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TEXTE N°3 : Tite-Live, Histoire romaine, XXII, 6 - 7 

 

"Le désastre de Trasimène" 

 

ferme, adv. : à peu près, environ, 

généralement 

ubique, adv. : partout 

circa, prép + acc. : autour de 

acer, cris, cre : vif, dur, violent. 

infestus, a, um : ennemi, hostile (+ dat.) 

robur, oris, n. : le rouvre, le chêne, la dureté, la 

solidité 

sequor, eris, i, secutus sum : suivre, 

poursuivre  

pars, partis, f. : partie, côté 

premo, is, ere, pressi, pressum : presser, 

accabler, écraser 

laboro, as, are : peiner, travailler, souffrir 

sentio, is, ire, sensi, sensum : percevoir, 

s'apercevoir 

impigre, adv. : avec diligence, rapidité, sans 

hésiter 

ops, opis, f. : sing., pouvoir, aide ; pl., richesses 

insignis, e : remarquable 

peto, is, ere, petiui/ii, petitum : chercher à 

atteindre, attaquer ; demander 

tueor, eris, eri, tuitus sum : protéger 

donec, conj. + ind. : jusqu'à ce que 

facies, ei, f. : l'apparence, la figure  

noscito, as, are : reconnaître 

en, suivi du nom. ou de l'acc. : voici 

caedo, is, ere, cecidi, caesum : abattre, tuer 

depopulor, aris, depopulari, depopulatus 

sum : dévaster, ravager  

perimo, is, ere, peremi, peremptum : détruire, 

anéantir, tuer 

foede, adv. : honteusement 

subdo, is, ere, subdidi, subditum : soumettre, 

assujettir  

calcar, aris, n. : l'éperon 

confertus, a, um : entassé, serré, bondé 

impetus, us, m. : mouvement en avant, élan, 

assaut 

obtrunco, as, are : égorger, tuer  

prius, adv. : avant, auparavant  

armiger, era, erum : qui porte les armes 

infestus, a, um : ennemi, hostile (+ dat.) 

obuiam, adv. : sur le chemin, en route 

obicio, is, ere, obieci, obiectum : jeter devant, 

placer devant 

transfigo, is, ere, transfixi, transfixum : 

transpercer 

spolio, as, are : piller, dépouiller 

triarii, orum, m : triaires  

scutum, i, n. : le bouclier 

arceo, es, ere, arcui : contenir, retenir, 

empêcher 

inde, adv. : de là, donc 

pauor, oris, m. : peur 

obsto, as, are, obstiti, obstaturus : faire 

obstacle à, gêner 

artus, a, um : serré, étroit 

praeruptum, i, n. : le précipice 

uelut, adv. : comme 

caecus, a, um : aveugle 

euado, is, ere, euasi, euasum : s'échapper  

uadum, i, n. : le bas-fond 

palus, udis, f. : marais, étang 

quoad, conj. : + subj. : tant que, aussi 

longtemps que 

umerus, i, m. : l'épaule 

exsto, as, are, exstiti, extatum : dépasser, 

exister, être visible 

inconsultus, a, um : irréfléchi, irrationnel  

no, as, are : nager 

capesso, is, ere , capessiui, capessitum : 

chercher à prendre  

impello, is, ere, impuli, impulsum : pousser à  

haurio, is, ire, hausi, haustum : puiser, boire 

complètement 

gurges, itis, m. : tourbillon, gouffre, creux 

nequiquam, adv. : en vain, inutilement 

aegerrime, adv. : avec beaucoup de peine, très 

mal 
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ingredior, eris, ingredii, ingressus sum : entrer 

dans, s'engager  

passim, adv. : en tous sens ; à la débandade 

trucido, as, are : égorger, massacrer, tuer 

eruptio, ionis, f. : la sortie brusque 

saltus, us, m. : les pâturages boisés 

consisto, is, ere, constiti : se placer, s'établir 

modo, adv. : seulement  

perspicio, is, ere, perspexi, perspectum : 

examiner 

prae, prép. + abl : devant, à cause de 

caligo, inis, f. : le nuage 

denique, adv. : enfin 

incalesco, is, ere, incalui, - : s'échauffer 

dispello, is, ere, dispuli, dispulsum : disperser 

nebula, ae, f. : vapeur 

aperio, is, ire, aperui, apertum : ouvrir, mettre 

au grand jour  

perdo, is, ere, perdidi, perditum : détruire, 

ruiner, anéantir ; perdre  

sterno, is, ere, stravi, stratum : étendre à terre, 

abattre, renverser, joncher, couvrir 

ostendo, is, ere, ostendi, ostentum : tendre, 

montrer 

acies, ei, f. : la ligne de bataille ; le regard 

conspicio, is, ere, conspexi, conspectum : 

apercevoir 

procul, adv. : loin, au loin, de loin 

immitto, is, ere, immisi, immissum : envoyer 

dans, laisser aller, laisser flotter 

signum, i, n. : le signe, l'enseigne, l'oeuvre 

d'art 

tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : soulever, 

élever ; enlever 

raptim, adv. : précipitamment, à la hâte 

citatus, a, um : rapide  

agmen, inis, n. : l'armée en marche, la colonne 

de marche 

abripio, is, ere, abripui, abreptum : arracher, 

enlever 

posterus, a, um : suivant  

fames, is, f. : faim 

insto, as, are, institi, instatum : presser, insister  

consequor, eris, consequi, consecutus sum : 

atteindre  

singuli, ae, a : pl. chacun en particulier, chacun 

un 

uestimentum, i, n. : le vêtement 

patior, eris, pati, passus sum : supporter, subir  

dedo, is, ere, dedidi, deditum : livrer, remettre 

seruo, as, are : veiller sur, sauver 

uinculum, i, n. : lien, chaîne 

coniicio, is, ere, conieci, coniectum : jeter, faire 

entrer dans 

clades, is, f. : blessure, perte, dommage, 

désastre militaire 

spargo, is, ere, sparsi, sparsum : disperser, 

disséminer 

auersus, a, um : détourné, hostile 

utrimque, adv. : de part et d'autre 

uulnus, eris, n : blessure  

pereo, is, ire, ii, itum : périr  

multiplex, icis : plus nombreux, qui a 

plusieurs éléments 

caedes, is, f. : meurtre, massacre 

caedo, is, ere, cecidi, caesum : abattre, tuer 

utrimque, adv. : de part et d'autre 

praeterquam, adv. : excepté, sauf 

augeo, es, ere, auxi, auctum : augmenter, 

accroître, enrichir 

uanus, a, um : vide, creux, vain, sans 

consistance 

aequalis, e : du même âge 

potissimus, a, um : le principal, le plus 

important, l'essentiel 

auctor, oris, m. : le garant ; la source ; l'auteur, 

l'instigateur 

dimitto, is, ere, dimisi, dimissum : renvoyer, 

laisser partir  

uinculum, i, n. : lien, chaîne 

segrego, as, are : écarter 

coaceruo, as, are : entasser  

cumulus, i, m. : amas, surplus, comble, 

couronnement 

sepelio, is, ire, sepeliui (ii), sepultum : 

ensevelir, enterrer 

funus, eris, n. : funérailles, ensevelissement ; 

mort, ruine  

inquiro, is, ere, inquisiui, inquisitum : 

rechercher, chercher, découvrir 


