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TEXTE N°4 : Tite-Live, Histoire romaine, XXVI, 19 "Portrait de Scipion » 
 

VOCABULAIRE  

tantus, a, um : si grand  

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

sollicitudo, dinis, f. : tourment, grosse inquiétude 

animaduerto, is, ere, animaduerti, animaduersum : constater, voir  

aduoco, as, are : convoquer, appeler 

contio, onis, f. : l'assemblée  

aetas, atis, f. : l'âge  

mando, as, are : confier 

effero, fers, ferre, extuli, elatum : emporter, élever 

dissero, is, ere, disserui, dissertum : exposer, disserter, raisonner  

resideo, es, ere, resedi, resessum : s'asseoir  

excito, as, are : au fig. allumer, enflammer, exciter, ranimer 

rursus, adv. : de nouveau, au contraire 

nouo, as, are : renouveler, refaire  

impleo, es, ere, impleui, impletum : emplir  

promitto, is, ere, promisi, promissum : lâcher en avant, envoyer à, promettre 

ratio, onis, f. : la raison, le raisonnement, le compte 

fiducia, ae, f. : la confiance 

subicio, is, ere, subieci, subiectum : placer sous 

mirabilis, e : étonnant, admirable, merveilleux 

iuuenta, ae, f. : la jeunesse 

ostentatio, ionis, f. : l'ostentation, l'étalage, la parade 

compono, is, ere, composui, compositum : mettre ensemble, disposer, enterrer 

(compositus, a, um : disposé, préparé) 

plerique, pleraeque, pleraque : la plupart  

species, ei, f : l'apparence, l'aspect 

diuinitus, adv. : d'origine divine 

mens, entis, f. : esprit 

moneo, es, ere, monui, monitum : avertir, engager à 

sors, sortis, f. : la réponse d'un oracle, le sort, la destinée 

cunctatio, ionis, f. : l'hésitation 

exsequor, eris, exsequi, exsecutus sum : continuer, achever, effectuer, faire 

inde, adv. : de là, donc 

initium, ii, n. : début 

sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : prendre 

aedes, is, f. : la maison, le temple 

consido, is, ere, consedi, consessum : s'asseoir, se fixer, s'installer 

plerumque, adv. : la plupart du temps 

tero, is, ere, triui, tritum : frotter, broyer ; tempus terere : passer le temps 

seu, conj. : répété : soit... soit... 

consultum, i, n. : résolution, plan ; décret  

temere, adv. : à la légère, au hasard  

uolgatus, a, um (uulgatus) : répandu, divulgué 

stirps, stirpis, f. (m.) : racine, race, descendance 
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refero, refers, referre, retuli, relatum : rapporter  

par, aris + dat. : semblable, pareil  

anguis, is, m. : le serpent 

immanis, e : monstrueux, énorme 

concubitus, us, m. : l'accouplement 

concipio, is, ere, concepi, conceptum : faire naître, produire 

cubiculum, i, n. : chambre à coucher 

persaepe, adv. : très souvent  

interuentus, us, m. : l'apparition 

euoluo, is, ere, euolui, euolutum : emporter en roulant 

repente, adv. : soudain 

repo, is, ere, repsi, reptum : ramper 

elabor, eris, elabi, elapsus sum : glisser, s'échapper 

eludo, is, ere, elusi, elusum : se jouer de, esquiver, déjouer, gagner au jeu 

quin, adv. : bien plus  

potius, adv. : plutôt 

abnuo, is, ere, abnui : faire signe que non, refuser 

palam, adv. : ouvertement, publiquement 

excedo, is, ere, excessi, excessum : dépasser, se retirer, quitter 

modus, i, m. : mesure, limite, manière 

fretum, i, n. : le détroit, la mer, les flots 

haudquaquam, adv. : pas du tout 

moles, is, f. : la masse 

traicio, is, ere, traieci, traiectum : traverser ; faire traverser 

adiutor, oris, m. : l'aide, l'assistant, l'adjoint 

classis, is, f. : classe, flotte 

quinqueremis, is, e : vaisseau à cinq rangs de rames  

proficiscor, eris, proficisci, profectus sum : partir, s'en aller  

praeter, adv. : sauf, si ce n'est ; prép.+ acc. : devant, le long de, au-delà de, excepté 

ora, ae, f. : bord, limite, lisière, côte 

sinus, us, m. : le sein, la courbure, le golfe, l'anse 

circumuehor, eris, circumuehi, circumuectus sum : faire le tour  

promunturium, ii, n : promontoire  

orior, iris, iri, ortus sum : naître, tirer son origine, se lever (soleil) 

expono, is, ere, exposui, expositum : mettre dehors, exposer, montrer 

conuentus, us, m. : l'assemblée, la réunion 

effundo, is, ere, effudi, effusum : répandre, disperser 

subduco, is, ere, subduxi, subductum : retirer, soustraire 

remitto, is, ere, remisi, remissum : renvoyer, abandonner 

triremis, is, e : qui a trois rangées de rames, trirème 

officium, ii, n. : le service, la fonction, le devoir ; l'obligeance, la politesse  

prosequor, eris, prosequi, prosecutus sum : accompagner, poursuivre 

suspendo, is, ere, suspendi, suspensum : suspendre 

tot, adv. : tant, si nombreux 

casus, us, m. : le hasard, le malheur, la chute 

effero, fers, ferre, extuli, elatum : porter dehors, emporter ; divulguer, élever 

excido, is, ere, excidi, excisum : tomber de, sortir 


