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DÄfi Ätymologique 2014
Corpus de mots de la classe de  5Åme

On a retenu les mots qui paraissaient essentiels, dans la perspective �tymologique, mots susceptibles d’�tre m�moris�s par les �l�ves 
actuellement. Ce corpus ne constitue donc pas la liste exhaustive du vocabulaire � faire apprendre en cours de latin. Un mot peut  appartenir 
aux trois niveaux de corpus et �tre l’objet de questions pour  chacun des niveaux, mais les questions seront dans ce cas adapt�es � l’�ge des 
�l�ves et � leur exp�rience du latin.

C5 a, ab pr�position en venant de, de (�loignement)
C5 ad pr�position vers, pour 
C5 ager,agri, m nom champ cultiv�, territoire

C5 ago,agis,agere,egi,actum verbe pousser, mettre en mouvement, conduire �, faire qqch. 
(traiter, jouer, etc.), agir, �tre actif

C5 amo,amas,amare,amavi,amatum verbe aimer, avoir de l'affection, se plaire �

C5 animus, i, m nom si�ge de la pens�e, ensemble des facult�s de l'�me, 
courage, d�sir, volont�, cœur

C5 annus, anni, m nom an, ann�e
C5 aqua, aquae, f nom eau
C5 audio,audis,audire,audivi,auditum verbe entendre, ou�r, �couter
C5 auspicium, auspicii, n nom auspice, observation du vol des oiseaux
C5 avis, avis, f nom oiseau
C5 bellum, belli, n nom guerre, combat

C5 bonus, a, um adjectif 
qualificatif bon, bienveillant

C5 caelum, caeli, n nom ciel, vo�te c�leste
C5 capio,capis,capere,cepi,captum verbe prendre, saisir

C5
cedo,cedis,cedere,cessi,cessum et son 
compos� 
accedo,accedis,accedere,accedi,accessum

verbe aller, marcher, s'en aller, se retirer, arriver, �choir, 
c�der, abandonner/ aller vers, s'approcher, acc�der

C5 celer, celeris, celere adjectif prompt, rapide
C5 cena, cenae, f nom d�ner, souper
C5 civis, civis, m nom citoyen
C5 clamo,as,are,avi,atum verbe crier, pousser des cris
C5 colo,colis,colere,colui,cultum verbe cultiver, habiter, prot�ger, honorer
C5 corpus, corporis, n nom corps
C5 credo,credis,credere,credidi,cr�ditum verbe confier, pr�ter, croire, se fier �
C5 cum pr�position avec
C5 curo,curas,curare,curavi,curatum verbe prendre soin, veiller �, nettoyer, soigner

C5 decem adjectif 
num�ral dix
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C5 deus,dei, m nom dieu
C5 dico,dicis,dicere,dixi,dictum verbe dire, exprimer par des mots, fixer
C5 do,das,dare,dedi,datum verbe donner
C5 dominus, domini, m nom ma�tre

C5 duo, ae, o adjectif 
num�ral deux

C5 dux, ducis, m nom guide, chef, g�n�ral
C5 ego pronom moi, je

C5 eo,is,ire,ivi,ii,itum et ses compos�s /abeo, is, 
abire, abii, abitum/ adeo,adis,adire,adii,aditum verbe aller / s'�loigner de/  aller vers, aller trouver quelqu'un, 

s'exposer �
C5 equus, equi, m nom cheval
C5 ex pr�position en sortant de
C5 fabula, fabulae, f nom r�cit, pi�ce
C5 facio,facis,facere,feci,factum verbe faire, faire que
C5 fama, famae, f nom opinion publique, renomm�e, r�putation
C5 filius, filii, m nom fils
C5 frater, fratris, m nom fr�re
C5 fugio,fugis,fugere,fugi,fugitum verbe fuir, s'enfuir, se d�rober � 
C5 gens, gentis, f nom clan, famille
C5 genus, generis, n nom genre, esp�ce,  sorte
C5 gero,geris,gerere,gessi,gestum verbe porter sur soi, tenir, avoir, prendre en charge, faire
C5 habeo,habes,habere,habui,habitum verbe avoir, tenir, poss�der
C5 homo, hominis, m nom homme, �tre humain
C5 hortus, i, m nom jardin 
C5 hostis, hostis, m nom ennemi
C5 ignis, ignis, m nom feu
C5 imperium, imperii, n nom commandement, empire, pouvoir
C5 in pr�position dans, sur, vers
C5 infans, tis, m nom qui ne parle pas, jeune enfant
C5 insula, ae, f nom �le, �lot de maisons
C5 juvenis, juvenis, m nom jeune homme
C5 lego,legis,legere,legi,lectum verbe lire
C5 lex, legis, f nom loi, pr�cepte
C5 locus, loci, m nom lieu, endroit, occasion, mati�re
C5 magister, magistri, m nom ma�tre, professeur

C5 magnus, a, um adjectif 
qualificatif grand

C5 malus, a, um adjectif mauvais, m�chant, funeste
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qualificatif
C5 mater, matris, f nom m�re
C5 memoria, memoriae, f nom m�moire, souvenir, tradition
C5 miles, militis, m nom soldat, guerrier
C5 mitto,mittis,mittere,misi,missum verbe envoyer, jeter, lancer, laisser aller, l�cher, cong�dier
C5 mors, mortis, f nom mort
C5 moveo,moves,movere,movi,motum verbe mettre en mouvement, mouvoir, exciter, provoquer

C5 multi,multae,multa adjectif 
qualificatif nombreux, beaucoup de

C5 navis, navis, f nom bateau, navire
C5 nomen, nominis, n nom nom

C5 novem adjectif 
num�ral neuf

C5 nox, noctis, f nom nuit

C5 octo adjectif 
num�ral huit

C5 omnis, e adjectif 
qualificatif tout, n'importe quel

C5 orbis,orbis, f      orbis terrarum nom cercle, surface circulaire, disque de la terre=terre
C5 pater,patris m  pater familias nom p�re, p�re de famille
C5 pax, pacis, f pax Romana nom paix
C5 piscis, is, m nom poisson

C5 pius, pia, pium adjectif 
qualificatif pieux, bon

C5 pono,ponis,ponere,posui,positum verbe poser, placer, installer, �tablir
C5 populus, populi, m nom peuple
C5 praeda, praedae, f nom proie, butin
C5 puer, pueri, m nom enfant, jeune gar�on, esclave
C5 pugno,pugnas,pugnare,pugnavi,pugnatum verbe combattre
C5 puto,putas,putare,putavi,putatum verbe estimer, penser, croire, supposer

C5 quattuor adjectif 
num�ral quatre

C5 quinque adjectif 
num�ral cinq

C5 rapio,rapis,rapire,rapui,raptum verbe emporter violemment, arracher, enlever de force
C5 rex, regis, m nom roi, celui qui dirige

C5 rogo,rogas,rogare,rogavi,rogatum verbe interroger, questionner, chercher � obtenir en priant, 
demander
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C5 sacer, sacra, sacrum adjectif 
qualificatif consacr�, sacr�, saint

C5 semper adverbe toujours, une fois pour toutes
C5 senex, senis, m nom vieillard, vieux

C5 septem adjectif 
num�ral sept

C5 servus, servi, m nom esclave

C5 sex adjectif 
num�ral six

C5 silva, silvae, f nom for�t, bois

C5 spatium, spatii, n nom espace,  �tendue, distance, intervalle, espace de 
temps

C5
sum,es,esse,fui et ses compos�s absum, es, 
esse, fui/ adsum,adsum,ades,adesse,adfui/ 
possum,potes,potui

verbe �tre/ �tre �loign�, �tre absent/ �tre pr�sent, �tre l�, 
assister/ pouvoir

C5 templum, templi, n nom temple, espace sacr�
C5 tempus, temporis, n nom temps, moment, saison, occasion
C5 terra, terrae, f nom terre, pays
C5 unda, undae, f nom eau agit�e, onde, flot
C5 urbs, urbis, f  Urbs nom ville, Rome
C5 venio,venis,venire,veni,ventum verbe venir
C5 via, ae, f nom voie, route, chemin
C5 video,vides,videre,visi,visum verbe voir (par la vue), comprendre, pourvoir �
C5 villa, ae, f nom maison de campagne, propri�t�
C5 vinco,vincis,vincere,vici,victum verbe vaincre, �tre vainqueur, surpasser
C5 vita, vitae, f nom vie
C5 vivo,vivis,vivere,vixi,victum verbe vivre, �tre vivant
C5 voco,vocas,vocare,vocavi,vocatum verbe appeler, convoquer, provoquer, citer en justice


