
TEXTE N°5 : Tite-Live, Histoire romaine, XXVIII, 21  "Un combat de gladiateurs" 
 

VOCABULAIRE 

 

inde, adv. : de là, donc 

nondum, adv. : pas encore 

perdomo, as, are, perdomui, perdomitum : 

soumettre  

dicio, onis, f. : domination, pouvoir 

redigo, is, ere, redegi, redactum : faire rentrer, 

retirer, réduire à 

uotum, i, n. : voeu, offrande 

soluo, is, ere, solui, solutum : détacher, payer, 

dénouer  

munus, eris, n. : le spectacle public ; munus 

gladiatorium, un combat de gladiateurs 

patruus, i, m. : l'oncle paternel  

edo, edis , edidi, editum : mettre à jour, faire 

connaître, produire  

lanista, ae, m : maître de gladiateurs  

comparo, as, are : accoupler, apparier, former 

une paire  

catasta, ae, f : estrade (pour l'exposition des 

esclaves à vendre) 

uenalis, e : à vendre 

sanguis, inis, m. : le sang, la vigueur 

opera, ae, f. : le soin, l'effort  

regulus, i, m. : le jeune roi, le roi d'un petit 

royaume 

specimen, inis, n. : la preuve, l'indice, l'exemple, 

le modèle 

insero, is, ere, inseui, insitum : semer, planter ; 

insitus, a, um : inné, naturel  

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

montrer 

profiteor, eris, eri, professus sum : reconnaître, 

déclarer 

certamen, inis, n. : le combat, la lutte, le conflit 

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

traho, is, ere, traxi, tractum : solliciter, attirer, 

entraîner 

discepto, as, are : juger, décider ; débattre 

discuter 

nequeo, is, ire, nequiui-quii, nequitum : ne pas 

pouvoir  

nolo, non vis, nolle, nolui : ne pas vouloir 

pactum, i, n. : le pacte, la convention, la manière 

ferrum, i, n. : fer, outil ou arme de fer 

decerno, is, ere, decreui, decretum : décréter, 

décider 

patruelis, is m/f : cousin/e (du côté paternel) 

ambigo, is, ere, ambigi, ambactum : se 

demander 

certo, as, are : combattre 

principatus, us, m. : première place 

ciuitas, atis, f. : cité, état 

aetas, atis, f. : l'âge 

accipio, is, ere, accepi, acceptum : recevoir 

discepto, as, are : juger, décider 

uolo, uis, uelle, uolui : vouloir 

sedo, as, are : apaiser  

nego, as, are : nier, dire que... ne... pas  

ambo, ambae, o : les deux ensemble 

cognatus, i, m. : le parent 

iudex, icis, m. : juge 

robor, oris, n. : chêne, force, vigueur 

flos, oris, m. : fleur 

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

praeopto, as, are : préférer  

dirimo, is, ere, diremi, diremptum : partager, 

séparer, désunir, rompre, interrompre  

rabies, ei, f : la rage 

insigne, is, n. : insigne, marque distinctive. 

praebeo, es, ere, praebui, praebitum : fournir 

documentum, i, n. : l'exemple, le modèle, 

l'enseignement, la démonstration 

usus, us, m. : l'usage, l'utilité 

astus, us, m. : la ruse, la fourberie 

stolidus, a, um : lourd, grossier 

castrensis, e : du camp 

apparatus, us, m. : le matériel 


