
Académie de Nancy-Metz – Le Défi étymologique 2019 : classe de troisième 

 

1

Défi étymologique 2019 

Corpus de mots de la classe de 3ème  

On a retenu les mots qui paraissaient utiles dans une perspective étymologique. Ce sont les mots susceptibles d’être mémorisés par les élèves 

pour être réactifs face à la thématique «  Rome, ses rues, ses routes et ses provinces ». Ce corpus ne constitue donc pas la liste exhaustive 

du vocabulaire à faire apprendre en cours de latin.  

 

C3 a, ab préposition en venant de, de (éloignement) 

C3 ad préposition vers, pour  

C3 ager, agri, m  nom champ, campagne 

C3 ago,agis,agere,egi,actum verbe 
pousser, mettre en mouvement, conduire à, faire qqch. (traiter, jouer, 

etc.), agir, être actif 

C3 ambulo,as,are,avi, atum verbe marcher, se promener,  

 amnis,is, m nom cours d’eau, fleuve, torrent 

C3 ante préposition avant 

C3 audio,audis,audire,audivi,auditum verbe entendre, ouïr, écouter 

C3 barbarus, a, um  adjectif barbare, étranger, inculte, sauvage 

C3 bellum, belli, n nom guerre, combat 

C3 -bilis suffixe marque la possibilité 

C3 bis- ou bi- préfixe deux 

C3 campus, i, m nom plaine, place, large espace 
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C3 capio,capis,capere,cepi,captum et ses composés verbe prendre, saisir 

C3 cardo, inis, m nom gond, ligne nord sud, point capital 

C3 
cedo,cedis,cedere,cessi,cessum et ses composés 

accedo/concedo/discedo/procedo 
verbe 

aller, marcher, s'en aller, se retirer, arriver, échoir, céder, abandonner/ 

aller vers, s'approcher, accéder / s’en aller, se retirer / se séparer, se 

diviser / s’avancer, progresser 

C3 circum préposition autour de 

C3 cis préposition en deçà, avant 

C3 civis, civis, m nom citoyen  

C3 civitas, atis, f nom cité, état, droit de cité 

C3 cogito,cogitas,cogitare,cogitavi,cogitatum verbe remuer dans son esprit, penser, projeter de 

C3 colo,is,ere,colui, cultum verbe cultiver, soigner, habiter, honorer 

C3 colonia,ae, f nom propriété rurale, terre, colonie 

C3 comes, itis, m et f nom compagnon / compagne de voyage, escorte 

C3 credo,credis,credere,credidi,creditum verbe confier, prêter, croire, se fier à 

C3 crux, crucis, f nom croix, croisement 

C3 cum préposition avec 

C3 decem 
adjectif 

numéral 
dix 

C3 decumanus, a, um adjectif qui va du levant au couchant 

C3 dico,dicis,dicere,dixi,dictum verbe dire, exprimer par des mots, fixer 
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C3 dies, diei, m nom jour 

C3 dis- ou di- préfixe marque la division, la séparation ou la négation 

C3 do,das,dare,dedi,datum et ses composés verbe donner 

C3 domus,us, f nom maison, demeure, logis, habitation 

C3 duco,ducis,ducere,duxi,ductum et ses composés verbe tirer, conduire, tenir pour, diriger, conduire à 

C3 duo, ae, o 
adjectif 

numéral 
deux 

C3 ego pronom moi, je 

C3 
eo, is, ire, ivi, ii, itum et ses composés /abeo, adeo, 

exeo, pereo ,praetereo, transeo,  
verbe 

aller / s'éloigner de/  aller vers, aller trouver quelqu'un, s'exposer à/ sortir 

/ périr / passer le long de/ traverser / 

C3 ex préposition en sortant de 

C3 extra préposition en dehors de, hors de  

C3 finis, is, m nom limite, borne, fin, solution, but 

C3 facio,facis,facere,feci,factum et ses composés verbe faire, faire que 

C3 fama, famae, f nom opinion publique, renommée, réputation 

C3 fero,fers,ferre,tuli,latum et ses composés verbe porter, produire, supporter, rapporter, raconter, emporter 

C3 flumen, inis, n nom fleuve, rivière 

C3 fortis, e adjectif  courageux 

C3 fugio,fugis,fugere,fugi,fugitum verbe fuir, s'enfuir, se dérober à  
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C3 fundus, i, m nom fond, fonds, domaine, propriété 

C3 gens, gentis, f nom clan, famille 

C3 genus, eris, n nom naissance, nation, famille, espèce, genre 

C3 gero,geris,gerere,gessi,gestum verbe porter sur soi, tenir, avoir, prendre en charge, faire,  

C3 habeo,habes,habere,habui,habitum verbe avoir, tenir, posséder 

C3 homo, hominis, m nom homme, être humain 

C3 hostis, hostis, m nom ennemi 

C3 humus, i f nom sol, terre 

C3 imperium, imperii, n nom commandement, empire, pouvoir 

C3 in 
préposition 

et préfixe 
dans, sur, vers / indique le contraire / contre 

C3 inde adverbe de là, de ce lieu 

C3 insula, ae, f nom ile, quartier, maison isolée, immeuble 

C3 inter préposition entre 

C3 intra préposition en dedans, à l’intérieur 

C3 iter, itineris, n nom chemin que l'on fait, trajet, marche, étape 

C3 lapis, lapidis, m nom pierre, caillou 

C3 latus,a,um adjectif large, étendu 

C3 lego,legis,legere,legi,lectum verbe recueillir, cueillir, choisir, lire 
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C3 lex, legis, f nom loi, précepte 

C3 licet, licere, licuit verbe Il est permis, autorisé 

C3 libet, libere, libuit, libitum  verbe Il plait, il fait plaisir 

C3 limes, itis, m nom sentier, route, chemin, limite  

C3 litus, oris, n nom rivage, côte, littoral 

C3 locus,i,m nom lieu, endroit, occasion, matière 

C3 loquor,loqueris,loqui,locutus sum verbe dire, parler 

C3 malus, a, um adjectif  mauvais, méchant, funeste 

C3 mare,maris, n  mare nostrum nom mer 

C3 miles, militis, m nom soldat, guerrier 

C3 miror,miraris,mirari,miratus sum verbe s'étonner, voir avec étonnement  

C3 
mitto,mittis,mittere,misi,missum et ses composés 

committo/omitto/permitto 
verbe 

envoyer, jeter, lancer/ unir, assembler, commettre / laisser aller, lâcher / 

abandonner,  confier, permettre 

C3 multi,multae,multa adjectif  nombreux, beaucoup de 

C3 nascor,nasceris,nasci, natus sum verbe naître 

 natio, onis, f nom naissance, peuplade, nation 

C3 navis, navis, f nom bateau, navire 

C3 nihil pronom rien 

C3 novem adjectif neuf 
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numéral 

C3 ob préposition en face de, à cause de 

C3 occido,occidis,occidere,occidi,occasum verbe tomber à terre, succomber, mourir, se coucher (astre) 

C3 octo 
adjectif 

numéral 
huit 

C3 omnis, e adjectif  tout, n'importe quel 

C3 oppidum,i, n nom ville fortifiée, place forte 

C3 optimus, a, um adjectif  le meilleur, très bon 

C3 orbis,orbis, f      orbis terrarum nom cercle, surface circulaire, disque de la terre=terre 

C3 par, paris adjectif  égal, à la même hauteur, de même force, à parité 

C3 patior,pateris,pati,passus sum verbe souffrir, supporter, endurer 

C3 pax, pacis, f   / pax Romana nom paix 

C3 per préposition à travers, à cause 

C3 pes, pedis, m nom pied 

C3 peto,petis,petere,petivi,petitum verbe chercher à obtenir, chercher à atteindre, attaquer, demander, réclamer 

C3 plebs, plebis, f nom plèbe, bas peuple 

C3 populus, populi, m nom peuple 

C3 pons, pontis, m nom pont 

C3 pontus, i, m nom mer, vague 
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C3 Pontus, i, m nom Le Pont Euxin, la mer Noire 

C3 post préposition après 

C3 prae 
préfixe et 

préposition 
avant, devant 

C3 primus,a,um adjectif  premier 

C3 progredior, progederis, progredi, progressus sum verbe aller en avant, avancer 

C3 provincia, ae, f nom province 

C3 quattuor 
adjectif 

numéral 
quatre 

C3 quinque 
adjectif 

numéral 
cinq 

C3 rapio,rapis,rapere,rapui,raptum verbe emporter violemment, arracher, enlever de force 

C3 res, rei, f (gestae, respublica) nom chose, objet, affaire, affaire judiciaire, publique, vie politique  

C3 Romanus,a,um adjectif romain 

C3 rus, ruris, n nom campagne 

C3 rusticus,a,um adjectif de la campagne, campagnard 

C3 satis 
adverbe 

quantité 
assez, suffisamment 

C3 scio,scis,scire,scivi,scitum verbe savoir 

C3 scribo,scribis,scribere,scripsi,scriptum verbe écrire, composer, rédiger, inscrire 
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C3 semper adverbe toujours, une fois pour toutes 

C3 semita,ae, f nom petit sentier, chemin 

C3 septem 
adjectif 

numéral 
sept 

C3 sequor,sequeris,sequi,secutus sum verbe suivre qqn, poursuivre, venir après, s'ensuivre comme conséquence 

C3 servus, servi, m nom esclave 

C3 sex 
adjectif 

numéral 
six 

C3 similis,simile adjectif  semblable, ressemblant 

C3 sine préposition sans 

C3 specto,spectas,spectare,spectavi,spectatum verbe regarder (souvent), observer, avoir les yeux fixés sur, avoir en vue, viser 

C3 sto, as, are, steti, statum   se tenir debout, solidement, fermement  

C3 sub 
préposition 

et préfixe 
sous 

C3 
sum,es,esse,fui et ses composés absum, adsum, 

desum, possum,prosum 
verbe 

être/ être éloigné, être absent/ être présent, être là, assister /manquer à / 

pouvoir / être utile 

C3 super préposition au-dessus 

C3 tempus, temporis, n nom temps, moment, saison, occasion 

c3 terra,ae, f nom terre, pays 

C3 timeo,times,timere,timui, - verbe craindre 
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C3 tollo, is,ere,sustuli,sublatum verbe soulever, lever, enlever 

C3 traho,trahis,trahere,traxi,tractum verbe tirer, traîner, tirer à soi, attirer, traîner derrière soi 

C3 trans préposition au-delà, de l’autre côté 

C3 tres, tria 
adjectif 

numéral 
trois 

C3 ubi 
adverbe 

interrogatif 
où 

C3 urbanus,a,um adjectif de la ville, urbain, poli 

C3 urbs, urbis, f  Urbs nom ville, Rome 

C3 veho,is,ere,vexi,vectum verbe porter, transporter 

C3 venio,venis,venire,veni,ventum verbe venir 

C3 via,ae,f nom chemin, route, rue, voie 

C3 viator, oris, m nom voyageur 

C3 vicus,i,m nom quartier d’une ville, village, ferme 

C3 video,vides,videre,vidi,visum verbe voir (par la vue), comprendre, pourvoir à 

C3 villa,ae,f nom ferme, maison à la campagne 

C3 vinco,vincis,vincere,vici,victum verbe vaincre, être vainqueur, surpasser 

C3 vir, viri, m nom homme (opposé à femme), mari 

C3 vivo,vivis,vivere,vixi,victum verbe vivre, être vivant 
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C3 voco,vocas,vocare,vocavi,vocatum verbe appeler, convoquer, provoquer, citer en justice 

C3 volo,vis,velle,volui verbe vouloir 

C3 vulgus, vulgi, n nom foule, le commun des hommes, la multitude 

 


