) que 8e/8 
ac ou atque et 8e/5 
accedo, is, ere, -cessi, -cessum (+ DAT. ou ad + ACC.)  s'avancer (vers), s'approcher (de); 
 s'ajouter (à) 9e/18 
accidit ut + SUBJ. il arrive que 9e/4 
accido, is, ere, accidi survenir, arriver 9e/4 
accipio, is, ere, accepi, acceptum accueillir, recevoir,  
 apprendre de qqn (a, ab + ABL.) 7e/10 
accuso, as, are accuser 9e/12 
acer, acris, acre vif, ardent, dur 8e/4 
acies, aciei, f. pointe, vivacité (du regard), ligne de bataille, 
 front (du combat) 8e/8 
 acueillir, recevoir  9e/9 
ad + ACC. vers, auprès de 7e/2 
addo, is, ere, addidi, additum ajouter 8e/9 
adduco, is, ere, duxi, ductum  conduire (vers) amener 9e/17 
adeo ( ... ut + SUBJ.) tellement, à tel point (...que) 9e/5 
adeo, is, ire, ivi (ou ii), itum + ACC.  
ou (ad + ACC.) je vais vers, je m'approche, j'aborde 8e/7 
adhuc jusqu'à présent, encore 9e/8 
adjicio, is, ere, jeci, jectum  ajouter  9e/8 
admitto (sur mitto) admettre, permettre 9e/6 
adspicio, is, ere, -spexi, -spectum voir, apercevoir, regarder 8e/6 
adsum, ades, adesse, adfui + DAT. je suis présent, près de, je suis là,  
 j'assiste, j'aide 7e/6 
adulescens, -entis, m. et f. jeune homme, jeune femme (de 17 à 9e/ ans) 8e/4 
adversus + ACC. contre 7e/11 
aedificium, -ii, n. bâtiment, édifice, construction 9e/14 
aequalis, is, e du même âge, contemporain 8e/18 
aeque (quam) également, autant (que) 9e/18 
aequo animo litt. "avec une âme égale", avec calme, 
 tranquillité, sang-froid, résignation,  
 détachement  9e/4 
aequus, a, um égal, plat, calme, favorABL.e, juste 9e/4 
aetas, atis, f. âge, époque, vie 8e/12 
affero, -fers, -ferre, attuli, allatum porter vers, apporter 8e/13 
ager, agri, m. champ, territoire 7e/6 
agmen, minis, n.  armée en marche, colonne, troupe en marche 8e/8 
ago, is, ere, egi, actum faire avancer, mener, agir, faire 8e/5 
aio (défectif) dire, affirmer – présent : aio, ais, ait, aiunt; impft : 
 aiebam...; pft : ait 9e/6 
alienus, a, um d'autrui, étranger 8e/12 
aliquando un jour, quelquefois, parfois 9e/7 
aliquis, aliqua, aliquid (pronom) quelqu'un, quelque chose 8e/17 
aliquis, aliqua, aliquod (adjectif) quelque 8e/17 
alius, a, ud autre 8e/12 
alter, altera, alterum l'autre (de deux) 8e/12 
alter, altera, alterum l'autre, le second, l'un des deux 8e/12 
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altus, a, um haut, profond 8e/5 
ambulo, as, are, avi, atum se promener, marcher 8e/7 
amicitia, ae, f. amitié 8e/10 
amicus, i, m. ami 7e/4 
amitto, is, ere, amisi, amissum perdre 8e/9 
amo, as, are, avi, atum aimer 7e/5 
amor, oris, m. amour 8e/3 
animal, animalis, n. être vivant, animal 7e/12 
animus, i, m.  esprit, âme, courage 7e/4 
annus, i, m.  an, année 7e/4 
ante (adv.) avant, auparavant 8e/12 
ante + ACC. avant, devant 7e/2 
antequam (ante ... quam) + IND. : avant le moment où;  
 + SUBJ. : avant que, en attendant que 9e/13 
antiquus, a, um  ancien  9e/11 
aperio, is, ire, aperui, apertum ouvrir 9e/9 
appareo, es, ere, ui, itum être visible, apparaître 9e/10 
apparet (impersonnel) il est clair 9e/10 
appello, as, are appeler, nommer 9e/11 
apud (+ ACC.) près de, chez 8e/5 
aqua, ae, f. eau 7e/3 
ara, ae, f. autel 7e/6 
arbor, oris, f. arbre 8e/5 
argentum, i, n. argent (métal) 9e/14 
arma, orum, n. pl  armes 7e/8 
ars, artis, f. science, art, talent, moyen 8e/12 
arx, arcis, f. citadelle 9e/11 
asper, -era, -erum rude, sévère 9e/18 
at mais 8e/9 
Athenae, arum, f. pl. Athènes 8e/7 
auctoritas, atis, f autorité, prestige 9e/4 
audacia, ae, f. audace 8e/4 
audax, -acis, 3 g. audacieux 8e/6 
audeo, es, ere oser 8e/7 
audio, is, ire, ivi, itum  entendre, écouter 7e/5 
audio, is, ire, ivi, itum (+ PROP. INF.) entendre dire, apprendre (que) 8e/10 
aufero, -fers, -ferre, abstuli, ablatum enlever, emporter, porter loin de 8e/13 
augeo, es, ere, auxi, auctum augmenter, accroître 9e/5 
aura, ae, f. brise, air, vent 9e/18 
auris, is, f. oreille 9e/7 
aurum, i, n. or (métal) 7e/11 
auspicium, -ii, n. présage, auspices 8e/12 
aut ou 7e/10 
autem or, mais,  
 quant à (se place après le premier mot) 7e/10 
auxilium, -ii, n.  aide, secours 7e/8 
ave ! salut ! (impératif) 9e/8 
avidus, a, um (+ GEN.) avide (de) 8e/8 
avis, is, f. oiseau 8e/7 
avus, i, m  le grand-père 9e/10 

B 
barbarus, a, um barbare 8e/15 
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beatus, a, um heureux 7e/9 
bellum gerere cum + ABL.  faire la guerre à, contre 7e/8 
bellum, i, n.  guerre 7e/8 
bene  bien 7e/7 
beneficium, ii, n. bienfait, service, faveur 8e/11 
benevolentia, ae, f. bienveillance, dévouement 8e/15 
benignus, a, um bienveillant, obligeant 9e/15 
bonus, a, um bon 7e/9 
brevis, -is, -e court, bref 8e/5 

C 
cado, is, ere, cecidi, casum tomber 8e/7 
caedes, caedis, f. meurtre, massacre 7e/12 
caedo, is, ere, cecidi, caesum  couper, massacrer 9e/7 
caelum, i, n. ciel, climat 8e/7 
cano, is, ere, cecini, cantum chanter 9e/18 
capio, is, ere, cepi, captum  prendre 7e/5 
caput, -itis n. tête, capitale 7e/13 + 8e/3 
careo, es, ere, carui (+ ABL.) être privé de, manquer de 8e/5 
carmen, minis, n. poème, vers 8e/17 
Carthaginiensis, is, e Carthaginois 8e/4 
Carthago, ginis, f. Carthage 8e/4 
castra, orum, n. pl.  un camp 7e/8 
casus, us, m. hasard, accident, malheur 8e/6 
causa, ae, f. cause, raison 7e/2 
causam agere plaider une cause 8e/15 
cedo, is, ere, cessi, cessum partir, se retirer  
 + DAT = céder à  7e/10 
cena, ae, f. dîner 8e/16 
ceno, as, are dîner 9e/6 
centesimus, a, um centième 7e/1 
centum cent C 7e/1 
centurio, onis, m  centurion 9e/5 
certe du moins, en tout cas 9e/17 
certo, as, are (cum + ABL.) lutter, combattre, rivaliser 8e/16 
certus, a, um fixé, sûr, certain 8e/15 
cervix, icis, f cou, tête, épaules 9e/15 
ceteri, ae, a (tous) les autres 7e/11 
circum + ACC.  autour de 9e/10 
civis, civis, m. citoyen, concitoyen 7e/12 
civitas, -atis, f. droit de cité, citoyenneté 9e/5 
civitas, civitatis, f.  cité 7e/12 
clades, cladis, f. désastre 8e/11 
clamor, oris, m. la clameur, les cris 8e/7 
clarus, a, um célèbre, illustre 7e/9 
classis, is, f. flotte 9e/4 
claudo, is, ere, clausi, clausum  fermer  9e/7 
cliens, clientis, m. client 8e/16 
coepi, coepisti, coepisse, coeptum avoir commencé 8e/6 
cogito, as, rég. penser, méditer, réfléchir 8e/18 
cognosco, is, ere, cognovi, cognitum apprendre à connaître 8e/18 
cognovi, cognovisti, cognovisse connaître, savoir 8e/18 
cogo, is, ere, coegi, coactum réunir, obliger, forcer 8e/12 
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cohors, rtis, f  cohorte (environ 300 hommes) 9e/5 
colloco, as, are, avi, atum  placer, installer  9e/7 
colo, is, ere, colui, cultum cultiver, s'occuper de, pratiquer, honorer 8e/8 
comes, comitis, m. / f. compagnon, compagne 8e/15 
commito, ise, ere, misi, missum confier, engager, commencer – commettre 7e/11 
communis, e commun à tous 9e/17 
compono, is, ere, posui, positum réunir, entasser 9e/11 
concedo, is, ere, cessi, cessum  intransitif : se retirer 
 + DAT. : céder à 
 transitif : abandonner, concéder  9e/8 
condo, is, ere, didi, ditum fonder; cacher 8e/12 
confero, -fers, -ferre, contuli, collatum porter ensemble, réunir,  
 comparer (à : CUM + ABL.) 8e/13 
conficio, is, ere, feci, fectum achever, accabler 8e/6 
conjungo, is, ere, -junxi, -junctum unir, réunir 9e/12 
conjux, conjugis, m. / f. époux / épouse 7e/12 
consequor (sur sequor) suivre; atteindre, obtenir 9e/12 
consilium, ii, n.  plan, projet, résolution, conseil 7e/8 
consilium, -ii, n. assemblée (réunie pour délibérer) (cf. 108) 9e/13 
consisto, is, ere, -stiti se placer, s'arrêter 9e/10 
conspicio, is, ere, -spexi, -spectum voir, apercevoir; regarder 9e/13 
constat, are, constitit il est établi  9e/15 
constituo, is, ere, stitui,  établir, placer, décider  9e/8 
consuesco, is, ere, -suevi, -suetum s'habituer, prendre l'habitude de 9e/13 
consuetudo, inis, f habitude, coutume  9e/15 
consul, consulis, m. consul 7e/12 
consulo, is, ere, -sului, -sultum réfléchir; + ACC. : consulter;  
 + DAT. : veiller à ou sur, s'intéresser à 9e/11 
contemno, is, ere, -tempsi, -temptum mépriser, négliger 8e/11 
contendo, is, ere, tendi, tentum  tendre (vers), se diriger (vers), faire un effort 
 rivaliser 
 + INF : se hâter de 
 ut + SUBJ. : s'efforcer de 9e/8 
contineo, es, ere, -tinui, -tentum contenir, maintenir, surveiller 9e/17 
contingit ut + SUBJ.  il arrive (par bonheur) que  9e/11 
contingo, is, ere, tigi, tactum toucher, atteindre 9e/11 
continuus, a, um continu, ininterrompu, consécutif 9e/18 
contra (adv.) au contraire 8e/14 
contra (prép. + ACC.) contrairement à, contre 8e/14 
convenio, is, ire, veni, ventum venir ensemble, se rassembler, affluer 8e/15 
convenit, ire, convenit  il y a accord  9e/15 
convivium, -ii, n. festin 8e/4 
copia, ae, f. abondance, quantité 7e/3 
copiae, arum f. pl. les troupes 7e/3 
corpus, oris, n. corps 7e/12 
corrumpo, is, ere, -rupi, -ruptum gâter, corrompre 9e/17 
credo, is, ere, credidi, creditum croire; + DAT. : faire confiance à 8e/9 
cresco, is, ere, crevi, cretum croître, grandir 9e/16 
crudelis, is, e cruel 8e/11 
culpa, ae, f. faute 9e/12 
cultus, us, m. culte, culture (sens propre et figuré),  
 civilisation, genre de vie; tenue, vêtement 9e/10 
cum + ABL. avec 7e/3 
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cum + INDIC. quand, lorsque, chaque fois que 8e/17 
cum + SUBJ. – temps : comme, alors que  
 – cause : comme, puisque 8e/14 
cuncti, ae, a tous (sans exception) 7e/11 
cunctus, a, um tout, tout entier 7e/11 
cupiditas, atis f  désir, avidité  9e/7 
cupidus, a, um (+ GÉN.) désireux, avide (de) 9e/8 
cupio, is, ere, cupivi, cupitum  désirer 7e/5 
cur ?  pourquoi 7e/7 
cura, ae, f.  soin, souci 7e/3 
curo, as, are soigner, prendre soin (ut + SUBJ. : que) 9e/7 
currus, us, m  char 9e/13 
cursus honorum carrière des honneurs 8e/18 
cursus, us, m. course 8e/18 
custos, custodis, m. garde, gardien 9e/6 

D 
de + ABL. du haut de, au sujet de, de 7e/12 
debeo, es, ere, debui, debitum devoir 7e/5 
decem dix X 7e/1 
decerno, is, ere, decrevi, decretum attribuer par décret;  
 + INF. : décider de; ut + SUBJ. : décider que 9e/5 
decet, ere, decuit il convient 9e/15 
decimus, a, um dixième  7e/1 
decus, decoris, n. bienséance, honneur, gloire 8e/18 
deduco, is, ere, duxi, ductum faire descendre, emmener,  
 mener, escorter 9e/4 
defendo, is, ere, defendi, defensum défendre 7e/10 
defero, fers, ferre, tuli, latum porter vers le bas, emporter, entraîner 
 présenter, apporter, accorder 9e/14 
deficio, is, ere, feci, fectum  + ACC. : abandonner 
 + DAT. : faire défection, manquer à  9e/11 
deinde puis, ensuite 7e/13 + 8e/3 
delecto, as, are, avi, atum  charmer, enchanter, plaire à 7e/7 
deleo, es, ere, evi, etum détruire 8e/9 
denique enfin, finalement 8e/17 
desero, ise, ere, serui, sertum abandonner 9e/17 
desidero, as, are désirer, regretter  9e/13 
desum, dees, deesse, defui, + DAT.  je manque à, je fais défaut à 7e/6 
deus, dei, m. dieu 7e/4 
dexter, -tra, -trum (ou -tera, -terum) droit 8e/10 
dextra (ou dextera), ae, f. la main droite 8e/10 
dico, is, ere, dixi, dictum dire 7e/5 
dies, diei, m. jour 8e/8 
differo, -fers, -ferre, distuli, dilaturn porter de côtés différents, différer (remettre à plus 
 tard - être différent) (de : AB + ABL.) 8e/13 
difficilis, is, e difficile 8e/4 
dignus, a, um qui... + SUBJ. digne de  9e/7 
diligens, -ntis attentif, empressé, consciencieux 9e/17 
diligentia, ae, f. empressement 8e/8 
diligo, is, ere, -lexi, -lectum estimer, aimer 9e/17 
dimitto, is, ere, misi, missum envoyer de tous côtés, renvoyer,  
 congédier 9e/4 
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discedo, is, ere, cessi, cessum (ab) s'éloigner (de) 9e/17 
disciplina, ae, f. apprentissage, discipline 9e/11 
discipulus, i, m. élève 8e/17 
disco, is, ere, didici, - étudier, apprendre (ab + ABL. : de qqn) 8e/11 
diu longtemps 7e/3 
diversus, a, um tourné en sens contraire, opposé, divers  9e/18 
dives, divitis riche 8e/4 
dividere ab + ABL. séparer de 9e/8 
divido, is, ere, divisi, divisum partager, diviser, répartir 9e/8 
divitiae, arum, f. pl. richesses 8e/9 
divus, a, um  divin  9e/6 
do, das, dare, dedi, datum  donner 7e/5 
doceo, es, ere, docui, doctum instruire, enseigner 8e/15 
doctus, a, um savant, instruit 8e/5 
doleo, es, ere, dolui, dolitum se lamenter 8e/15 
dolor, -oris, m. douleur 9e/12 
dominus, i, m. maître 7e/4 
domus, us, f. maison 8e/6 
dono, as, are + ABL. gratifier de 9e/5 
donum, i, n. don, cadeau 9e/8 
dubito, as, are, avi, atum (+ INF.)  hésiter (à)  9e/7 
dubius, a, um douteux 9e/10 
duco, is, ere, duxi, ductum conduire 7e/5 
dum (sub.) pendant que 8e/18 
duo, duae, duo deux II 7e/1 
durus, a, um dur 9e/11 
dux, ducis, m. chef, guide 7e/12 

E 
e ou ex + ABL.  hors de, de 7e/3 
edo, is, ere, edi, esum manger 9e/6 
educo, as, are élever, instruire 9e/17 
effero, -fers, -ferre, extuli, elatum porter hors de, emporter, élever 8e/13 
efficere ut + SUBJ. faire en sorte que 8e/14 
efficio, is, ere, effeci, effectum achever, réaliser 8e/14 
egeo, es, ere, egui (+ ABL.) manquer (de), avoir besoin (de) 8e/18 
ego moi, me 8e/9 
egregius, a, um remarquable 8e/15 
emo, is, ere, emi, emptum acheter 9e/8 
enim (= nam) en effet, car se place après le 1er mot 7e/13+8e/3 
eo, is, ire, ivi (ou ii), itum aller 8e/7 
eques, equitis, m. cavalier 8e/5 
eques, equitis, m. cavalier, chevalier  8e/14 
equus, i, m.  cheval 7e/7 
ergo donc 9e/7 
erro, as, are errer, se tromper 8e/14 
et (adv. = etiam) aussi, même (cf. 102) 9e/8 
et et 7e/2 
etiam  aussi, même, encore  7e/7 
excipio, is, ere, cepi, ceptum prendre pour soi, retirer, 
excito, as, are animer, réveiller 9e/15 
exemplum, i, n. exemple 8e/11 
exeo, is, ire, ivi (ou ii), itum sortir, partir 8e/7 
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exercitus, us, m. armée 8e/6 
existimo, as, are estimer, juger 8e/11 
expello, is, ere, expuli, expulsum chasser 9e/4 
experior, iris, iri, expertus sum  essayer, faire l'expérience de, éprouver  9e/4 
exspecto, as, are attendre 8e/11 
exterior plus en dehors, extérieur 9e/14 
extremus le plus éloigné, l'extrémité de  9e/14 

F 
fabula, ae, f récit, fable, pièce de théâtre 9e/16 
facile facilement 8e/10 
facilis, is, e facile 8e/4 
facinus, -oris, n. forfait; (plus rarement) exploit 9e/13 
facio, is, ere, feci, factum  faire 7e/8 
factum, i, n  action, fait  9e/16 
falsus, a, um faux 9e/9 
fama, ae, f bruit qui court, renommée, réputation 7e/2 
familiaris, e de la maison, domestique, familier 9e/15 
fas (indéclinable) permis par les dieux 8e/12 
fatum, i, n destin 9e/11 
fax, facis, f torche, flambeau 9e/18 
felicitas, -atis, f. bonheur, chance 9e/4 
felix, felicis chanceux, heureux 8e/6 
femina, ae, f. femme 7e/2 
fere presque, environ, à peu près 9e/11 
fero, fers, ferre, tuli, latum porter, supporter, rapporter 8e/13 
ferox, ocis farouche, fougueux, intrépide 8e/4 
ferus, a, um  sauvage  9e/6 
fidelis, e loyal, fidèle 9e/15 
fides, fidei, f. (bonne) foi, loyauté, confiance, protection 8e/8 
filia, ae, f. fille 8e/11 
filius, filii, m.  fils 7e/4 
fines, ium, m. pl. frontières, territoire 7e/13 + 8e/3 
fingo, is, ere, finxi, fictum façonner; imaginer 8e/9 
finis, is, m.  fin, limite 7e/13 + 8e/3 
fio, fis, fieri, factus sum être fait, se produire, arriver, devenir 8e/17 
fleo, fles, flere, flevi, fletum pleurer 8e/18 
flumen, minis, n. cours d'eau, rivière, fleuve 8e/5 
fons, fontis, m. source, fontaine 9e/14 
forma, ae, f. forme, beauté 9e/14 
forte par hasard 9e/11 
fortis, is, e courageux 8e/4 
fortuna, ae, f. sort, hasard, chance, fortune 7e/2 
forum, i, n.  forum, place publique 7e/8 
frango, is, ere, fregi, fractum briser 8e/9 
frater, -tris, m. frère 7e/13 +8e/3 
frumentum, i, n. le blé 7e/11 
fuga, ae, f. fuite 7e/2 
fugio, is, ere, fugi, fugitum fuir, s'enfuir 8e/5 
fundo, is, ere, fudi, fusum  verser, répandre, mettre en déroute  9e/6 
furor, oris, m. folie furieuse, fureur 8e/18 
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G 
Gallia, ae, f. la Gaule 8e/12 
Gallus, i, m. Gaulois 7e/12 
gaudeo, es, ere (+ ABL.) se réjouir (de) 8e/6 
gaudium, ii, n  joie  9e/13 
gens, gentis, f. famille; peuple, nation 8e/12 
genus, generis, n. genre, sorte, espèce 7e/12 
gero, is, ere, gessi gestum  faire, mener, diriger, exercer 7e/8 
gero, is, ere, gessi, gestum porter (cf. 108) 9e/7 
gladius, ii, m. glaive, épée 7e/7 
gloria, ae, f. gloire 7e/3 
Graecia, ae, f. la Grèce 8e/7 
Graecus, a, um grec 8e/7 
gratia, ae, f. reconnaissance, faveur 7e/3 
gratias agere (+ DAT.) témoigner de la reconnaissance (à), remercier 8e/5 
gratus, a, um agréable, bienvenu,  
 apprécié; reconnaissant 8e/18 
gravis, is, e lourd, grave, pénible 8e/5 
gravitas, -atis, f. poids, sérieux, gravité 8e/4 

H 
habeo, es, ere, habui, habitum  avoir 7e/5 
haereo, es, ere, haesi, haesum être attaché, fixé; s'attacher, s'accrocher 9e/16 
haud procul (ab + ABL.) non loin (de) 8e/6 
haud ne ... pas (devant un adj. ou un adv.) 8e/6 
hic (adverbe) ici (question ubi ?) 9e/17 
hic, haec, hoc celui-ci 7e/14 
hiems, hiemis, f. hiver 8e/6 
hinc d'ici 
hinc ... inde ici et là  9e/13 
homo, hominis, m. homme 7e/12 
honestus, a, um  honorable  9e/10 
honos, honoris, m. honneur, magistrature 8e/13 
hora, ae, f. heure 8e/8 
hortor, aris, ari, atus sum (ut + SUBJ.) exhorter à   
hortus, i, m. jardin 8e/6 
hospes, pitis, m. hôte 8e/12 
hostis, hostis, m. ennemi 7e/12 
humanitas, atis, f. humanité 8e/7 
humanus, a, um humain, civilisé 8e/5 
humilis, is, e humble 8e/5 
humus, i, f. sol, terre 8e/7 

I/J 
ibi là, y (lieu où l'on est) 7e/3 
idem, eadem, idem le même 8e/8 
idoneus, a, um (+ DAT. ou ad + ACC.) approprié (à) 9e/18 
igitur donc 8e/11 
ignis, is, m. feu 8e/10 
ignosco, is, ere, ignovi, ignotum pardonner 9e/16 
ignotus, a, um  inconnu  9e/10 
ille, illa, illud celui-là, désigne ce qui est éloigné dans  
 l'espace et le temps. Sens parfois laudatif 7e/14 
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imago, inis, f. image, portrait, portrait des ancêtres 8e/17 
immo ou plutôt; non, au contraire 9e/15 
impedio, is, ire, ivi, itum entraver, empêcher, arrêter 9e/4 
impello, is, ere, impuli, impulsum (ut + SUBJ.)pousser (à) 9e/8 
imperare ut + SUBJ. ordonner que 8e/14 
imperator, -oris, m. général 7e/13 + 8e/3 
imperium, ii, n. empire, domination, autorité,  
 pouvoir, commandement 7e/13 + 8e/3 
impero, as, are (+ DAT.) commander (à) 8e/14 
impetro, as, are (ab aliquo) obtenir (de qqn) 9e/16 
impetus, us, m. élan, attaque, assaut 8e/6 
impiger, gra, grum actif, infatigable 8e/16 
impius, a, um impie, sacrilège 9e/9 
impono, is, ere posui, positum + ACC. ou ABL. : placer dans, sur 
 + DAT. : imposer à  9e/17 
improbus, a, um malhonnête 9e/12 
in + ABL. dans, en, sur (lieu où l'on est) 7e/2 
in + ACC. à l'égard de qqn, envers 8e/18 
in + ACC. dans, en sur, (lieu où l'on va) 7e/6 
in + ACC. envers; contre (cf. 106) 9e/12 
in dies de jour en jour 8e/8 
incendo, is, ere, -cendi,-censum enflammer, incendier 9e/11 
incido, is, ere, -cidi, -cisum tomber 9e/12 
incipio, is, ere, [incepi], inceptum commencer 8e/6 
incolumis, e sain et sauf 9e/4 
inde de là (lieu) – à partir de là, ensuite (temps) 9e/6 
ineo, is, ire, ivi (ou ii), itum + ACC. ou in + ACC.  entrer dans, commencer 8e/7 
inferior plus bas, inférieur 9e/14 
infero, -fers, -ferre, intuli, illatum porter dans, contre 8e/13 
infimus, a, um ou imus, a, um le plus bas; le bas de 9e/14 
ingenium, ii, n. intelligence, talent, dispositions naturelles 8e/11 
ingens, entis énorme, immense, très grand 8e/4 
ingratus, a, um déplaisant, désagréable; ingrat 9e/6 
ingredior, eris, ingredi, -gressus sum entrer, s'avancer 9e/14 
inimicus, i, m. ennemi (personnel) 8e/7 
injuria (adv.) injustement 8e/10 
injuria, ae, f. injustice, tort, dommage, mauvais traitement 8e/10 
inopia, ae, f. dénuement, disette, manque de ressources 8e/11 
inquit dit-il, dit-elle (prop. incise) 8e/14 
instituo, is, ere, -stitui, -stitutum instituer, établir, entreprendre; 
 organiser, former, dresser  9e/8 
insula, ae, f. île; pâté de maisons 9e/5 
intellego, is, ere, lexi, lectum comprendre, se rendre compte 8e/11 
inter (+ ACC.) entre, parmi 8e/9 
intereo, is, ire, ivi (ou ii), itum mourir, périr 8e/7 
interest, -esse, interfuit il importe 9e/15 
interficio, is, ere, -feci, -fectum  tuer 7e/5 
interim entre temps, pendant ce temps  9e/15 
intersum (sur sum) + DAT. participer à 9e/13 
intro, as, are entrer 9e/10 
invado, is, ere, -vasi, -vasum attaquer, assaillir, envahir 9e/15 
invenio, is, ire, veni, ventum trouver 7e/8 
invideo, es, ere, vidi, visum + DAT.  envier (qqn)  9e/8 
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invidia, ae, f. malveillance, haine, jalousie 9e/9 
ipse, a, um (moi)-même, (toi)-même, (lui)-même 8e/10 
ira, ae, f. colère 7e/10 
irascor, eris, irasci, iratus sum (+ DAT) se mettre en colère, s'irriter (contre)  9e/6 
iratus, a, um irrité, en colère 8e/16 
is, ea, id ce, cette, ces 7e/13 
is, ea, id celui-ci, celle-ci, ceci; le, la, lui, les, eux  
 (pronom) 8e/8 
is... qui + SUBJ.  tel... qu'il, homme à, capable de  9e/7 
iste, ista, istud celui-ci, en rapport avec la 2e pers (tu) 
 proche de celui à qui l'on parle.  
 Sens parfois péjoratif 8e/3 
ita ainsi 7e/2 
ita ... ut de telle sorte, à tel point que  8e/15 
itaque c'est pourquoi 7e/6 
iter facere (per + ACC.) faire route, passer (par) 8e/4 
iter, itineris, n. route, chemin, marche, trajet 7e/14 + 8e/4 
iterum  une deuxième fois, à nouveau  9e/6 
jaceo, es, ere, jacui être couché, étendu, abattu 9e/10 
jacio, is, ere, jeci, jactum jeter, lancer 8e/6 
jacto, as, are, avi, atum agiter 9e/12 
jam déjà, désormais 7e/9 
jubeo, es, ere, jussi, jussum (+ PROP. INF.) ordonner (que) 8e/10 
jucundus, a, um agréable 8e/6 
judicium, -ii, n. jugement 9e/15 
judico, as, are juger 8e/17 
jungo, is, ere, junxi, junctum joindre, unir, réunir 9e/11 
juniores, um, m. pl. les plus jeunes  
 (17-45 ans, constituant l'armée active) 9e/13 
Jup(p)iter, Jovis, m. Jupiter 9e/14 
jure (ablatif adverbial) à bon droit, à juste titre 8e/14 
jus, juris, n. le droit 8e/14 
justitia, ae, f. justice 8e/18 
justus, a, um juste 9e/16 
juvenis, is, m. jeune homme, homme jeune 7e/13 + 8e/3 
juvo, as, are, juvi, jutum contenter, faire plaisir (à), aider 8e/16 

L 
labor, -oris, m. travail, fatigue, épreuve 7e/14 + 8e/4 
laboro, as, are travailler, peiner 8e/11 
lacrima, ae, f. larme 9e/12 
laedo, is, ere, laesi, laesum blesser, endommager, offenser 9e/15 
laetitia, ae, f. joie 8e/17 
laetus, a, um joyeux, content 7e/9 
latus, -eris, n. côté 9e/10 
laudo, as, are, avi, atum louer 7e/8 
laus, laudis, f. louange 8e/15 
legatus, i, m. légat, représentant, émissaire, ambassadeur 7e/9 
legio, -onis, f. légion 7e/13 + 8e/3 
lego, is, ere, legi, lectum choisir, cueillir, élire, lire 7e/10 
levis, is, e léger 8e/5 
lex, legis, f. loi 8e/7 
libenter volontiers 9e/15 
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liber, bri, m.  livre 7e/6 
liber, era, erum libre 7e/9 
liberi, orum m. pl.  les enfants, (fils-filles, par opp. aux parents) 7e/7 
libertas, libertatis, f. liberté 7e/12 
libertus, i, m. affranchi 8e/18 
licet, licere, licuit (impersonnel) il est permis 8e/16 
littera, ae, f. lettre (de l'alphabet) 8e/8 
litterae, arum, f. pl. la lettre (missive); les lettres, la littérature, la 
 culture 8e/8 
litus, litoris, n. côte, rivage 8e/17 
locus, i, m. lieu, place, endroit 7e/4 
longus, a, um long 8e/15 
loquor, eris, loqui, locutus sum  parler, dire  9e/8 
lucus, i, m. bois (sacré) 8e/12 
ludo, is, ere, lusi, lusum jouer 8e/9 
ludus, i, m. jeu 8e/7 
lux, lucis, f. lumière 8e/8 

M 
magis (quam) plus (que) 8e/10 
magister, tri, m. maître (d'école) 8e/18 
magistratus, us, m  magistrat, magistrature  9e/7 
magnitudo, -inis, f. grandeur 9e/7 
magnus, a, um grand 7e/9 
major natu le plus âgé (par la naissance), l'aîné (de deux)9e/13 
majores, majorum, m. pl. les ancêtres 8e/8 
malo, mavis, malle, malui préférer, aimer mieux 8e/10 
malus, a, um mauvais, méchant 7e/9 
maneo, es, ere, mansi, mansum  rester 7e/10 
manus, us, f. la main; la troupe 8e/6 + 8e/15 
mare, maris, n. mer 7e/12 
mater, -tris, f. mère 7e/13 + 8e/3 
medius, a, um qui est au milieu, le milieu de 9e/10 
memini, meminisse (parfait sans présent) + GÉN. ou PROP. INF. : se souvenir de, que 9e/15 
memoria tenere + ACC. garder en mémoire, garder le souvenir de 7e/11 
memoria, ae, f. mémoire, souvenir 7e/3 
mens, mentis, f. esprit, pensée 8e/9 
metuo, is, ere, metui, - craindre, redouter 8e/14 
metus, us, m. crainte 8e/6 
meus, mea, meum mon, le mien 7e/10 
mihi opus est + ABL. j'ai besoin de qqch. 9e/7 
mihi opus est + INF. j'ai besoin de + INF. 9e/7 
miles, militis, m. soldat 7e/12 
milia des milliers 8e/11 
militia, ae, f service militaire, métier de soldat 9e/14 
mille mille M 7e/1 + 8e/11 
millesimus, a, um millième  7e/1 
minor natu le plus jeune (par la naissance),  
 le cadet (de deux) 9e/13 
miror, aris, ari, atus sum admirer, s'étonner (de) 9e/4 
misceo, es, ere, miscui, mixtum  mêler, mélanger, agiter 
 désorganiser, bouleverser 9e/4 
miser, era, erum malheureux, misérable 7e/9 
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mitto, is, ere, misi, missum envoyer 7e/5 
modo (adv.) récemment 8e/9 
modo seulement (cf. 110) 9e/16 
modus, i, m. manière, façon 7e/10 
moenia, ium, n les murailles, le rempart 9e/9 
mollis, e mou, tendre, doux 9e/9 
moneo, es, ere, monui, monitum avertir, conseiller 7e/5 
mons, montis, m. hauteur, montagne 8e/10 
morbus, i, m. maladie 9e/9 
mores, morum, m.pl. les mœurs 8e/8 
morior, moreris, mori, mortuus sum mourir 9e/5 
moror, aris, ari, atus sum tarder, s'attarder, rester, demeurer 
 + ACC retarder 9e/6 
mors, mortis, f. mort 8e/5 
mos, moris, m. coutume, habitude 8e/8 
moveo, es, ere, movi, motum mouvoir, déplacer, provoquer (un sentiment), 
 émouvoir 8e/9 
mox  bientôt 7e/4 
mulier, eris, f. femme 8e/6 
multi, ae, a nombreux, beaucoup de 7e/9 
multitudo, multitudinis, f. foule, multitude 7e/12 
multo (devant un comparatif, ante, post) beaucoup 8e/13 
multum (adv.) beaucoup 8e/13 
munus, muneris, n. fonction, charge; cadeau 8e/8 
munus, muneris, n. jeu public, combat de gladiateurs 8e/15 
murus, i, m. mur 7e/4 
muto, as, are, avi, atum changer, changer de 7e/11 

N 
nam en effet, car  7e/2 
narro, as, are, avi, atum raconter 8e/3 
natio, onis, f  nation, peuplade  9e/7 
natura, ae, f. nature 8e/12 
natus, a, um né; + ACC. : âgé de 8e/6 
navis, is, f. bateau, navire 7e/14 + 8e/3 
-ne ... an  est-ce qie... ou ; si ... ou si  9e/6 
ne ... quidem (adv.) ne... pas même 8e/11 
ne + SUBJ. complétif : que ... ne ... pas, de ne pas;  
 de but : afin que ... ne ... pas 8e/14 
-ne … ? est-ce que … ? si 7e/7 + 9e/6 
nec … nec (neque … neque)  ni … ni 7e/4 
nec ou neque   et … ne … pas  7e/4 
nec quidquam et rien 8e/13 
nec quisquam et personne ne... 8e/13 
nec quisquam, nec quidquam et personne, et rien 8e/13 
necesse est (+ INF.) il est nécessaire (de) 9e/18 
necessitas, -atis, f. nécessité, obligation, chose nécessaire 9e/17 
nego, as, rég. dire que ... ne ... pas, nier, refuser 8e/15 
negotium, ii, n  affaire (personnelle, politique, commerciale) 9e/16 
nemo (pronom négatif) personne ... ne 8e/13 
nemus, oris, n. bocage 8e/12 
nescio, is, ire, -scivi (-scii), -scitum ne pas savoir 8e/6 
nihil (pronom négatif neutre) rien ... ne 8e/13 
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nihil rien 8e/13 
nimis trop 9e/15 
nisi si … ne … pas 7e/10 
nisi si ce n'est, excepté, sauf 8e/12 
nobilis, is, e noble, connu 8e/5 
nobilitas, atis, f. noblesse 8e/17 
nolo, non vis, nolle, nolui ne pas vouloir 8e/10 
nomen, nominis, n.  nom, renom 7e/12 
non jam ne … plus 7e/9 
non nulli ou nonnulli, ae, a quelques-uns, quelques 8e/12 
non ne … pas, non 7e/2 
nondum ne ... pas encore 9e/9 
nonne … ? est-ce que … ne … pas ?  
 (réponse attendue oui) 7e/7 
 si ... ne ... pas  9e/6 
nonus, a, um neuvième  7e/1 
nos nous 8e/9 
nosco, is, ere, novi, notum apprendre à connaître 8e/12 
noster, nostra, nostrum notre, le nôtre 7e/9 
novem neuf IX 7e/1 
novi, novisti, novisse connaître, savoir 8e/12 
novissime dernièrement, tout récemment 9e/17 
novus, a, um nouveau 7e/9 
nox, noctis, f. nuit 8e/5 
nullus, a, um aucun ne 8e/12 
nullus, a, um aucun... ne 8e/12 
num … ?  est-ce que par hasard … ?  
 réponse attendue non 7e/7 
 si 9e/6 
numerus, i, m. nombre  7e/4 
numquam  ne … jamais 7e/6 
nunc maintenant 7e/2 
nunquam ne … jamais 7e/6 

O 
ob + ACC. à cause de 9e/9 
obliviscor, eris, oblivisci, oblitus sum oublier 9e/13 
obsum, obes, obesse, obfui, -, + DAT.  je m'oppose à, je fais obstacle, je nuis à 7e/6 
occido, is, ere, occidi, occisum tuer, faire tuer 8e/15 
occupo, as, are, avi, atum s'emparer de, occuper 7e/10 
occurro, is, ere, -curri, -cursum (+ DAT.) accourir (venir) à la rencontre (de),  
 rencontrer, faire face (à), s'opposer (à) 9e/8 
octavus, a, um huitième 7e/1 
octo huit VIII 7e/1 
oculus, i, m. œil 8e/10 
odi, odisse (parfait sans présent) haïr 9e/10 
odium, ii, n. haine 8e/17 
offero, -fers, -ferre, obtuli, oblatum porter au-devant de, présenter, offrir 8e/13 
officium, -ii, n. devoir, service rendu, fonction 8e/18 
olim un jour (dans le passé), autrefois 9e/9 
omitto (sur mitto) laisser de côté, laisser passer, négliger 9e/13 
omnis, -is, -e tout, chaque 8e/4 
onus, eris, n  poids, fardeau, chose pénible  9e/4 
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opera, ae, f. activité, travail, aide 8e/14 
opes, um f.pl. ressources, richesses, puissance 8e/12 
oportet, oportere, oportuit  il faut 8e/8 
oppidum, i, n. place forte 7e/8 
(*ops), opis, f. pouvoir, aide, secours 8e/12 
opto, as, are (ut + subj.) souhaiter (que) 8e/14 
opus, operis, n. ouvrage 9e/7 
orbis, is, m cercle  9e/17 
orbis terrarum l'ensemble de la terre 9e/17 
ordo, dinis, m. rang (place dans la société - rangée, ligne);  
 ordre (classe sociale - bon ordre, succession) 8e/18 
orior, iris, oriri, ortus sum (oriturus) tirer son origine, commencer 
 se lever (en parlant d'un astre)  9e/10 
oro, as, are, avi, atum prier 8e/14 
os, oris, n. bouche, visage 8e/14 
ostendo, is, ere, tendi, tentum montrer 8e/15 
otium, -ii, n. absence d'activité politique, loisir, oisiveté 9e/13 
ou ad + ACC.  aller vers, s'approcher, aborder 8e/7 

P 
par, paris, 3 g. égal, pareil 8e/4 
parco, is, ere, peperci, parsum (+DAT.) épargner, s'abstenir de 8e/10 
parens, entis, m. / f. père; mère 7e/13 + 8e/3 
parentes, parentum, m. pl. parents 7e/13 + 8e/3 
pareo, es, ere, ui, itum  obéir  9e/5 
paro, as, are, avi, atum préparer 7e/5 
pars, partis, f. partie, part 8e/5 
parum peu, trop peu 9e/15 
parvus, a, um petit 7e/11 
pateo, es, ere, patui, - être ouvert 9e/18 
pater, -tris, m. père 7e/13 + 8e/3 
patior, pateris, pati, passus sum souffrir, supporter, permettre  9e/4 
Patres, um, m. pl. les sénateurs 7e/13 + 8e/3 
patria, ae, f. patrie 7e/2 
patronus, i, m  avocat  9e/6 
pauci, ae, a peu nombreux, peu de  7e/11 
paulo (+ comparatif / ante / post)  un peu  9e/4 
pauper, eris pauvre 8e/4 
paupertas, -atis, f. pauvreté 9e/10 
pax, pacis, f. paix 7e/13 + 8e/3 
pectus, oris, n  la poitrine, le cœur  9e/10 
pecunia, ae, f. argent 7e/7 
pello, is, ere, pepuli, pulsum pousser, repousser, chasser 9e/4 
per + ACC.  à travers, par, pendant 7e/4 
perdo, is, ere, perdidi, perditum perdre 8e/15 
pereo, is, ire, ivi (ou ii), itum mourir, périr 8e/7 
perfero (sur fero) porter (jusqu'au bout);  
 endurer, supporter; répandre (une nouvelle) 9e/12 
periculum, i, n. danger, péril 7e/11 
peritus, a, um habile 9e/18 
permitto, is, ere, -misi, -missum confier, permettre 9e/9 
pertineo, es, ere, pertinui,  toucher à, appartenir à 
pertentum (ad + ACC) concerner  9e/5 
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perturbo, as, are troubler, bouleverser 9e/13 
pervenio, is, ire, veni, ventum parvenir, arriver 8e/15 
pes, pedis, m. pied 8e/7 
peto, is, ere, petivi (petii), petitum chercher à atteindre, à obtenir 
 se diriger vers, gagner (un lieu) 
 demander (ab + ABL. à qqn) 
 briguer (une charge, une magistrature) 7e/8 
pietas, -atis, f. respect des devoirs, piété (envers les dieux);  
 affection, tendresse 9e/12 
pius, a, um  pieux, affectueux  9e/16 
placeo, es, ere, ui, itum (+ DAT)  plaire (à)  9e/6 
placet, ere, placuit  il plaît, il paraît bon  9e/15 
plebs, plebis, f. plèbe 8e/11 
plenus, a, um (+ GEN.) plein (de) 8e/8 
plerique, pleraeque, pleraque la plupart (de) 8e/17 
poena, ae, f. peine, châtiment 8e/11 
poenas dare être puni 8e/11 
Poenus, i, m. Carthaginois 8e/3 
poeta, ae, m poète  9e/6 
pono, is, ere, posui, positum placer, poser, installer 7e/10 
populus, i, m. peuple 7e/6 
portus, us, m. port 9e/4 
posco, is, ere, poposci (ab + ABL.) réclamer (à qqn) 9e/9 
possideo, es, ere, -sedi, -sessum posséder 9e/18 
possum, potes, posse, potui, -, + inf. pouvoir 7e/6 
post (adv.) puis, après 8e/12 
post + ACC.  après, derrière 7e/4 
postea ensuite 9e/11 
posterior le dernier (de deux), postérieur, suivant 9e/14 
posterus, a, um suivant 9e/7 
postquam après que (+ indicatif) 7e/10 
postremus  le dernier, la fin de  9e/14 
potens, -ntis puissant 9e/9 
potestas, atis, f. puissance, pouvoir 8e/16 
potius plutôt 9e/17 
praebeo, es, ere, -bui, -bitum présenter, fournir, offrir 9e/11 
praeda, ae, f. butin, proie 7e/11 
praesidium, ii, n. protection, défense, détachement, garnison 7e/10 
praestat, are, praesitit il vaut mieux  9e/15 
praesto, as, are, praestiti, praestatum montrer, fournir 8e/14 
praesum, praees, praeesse, praefui, -, + DAT. je commande à, je préside à 7e/10 
praeter + ACC.  en plus de, excepté, sauf  9e/8 
praeterea  de plus, en outre  9e/5 
preces, um, f. pl. prières 8e/10 
precor, aris, ari, atus sum prier 9e/14 
premo, is, ere, pressi, pressum presser, serrer de près, accabler 7e/11 
pretium, ii, n prix, valeur 9e/17 
pretium, -ii, n. prix 9e/7 
primum d'abord, pour la première fois 7e/14 + 8e/4 
primus, a, um premier 7e/1 
primus le premier, le début de  9e/14 
princeps, -ipis, m. (sous l'Empire) prince, empereur (cf. 210) 9e/9 
princeps, principis, m. premier citoyen, chef, notable 8e/10 
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prior, oris le premier de deux, antérieur, précédent 9e/14 
prius auparavant 9e/18 
privatus, a, um  particulier, privé, personnel 9e/13 
pro + ABL. devant, à la place de, pour, en fonction de 7e/7 
probus, a, um  honnête, vertueux, intègre, loyal  9e/10 
procedo, is, ere, -cessi, -cessum s'avancer; aboutir, réussir  9e/8 
procul (ab + ABL.) loin (de) 8e/6 
proelium, ii, n. combat 8e/5 
profero, -fers, -ferre, -tuli, -latum porter en avant, présenter 8e/13 
proficiscor, eris, proficisci, profectus sum partir  9e/4 
prohibeo, es, ere, bui, bitum (ab + ABL.) : écarter (de); 
 (+ INF.) : empêcher (de) 8e/16 
promitto (sur mitto) promettre 9e/7 
propinquus, a, um proche 7e/9 
proprius, a, um  qui appartient en propre 9e/18 
propter, + ACC. à cause de 7e/6 
prosum, prodes, prodesse, profui + DAT.  je suis utile à 7e/6 
provincia, ae, f. province 8e/10 
prudens, -dentis, 3 g. prévoyant, avisé, prudent, sage 8e/4 
prudentia, ae, f. prudence, prévoyance 8e/5 
publicus, a, um public 8e/8 
pudor, oris, m pudeur, honte, timidité 9e/10 
puella, ae, f. jeune fille 7e/3 
puer, eri, m. enfant, garçon (7 à 17 ans) 7e/6 
pugna, ae, f. bataille, combat 7e/2 
pugno, as, are, avi, atum, cum + ABL. combattre (contre), se battre 7e/5 
pulcher, chra, chrum beau 7e/9 
puto, as, are, avi, atum penser 7e/7 

Q 
qua  par où  9e/6 
quaero, is, ere, quaesivi, quaesitum chercher; ab ou ex + ABL. : demander à qqn 8e/3 
quam (après tam ou un comparatif) que 8e/5 
quam (+ adj. ou adv.) combien, comme, que 9e/6 
quamdiu pendant combien de temps  9e/6 
quamvis (+ adj. ou adv.) + SUBJ. quelque ... que, si ... que, tout ... que 
 quoique 9e/14 
quando quand 9e/6 
quantum combien 9e/15 
quantus, a, um  quel, combien grand 9e/6 
quare pourquoi 9e/6 
quartus, a, um quatrième 7e/1 
quasi comme pour ainsi dire 
 comme si 9e/13 
quattuor  quatre IV 7e/1 
-que et  7e/4 
quemadmodum de même que, comme 9e/16 
queror, eris, queri, questus sum  se plaindre  9e/8 
qui, quae, quod qui, que, dont (= pronom relatif) 7e/13 + 8e/6 
 quel (quelle sorte de)  9e/6 
quia parce que  7e/7 
quicumque, quaecumque, quodcumque  
(dét.-pron. rel.) tout homme qui, quiconque, tous ceux qui 9e/16 
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quid pourquoi 9e/6 
quidam, quaedam, quiddam (pronom) un certain homme, quelqu'un, qqch. 8e/17 
quidam, quaedam, quoddam (adjectif) un certain, un 8e/17 
quidem (adv.) certes, assurément 8e/11 
quies, quietis, f. repos 8e/17 
quiesco, is, ere, quievi, quietum se reposer 8e/4 
quinque cinq V 7e/1 
quintus, a, um cinquième 7e/1 
quis ?, quae ?, quid ? qui ? (pronom interrogatif) 8e/6 
quis, quae, quid qui, ce qui, ce que  9e/6 
quis, quae (qua), quid (pronom) 
(après si, nisi, ne, num)  quelqu'un, quelque chose 8e/17 
quis, quae (qua), quod (adjectif) 
(après si, nisi, ne, num)  quelque 8e/17 
quisquam (nomin. masc.),  
quidquam (nomin. et ACC. neutre)  quelqu'un, quelque chose 8e/13 
quisquam, neutre : quidquam (quicquam) quelqu'un, personne; quelque chose, rien 9e/13 
quisque, quaeque, quidque (pron.),  
quodque (dét.) chacun; chaque 9e/13 
quo (vers) où  9e/6 
quodcumque tout ce qui  9e/16 
quomodo comment 9e/6 
quot  combien de, quel nombre de 9e/6 
quisque, quaeque, quidque chacun 9e/13 
quisquis (dét.-pron. rel.)  
neutre : quidquid (quicquid) tout homme qui, quiconque, tous ceux qui 9e/16 
quo + comparatif (ou magis) + SUBJ. pour que 9e/5 
quod parce que 7e/7 
quondam un jour, autrefois, jadis  9e/12 
quoniam puisque 8e/10 
quoque aussi (se place après le mot qu'il souligne) 7e/3 

R 
rapio, is, ere, rapui, raptum emporter, enlever 7e/11 
ratio, onis, f. compte, méthode, manière, raison 8e/5 
rationem habere (+ GEN) tenir compte de 8e/5 
recipio, is, ere, cepi, ceptum reprendre, retirer, recevoir 9e/18 
rectus, a, um droit 9e/10 
reddo, is, ere, reddidi, redditum rendre 8e/9 
redeo, is, ire, ivi (ou ii), itum revenir 8e/7 
reditus, us, m. retour 9e/12 
refero, -fers, -ferre, re(t)tuli, relatum porter de nouveau, reporter, remporter, rapporter, 
 faire un rapport (sur : DE + ABL.) 8e/13 
reficio, is, ere, -feci, -fectum refaire, rétablir, réparer 9e/18 
regio, -onis, f. contrée, région 8e/5 
regius, a, um royal, de roi 9e/7 
regnum, i, n.  royaume, règne, royauté 7e/8 
rego, is, ere, rexi, rectum  diriger  9e/6 
rejicio, is, ere, -jeci, -jectum rejeter 9e/18 
relinquo, is, ere, reliqui, relictum laisser, quitter, abandonner 7e/11 
reliquus, a, um  restant, le reste de  9e/4 
remedium, -ii, n. remède 9e/17 
remitto (sur mitto) renvoyer, relâcher, concéder 9e/16 
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reor, reris, reri, ratus sum penser, croire 9e/7 
repeto, is, ere, petivi, petitum  se diriger de nouveau vers, regagner 
 exposer, rapporter 
 réclamer  9e/8 
reprehendo, is, ere, hendi, hensum critiquer, blâmer 8e/6 
res publica, rei publicae, f. Etat, vie politique, affaires publiques 8e/8 
res, rei, f. chose, affaire, bien 8e/8 
res, rerum, f. pl. les biens, la fortune 8e/8 
resisto, is, ere, restiti, - s'arrêter; (+ DAT) : résister (à) 9e/13 
respondeo, es, ere, respondi, responsum répondre 7e/10 
retineo, es, ere, tinui, tentum retenir, garder 9e/11 
revertor, eris, -verti, -versus sum revenir 9e/6 
revoco, as, are rappeler, ranimer 9e/15 
rex, regis, m. roi 7e/13 + 8e/3 
rogo, as, are, avi, atum (ut + SUBJ.) demander (que) 8e/14 
Roma, ae, f.  Rome 7e/5 
Romani, orum, m. pl. les Romains 7e/5 
Romanus, a, um romain 7e/9 
rumpo, is, ere, rupi, ruptum briser 8e/16 
rursus à nouveau, de nouveau 9e/16 
rus, ruris, n. campagne 8e/7 

S 
sacer, sacra, sacrurn sacré 8e/7 
sacerdos, -otis, m. prêtre 9e/14 
saepe 7e/3) souvent 
saevitia, ae, f. cruauté 8e/14 
saevus, a, um cruel 7e/9 
salus, utis, f. salut (aux sens de vie sauve / salutation) 8e/16 
sanguis, inis, m sang 9e/12 
sapiens, -ntis, m. sage 9e/9 
satis (+ GEN.) assez (de) 8e/15 
saxum, i, n. pierre, rocher 9e/14 
scelus, leris, n. crime 8e/14 
scio, is, ire, scivi, scitum savoir 8e/6 
scribo, is, ere, scripsi, scriptum  écrire 7e/7 
se praebere + attribut à l'accusatif se montrer 9e/11 
se soi, se 8e/9 
secundus, a, um second, deuxième / favorable 7e/1 + 8e/16 
securus, a, um en sécurité, à l'abri du danger 8e/18 
sed mais 7e/2 
sedeo, es, ere, sedi, sessum être assis, siéger 9e/9 
sedes, is f lieu de séjour, résidence 9e/17 
semel une seule fois 9e/6 
semper toujours 7e/4 
senatus, us, m. sénat 8e/6 
senex, senis, m. vieillard  7e/13 + 8e/3 
seniores, um, m. pl. les plus âgés  
 (45-60 ans, constituant la réserve) 9e/13 
sententia, ae, f. opinion, avis, sentence 7e/7 
sentio, is, ire, sensi, sensum se rendre compte, penser, sentir 8e/8 
septem sept VII 7e/1 
septimus, a, um septième 7e/1 
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sequor, sequeris, sequi, secutus sum  suivre, poursuivre  9e/7 
sermo, onis, m. conversation; langue 8e/18 
servo, as, are observer, préserver, conserver sauver 8e/10 
servus, i, m.  esclave 7e/4 
sex six VI 7e/1 
sextus, a, um sixième 7e/1 
si si 7e/10 
sic ainsi 8e/7 
sic ... ut  de telle sorte, à tel point que 8e/15 
signum, i, n. signe, signal; statue; enseigne (militaire) 8e/10 
silva, ae, f. forêt, bois 7e/3 
similis, is, e (+ DAT.) semblable (à) 8e/4 
simul (adv.) ensemble, en même temps 8e/15 
simul atque (ac) dès que 8e/15 
sine + ABL. sans 7e/10 
sino, is, ere, sivi, situm permettre 9e/16 
sive (ou seu) ... sive (seu) soit que... soit que, que... ou que  9e/4 
socius, a, um allié 7e/11 
sol, solis, m. soleil 8e/6 
soleo, es, ere avoir l'habitude 8e/18 
solum seulement 9e/4 
solum, i, n. le sol 9e/17 
solus, a, um seul 8e/12 
solvo, is, ere, solvi, solutum délier, détacher, défaire, relâcher; payer 9e/13 
somnus, i, m. sommeil 8e/8 
soror, oris, f. sœur 8e/3 
sors, sortis, f  tirage au sort, prophétie, sort  9e/18 
spatium, ii, n. espace 8e/12 
species, speciei, f. aspect, apparence 9e/15 
spectaculum, i, n. spectacle 8e/7 
specto, as, are regarder, observer 9e/11 
spero, as, are espérer 9e/10 
spes, spei, f. espoir, espérance 8e/8 
spiritus, us, m. souffle, vie, inspiration 9e/10 
statim aussitôt, sur-le-champ 9e/9 
statuo, is, ere, ui, utum étABL.ir, placer, décider 8e/9 
sto, stas, stare, steti, statum être (se tenir) debout  9e/15 
studium, ii, n. application, goût, ardeur, passion, attachement, 
 sympathie 8e/11 
suadeo, es, ere, suasi, suasum conseiller 8e/13 
sub + ABL. (lieu ou l'on est)  
ou ACC. (lieu ou l'on va)  sous 7e/11 
sum, es, esse, fui ,-,  être 7e/3 
summa, ae, f. la place la plus haute, l'essentiel,  
 la totalité, la somme 9e/16 
summus, a, um le plus grand, très grand, 
 le plus haut, très haut, suprême, le haut de 8e/13 
sumo, is, ere, sumpsi, sumptum saisir, prendre, se charger de 8e/13 
sunt qui... + SUBJ. il y des gens pour ...  
 (tels qu'ils ... capables de) 9e/7 
superbia, ae, f orgueil 9e/13 
superbus, a, um orgueilleux 7e/10 
superior, -ius supérieur, antérieur, plus haut 8e/5 
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supero, as, are, (+ ACC) l'emporter (sur), surpasser, vaincre 9e/4 
supersum, es, esse, fui, -, + DAT. je survis, je subsiste 7e/6 
supra prép. + ACC. : au-dessus de; adv : plus haut 9e/12 
supremus le plus haut, le plus grand, suprême 
 le haut de  9e/14 
sustineo, es, ere, tinui, tentum  soutenir, supporter, résister à  9e/5 
suus, a, um son, le sien; leur (réfléchi), le leur 8e/9 

T 
taceo, es, ere, tacui, tacitum 1. se taire - 2. taire (qqch.) 8e/17 
talis, e ... qualis, e tel que  9e/12 
talis, is, e tel 8e/4 
talis, tale ... ut  tel ... que 8e/15 
 
tam ( + adj. ou adv.) tellement, si, aussi 7e/14 + 8e/3 
tamen cependant, pourtant 8e/11 
tamquam comme, de même que, pour ainsi dire  9e/16 
tam ... ut  tellement ... que  9e/5 
tandem enfin 7e/4 
tango, is, ere, tetigi, tactum toucher 8e/13 
tantum (adv.) tellement 8e/17 
tantum autant, tant, tellement (cf. 107) 9e/12 
tantum seulement 7e/7 
tantus, a, um si grand, aussi grand 8e/15 
tantus, a, um ... ut si grand ... que  8e/15 
tectum, i, n  toit, maison 9e/13 
telum, i, n. arme (de jet), trait  8e/5 
tempestas, -atis, f. temps, saison; température, tempête  9e/11 
templum, i, n. temple 7e/8 
tempus, oris, n. temps, époque, moment, circonstance 7e/14 + 8e/3 
teneo, es, ere, tenui, tentum tenir, détenir, maintenir, retenir, garder 7e/11 
tergum, i, n  le dos 9e/9 
terra, ae, f. terre 7e/3 
terreo, es, ere, ui, itum effrayer 8e/14 
tertius, a, um troisième 7e/1 
timeo, es, ere, timui, -, craindre 7e/5 
tollo, is, ere, sustuli, sublatum lever, élever, soulever; enlever, supprimer 9e/10 
torqueo, es, ere, torsi, tortum tordre, torturer 9e/16 
tot (adj. indéclinable) si nombreux, tant de 8e/15 
tot ... ut  si nombreux que  8e/15 
totus, a, um tout, tout entier 8e/12 
trado, is, ere, tradidi, traditum – livrer confier  
 – confier, rapporter 7e/12 
traho, is, ere, traxi, tractum tirer, traîner 8e/10 
transeo, is, ire, ivi (ou ii), itum + ACC.  
ou per + ACC. traverser, franchir, passer au-delà (de) 8e/7 
tres, tres, tria trois III 7e/1 
tribunus, i, m. tribun 8e/11 
tristis, is, e triste 8e/18 
triumphum agere litt. "mener un triomphe", obtenir les honneurs du 
 triomphe  8e/13 
triumphus, i, m. triomphe 8e/13 
tu toi, te 8e/9 
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tueor, eris, eri, tuitus, sum (ab + ABL) protéger (contre)  9e/5 
tum ou tunc alors 7e/7 
turba, ae, f  foule (désordonnée) 9e/17 
turpis, is, e honteux 8e/14 
tutus, a, um protégé, sûr, en sécurité 7e/11 
tuus, tua, tuum ton, le tien 7e/10 

U 
ubi primum, ut primum dès que 7e/14 + 8e/4 
ubi quand, lorsque 7e/14 
ubi où 9e/6 
ubi, ut quand, lorsque 8e/4 
ullus, a, um aucun (dans une prop. négative) 8e/12 
ullus, a, um quelque 8e/12 
ulterior plus éloigné 9e/14 
ultimus  le dernier extrême, l'extrémité de 9e/14 
ultra (+ ACC.) au-delà (de)  9e/7 
umbra, ae, f. ombre 7e/2 
umquam (unquam) une fois, jamais (dans une prop. négative) 8e/12 
una cum + ABL. en même temps que 9e/17 
una ensemble 9e/17 
unda, ae, f. onde 8e/6 
unde d'où 9e/6 
undique de partout, de toutes parts 9e/13 
unus, a, um un I 7e/1 
Urbs Rome 7e/12 
urbs, urbis, f. ville 7e/12 
usque (ad + ACC)  jusqu' (à, vers)  9e/7 
usus, us, m. usage, utilité; expérience 9e/5 
ut - sicut - velut (+ IND.) de même que, ainsi que, comme 8e/9 
ut (+ IND.) – temps : quand, lorsque 7e/14 
 – comparaison : de même que, ainsi que, comme 
ut (+ SUBJ.) – complétif, après un verbe de volonté, de souhait 
 d'effort, de prière : que, de;  
 – but : pour que, afin que 8e/14 
 – conséquence : de telle sorte (manière, façon) ...  
 que 
ut primum dès que 7e/14 
utilitas, atis, f. utilité, usage, intérêt 8e/10 
utor, uteris, uti, usus sum (+ ABL) se servir (de), utiliser 9e/4 
utrum ... an  est-ce que ... ou / si... ou si 9e/6 
uxor, oris, f. femme, épouse 8e/15 

V 
valeo, es, ere bien se porter, être bien portant 8e/14 
validus, a, um fort, robuste 8e/9 
varius, a, um varié, divers 9e/10 
vates, is, m. devin, prophète,  
 poète (peut aussi être du féminin) 8e/15 
-ve (se soude au mot coordonné) ou, ou bien 9e/5 
veho, is, ere, vexi, vectum transporter 8e/16 
vel ou, ou bien 8e/17 
velox, ocis rapide, agile 8e/17 
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vendo, is, ere, vendidi, venditum vendre 9e/12 
venio, is, ire, veni, ventum   venir 7e/5 
Venus, -eris, f. Vénus 9e/7 
verba facere  parler 7e/8 
verbum, i, n. parole, mot 7e/8 
vereor, vereris, vereri, veritus sum  craindre, respecter  9e/4 
vero mais, quant à (se place après le 1er mot) 7e/3 
verto, is, ere, verti, versum tourner 8e/14 
verum mais 9e/14 
verus, a, um vrai, véritable 9e/9 
vester, vestra, vestrum votre, le vôtre 7e/9 
vestigium, -ii, n. trace (de pas), empreinte 9e/14 
vestis, is, f. vêtement(s) 9e/5 
veteranus, i, m  vétéran 9e/14 
vetus, eris vieux 8e/4 
vicinus, a, um voisin 8e/17 
victor, oris, m. vainqueur, victorieux 8e/11 
victoria, ae, f. victoire 7e/2 
video, es, ere, vidi, visum voir 7e/8 
videor, eris, eri, visus sum  être vu, sembler, paraître  9e/4 
villa, ae, f. ferme, maison de campagne, "villa" 9e/6 
vincio, is, ire, vinxi, vinctum lier, attacher, enchaîner 9e/14 
vinco, is, ere, vici, victum  vaincre 7e/8 
vinum, i, n. vin 8e/8 
vir, viri, m.  homme (par opposition à la femme), mari 7e/6 
vires, ium, f. pl. les forces 7e/13 + 8e/3 
virgo, -inis, f. vierge, jeune fille 9e/14 
virtus, virtutis courage, vertu 7e/12 
vis (ACC. vim / ABL. vi) force, violence 7e/13 + 8e/3 
vis (grande) quantité, abondance 9e/12 
vita, ae f. vie 7e/2 
vitam agere mener une vie, passer sa vie 8e/5 
vitium, ii, n. vice, défaut 7e/8 
vivo, is, ere, vixi, victum vivre 7e/7 
vix à peine, avec peine  9e/6 
voco, as, are, avi, atum appeler 7e/7 
volo, vis, velle, volui, – vouloir 8e/10 
voluptas, atis, f. plaisir 8e/6 
vos vous 8e/9 
vox, vocis, f voix, parole, mot 9e/15 
vulnus, vulneris, n. blessure 9e/4 
vultus, us, m. visage, expression, air 8e/10 

X/Y/Z 
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