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Vocabulaire de la séance 2

Cornelius Nepos, Cornelius Nepos, Vie d’HannibalVie d’Hannibal, 2, 2

utpote, adv. (ici) lorsque

ducere sous-entendu ”me”

fides, ei, f. la promesse

jurare sous-entendu ”me”

jusjurandum, jurisjurandi, n. la promesse

Tite-Live, Tite-Live, Ab urbe condita libriAb urbe condita libri, livre XXI, IV, livre XXI, IV

[2] Hamilcarem le père d’Annibal, mort en 228, alors
qu’Annibal avait dix-neuf ans

credere, intueri infinitif descriptifs

habitus, us, m. la physionomie

lineamentum, i, n. le trait (du visage)

pater in se sa ressemblance avec son père

momentum, i, n. le poids, l’influence

conciliare, rég. gagner, procurer

[3] ingenium, ii, n. le talent, l’intelligence

[4] malle, confidere, audere infinitif descriptifs

strenue, adv. vaillamment



confidere, o, fisus sum, semi-dép. être confiant

[5] plurimum, adv. + gén. beaucoup de

capessere, o, ivi, itum affronter

consilium, ii, n. la prudence, la sagesse

[6] patientia, ae, f. l’endurance (sous-entendu : ”erat”)

desiderium, ii, n. le besoin

[6] modus, i, m. la mesure (sous-entendu : ”erat”)

discriminare, rég. distinguer

[7] superesse rester

stratum, i, n. la couche

accersere, o, ivi, itum faire venir, procurer

sagulum, i, n. le sayon, la casaque de guerre

operire, io, ui, tum couvrir

statio, onis, f. le poste (militaire)

[8] aequalis, is, m. le compagnon (du même âge)

conserere, o, ui, tum engager (le combat)

jusjurandum, jurisjurandi, n. (le respect de ) la promesse

religio, onis, f. la croyance religieuse

Tite-Live, Tite-Live, Ab urbe condita libriAb urbe condita libri, livre XXX, XII et XV, livre XXX, XII et XV

[8]praegredi, ior, gressus sum, dép. prendre les devants (par rapport à Lélius)

evocare, rég. faire sortir

Cirtenses, ium, m. pl. les habitants de Cirta

casus, us, m. le malheur

promere, o, prompsi, promptum faire sortir

minae, arum, f. pl. les menaces

ante… quam = antequam (tmèse)

rex il s’agit de Syphax

[9] comploratio, onis, f. l’explosion de désespoir
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orta sous-entendu ”est”

deserere, o, ui, tum abandonner

repentinus, a, um soudain

consensus, us, m. l’accord unanime

patefactae sous-entendu ”sunt”

[10] praesidium, ii, n. le détachement, la garnison

opportuna, n. pl. les emplacements opportuns

regia, ae, f. le palais royal

citato equo à bride abattue

[11] limen, inis, n. le seuil

occurrere, o, i, occursum + dat. courir à la rencontre de

cum… tum d’une part… d’autre part

habitus, us, m. l’apparence extérieure

ratus, a, um + prop. inf. pensant que

advolvere, o, i, volutum + dat. se jeter vers

[17]amplecti, or, amplexus sum, dép. embrasser

in id ne + subj. (dans le sens) de (explicatif de ”fidem”)

cui = ”alicui”

fides, ei, f. la parole

blanditia, ae, f. la caresse, la flatterie, la séduction

[18]prolabi, or, lapsus sum, dép. glisser

venus, veneris, f. l’amour (antononase)

in id quod dans le sens de ce qui (explicatif de ”fidei”)

obligare, rég. lier

concedere, o, i, concessum entrer

[19] instare, o, institi se mettre à

reputare, rég. réfléchir

praestare, o, stiti tenir, réaliser

expedire, io, ivi, itum arranger

mutuari, dép. rég. (littéralement) emprunter

consilium, ii, n. la décision
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integri… consulendi (mot à mot) pour ne laisser rien d’intact
dans le fait de prendre une décision

[1] suffundere, o, fudi, fusum répandre (sous)

fides, ei, f. l’engagement, la promesse

obstringere, o, strinxi, strictum lier, engager, garantir

[2] praetorium, i, n. la tente du général romain

tabernaculum, i, n. la tente

[3] arbiter, tri, m. le témoin

creber, bra, brum nombreux, abondant

consumere, o, sumpsi, sumptum prendre, passer (du temps)

[4] edere, o, edidi, editum pousser, émettre

fidus, a, um fiable, de confiance

[6] minister, tri, m. le serviteur

[7] munus, eris, n. le cadeau

[8] ferox, ocis, 3g. hardi, intrépide, fier

Salluste, Salluste, La Guerre de JugurthaLa Guerre de Jugurtha, 93-94, 93-94

[93.2] Ligus, uris, m. le Ligure

miles gregarius le simple soldat

aquari, dép. rég. chercher de l’eau

castellum, i, n. le fortin

aversus, a, um (du côté) opposé

animum advertere, o, i, sum remarquer

repere, o, repsi, reptum ramper

coclea, ae, f. l’escargot

studium, ii, n. l’ardeur

legere… récolter

[3] cupidus, a, um + gén. avide de

alio, adv. ailleurs, dans une autre direction

[4] ilex, ilicis, f. l’yeuse, le chêne vert
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coalescere, o, coalui croître

pronus, a, um incliné vers le bas

gignentia, ium, n. pl. les végétaux, les plantes

niti, or, nisus sum, dép. s’appuyer sur

planities, ei, f. la plate-forme

adesse… aider, porter son attention sur

[5] ducere… estimer

eadem, adv. par le même chemin

temere, adv. au hasard, sans réflexion

[6] acta sous-entendu ”sua”

qua, adv. par où

temptare, rég. attaquer

ducem sous-entendu ”futurum esse”

[7] promissa, n. pl. ses assertions

cognitum supin de but : pour vérifier

ex praesentibus sous-entendu ”nonnullos”

uti + ind. selon que

arrigere, o, rexi, rectum reprendre confiance

[8] copia, ae, f. le nombre

tubicen, inis, m. le trompette

cornicen, inis, m. le corniste

[94.1] ex praecepto selon les instructions de Marius

videri, eor, visus sum, passif sembler bon, opportun

escendere, o, i, sum monter

praedocere, eo, cui, tum + acc. donner des instructions à

ornatus, us, m. l’équipement

nudis, scuta sous-entendu ”erant”

nisus, us, m. l’appui, la prise

ex coriis de cuir

ponderis gratia = quo pondus levius esset

offensa s’ils heurtaient (des pierres ou entre eux)

strepere, o, ui, itum faire du bruit

[2] eminere, eo, ui être en saillie
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laqueus, i, m. la corde

vincire, io, vinxi, vinctum attacher

allevare, rég. soulever

timidus, a, um craintif, saisi de peur

insolentia, ae, f. le caractère inhabituel

levare, rég. soulever, donner la main à

asper, a, um rude

inermus, a, um sans armes

dubius, a, um hasardeux, peu sûr

nisus, us, m. l’appui, la prise

potissimus, a, um le premier

temptare, rég. essayer, se risquer

eadem, adv. par le même chemin

digredi, ior, digressus sum, adv. s’effacer (pour laisser passer les autres)
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