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Défi étymologique 2019 

Corpus de mots de la classe de seconde 

On a retenu les mots qui paraissaient essentiels, dans la perspective étymologique, mots susceptibles d’être mémorisés par les élèves 

actuellement. Ce corpus ne constitue donc pas la liste exhaustive du vocabulaire à faire apprendre en cours de latin. Un mot peut appartenir 

aux trois niveaux de corpus et être l’objet de questions pour chacun des niveaux, mais les questions seront dans ce cas adaptées à l’âge des 

élèves et à leur expérience du latin. 

 

C2 a, ab préposition en venant de, de (éloignement) 

C2 ad préposition vers, pour  

C2 aequus,a,um adjectif égal, équitable, juste 

C2 amicus, i, m / amica, ae, f nom ami / amie 

C2 ancilla, ae, f  nom servante 

C2 animus, i, m nom 
siège de la pensée, ensemble des facultés de l'âme, courage, désir, 

volonté, cœur 

C2 ante préposition avant 

C2 anus, us, f nom vieille femme 

C2 audio,audis,audire,audivi,auditum verbe entendre, ouïr, écouter 

C2 auris, is, f   nom oreille 

C2 aurum, i, n nom or 

C2 avis, avis, f nom oiseau 
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C2 -bilis suffixe marque la possibilité 

C2 bis- ou bi- préfixe deux 

C2 
cado,cadis,cadere,cecidi,casum et ses composés 

accido/occido 
verbe tomber, tomber sur, succomber, disparaître 

C2 caedo,caedis,caedere,cecidi,caesum verbe frapper, abattre, briser, tuer, massacrer 

C2 candeo, es, ere, candui verbe 
être d’une blancheur éclatante, être blanc à cause de la chaleur, 

brûler 

C2 canto,as,are,avi,atum verbe chanter 

C2 capillus,i, m nom cheveu, chevelure 

C2 
capio,capis,capere,cepi,captum et ses composés 

accipio/incipio/suscipio 
verbe prendre, saisir / recevoir / commencer / entreprendre 

C2 caput, capitis, n  nom tête, la personne entière, personnage principal, chef 

C2 castus, a, um adjectif pur, chaste, pieux 

C2 
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/ concéder/ se séparer, 

s’écarter/ s’avancer 

C2 circum préposition autour de 

C2 colo, colis, colere, colui, cultum verbe cultiver, habiter, protéger, honorer 

C2 coma, ae, f nom chevelure 

C2 cor, cordis, n nom cœur, siège des sentiments 
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C2 corpus, corporis, n nom corps 

C2 credo, credis, credere, credidi, creditum verbe confier, prêter, croire, se fier à 

C2 cum préposition avec 

C2 cupio, is, ere, ivi, itum verbe désirer ardemment 

C2 curo, curas, curare, curavi, curatum verbe prendre soin, veiller à, nettoyer, soigner 

C2 decem 
adjectif 

numéral 
dix 

C2 decet, decere, decuit verbe il convient, il est acceptable 

C2 decor, oris, m nom ce qui convient, parure, beauté, charme 

C2 decus, decoris, n nom tout ce qui convient, convenance, bienséance, ornement 

C2 dexter, dextra, dextrum adjectif qui est à droite 

C2 dico, dicis, dicere, dixi, dictum  verbe dire, exprimer par des mots, fixer, établir 

C2 dies, diei, m nom jour 

C2 dis- ou di- préfixe marque la division, la séparation ou la négation 

C2 
do,das,dare,dedi,datum  et ses composés 

reddo/trado 
verbe donner/ rendre/ transmettre 

C2 doceo,doces,docere,docui,doctum verbe enseigner, apprendre aux autres 

C2 dominus, domini, m / domina, ae, f nom maître, seigneur / maîtresse de maison 

C2 domus, domus, f nom maison 
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C2 
duco,ducis,ducere,duxi,ductum et ses composés 

adduco/educo/reduco/subduco 
verbe 

tirer, conduire, tenir pour, diriger, conduire à/ attirer, amener/ faire 

sortir/ ramener/ tirer à part 

C2 duo, ae, o 
adjectif 

numéral 
deux 

C2 
eo, is, ire, ivi, ii, itum et ses composés /abeo, 

adeo, praetereo, transeo 
verbe 

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

passer le long de/ traverser 

C2 ex préposition en sortant de 

C2 extra préposition en dehors de, hors de 

C2 fabula, fabulae, f nom récit, pièce 

C2 facio,facis,facere,feci,factum et ses composés verbe faire,  faire que 

C2 fallo,fallis,fallere, fefelli,falsum verbe tromper 

C2 fama, famae, f nom opinion publique, renommée, réputation 

C2 femina, ae, f nom femme 

C2 
fero,fers,ferre,tuli,latum et ses composés 

affero/confero/refero 
verbe 

porter, produire, supporter, rapporter, raconter, emporter/ apporter/ 

rapporter à/ rapporter 

C2 filius, filii, m / filia, ae, f. nom fils/ fille 

C2 fingo,fingis,fingere,finxi,fictum verbe modeler, façonner, imaginer, feindre 

C2 fio,fieri,factus sum /fit verbe arriver, survenir, devenir 

C2 forma, ae, f nom beauté, forme, figure 

C2 fugio,fugis,fugere,fugi,fugitum verbe fuir, s'enfuir, se dérober à  
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C2 gemma, ae, f nom gemme, pierre précieuse 

C2 gens, gentis, f nom clan, famille 

C2 genetrix, icis, f nom mère 

C2 genus, generis, n nom genre, race, espèce,  sorte 

C2 gigno,is,ere, genui, genitum verbe engendrer, créer, produire 

C2 gratia, ae, f nom faveur, reconnaissance, charme 

C2 homo, hominis, m nom homme, être humain 

C2 humilis, e adjectif humble, modeste 

C2 humus, i f  nom sol, terre 

C2 in préposition dans, sur, vers 

C2 inter préposition entre 

C2 intra préposition en dedans, à l’intérieur 

C2 jungo,jungis,jungere,junxi,junctum verbe atteler (mettre sous un même joug), joindre, réunir 

C2 jus, juris, n nom droit, justice 

C2 laudo,laudas,laudare,laudavi,laudatum verbe louer, faire l'éloge de 

C2 lego,legis,legere,legi,lectum verbe recueillir, cueillir, choisir, lire 

C2 lex, legis, f nom loi, précepte 

C2 licet verbe il est permis 
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C2 loquor,loqueris,loqui,locutus sum verbe dire, parler 

C2 lux, lucis, f nom lumière, lumière du jour 

C2 magnus, a, um  (major / maximus) adjectif  grand 

C2 malus, a, um  (pejor / pessimus) adjectif  mauvais, méchant, funeste 

C2 manus, manus, f  nom main 

C2 mater, matris, f nom mère 

C2 matrona, ae, f nom femme mariée, épouse, dame 

C2 mens, mentis, f nom pensée, intelligence, esprit,  

C2 meretrix, icis, f nom courtisane 

C2 miror,miraris,mirari,miratus sum verbe s'étonner, voir avec étonnement 

C2 
mitto,mittis,mittere,misi,missum et ses composés 

committo/omitto/permitto 
verbe 

envoyer, jeter, lancer, laisser aller, lâcher, congédier/ joindre, 

commettre/ omettre/ permettre 

C2 mos,moris, m  mos majorum nom coutume, manière, usage, genre de vie, mœurs 

C2 moveo,moves,movere,movi,motum verbe mettre en mouvement, mouvoir, exciter, provoquer 

C2 mulier, eris, f nom Femme 

C2 multi,multae,multa adjectif nombreux, beaucoup de 

C2 mundus, a, um adjectif pourvu de, équipé, propre, soigné 

C2 mundus,i, m nom toilette, parure, monde, univers 

C2 nascor, eris, nasci, natus sum verbe Naître 
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C2 nasus, i, m     nom nez, bec ; moquerie 

C2 navis, navis, f nom bateau, navire 

C2 noceo,noces,nocere,nocui,nocitum verbe nuire, causer du tort 

C2 nomen, nominis, n nom nom 

C2 nosco,noscis,noscere,novi,notum verbe apprendre à connaître 

C2 nubo, is, ere, nupsi, nuptum verbe voiler, épouser (une femme) 

C2 nutrio, is,ire, ivi,itum verbe soigner, alimenter, nourrir 

C2 ob préposition en face de, à cause de 

C2 octo 
adjectif 

numéral 
huit 

C2 odi,odisse verbe haïr 

C2 omnis, e adjectif tout, n'importe quel 

C2 optimus, a, um adjectif  le meilleur, très bon 

C2 opto,optas,optare,optavi,optatum verbe choisir, souhaiter 

C2 orno, as, are, avi, atum verbe préparer, orner, parer 

C2 oro,oras,orare,oravi,oratum verbe prier, implorer, solliciter 

C2 os, oris, n nom bouche, embouchure, visage, figure 

C2 
ostendo, ostendis, ostendere, ostendi, 

ostentum/ostensum  
verbe tendre devant, présenter, exhiber, exposer 
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C2 par,  paris adjectif  égal, à la même hauteur, de même force, à parité 

C2 pareo, es, ere, ui, itum verbe apparaître, se montrer, obéir 

C2 pario, is, ire, peperi, partum verbe enfanter, accoucher 

C2 paro, as, are, avi, atum verbe préparer 

C2 pater, patris m  pater familias nom père, père de famille 

C2 patior,pateris,pati,passus sum verbe souffrir, supporter, endurer 

C2 pectus, pectoris, n nom poitrine, cœur 

C2 per préposition à travers, à cause 

C2 perspicio, is, ere, spexi, spectum verbe regarder à travers, regarder très attentivement, reconnaître 

C2 pes, pedis, m nom pied 

C2 peto, petis, petere, petivi, petitum verbe chercher à atteindre, attaquer, chercher à obtenir, demander, réclamer 

C2 pius, a, um adjectif pieux, juste, respectueux, tendre 

C2 
pono,ponis,ponere,posui,positum et ses 

composés compono/impono/propono etc. 
verbe poser, placer, installer, établir 

C2 post préposition après 

C2 prae 
préfixe et 

préposition 
avant, devant 

C2 primus adjectif  premier 

C2 probo, probas, probare, probavi, probatum verbe approuver, mettre à l’épreuve, prouver 
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C2 prudens, entis adjectif compétent, prévoyant, prudent, réfléchi 

C2 pudor, oris, m nom pudeur, honte, retenue 

C2 puer, pueri, m / puella, ae, f. nom enfant, jeune garçon, esclave / jeune fille 

C2 pugno, pugnas, pugnare, pugnavi, pugnatum verbe combattre 

C2 quaero, quaeris, quaerere, quaesi, quaesitum verbe chercher à obtenir, se procurer, chercher à savoir, demander 

C2 quies, quietis, f nom repos, tranquillité, sommeil 

C2 quinque 
adjectif 

numéral 
cinq 

C2 rapio, rapis, rapere, rapui, raptum verbe emporter violemment, arracher, enlever de force 

C2 re, red- préfixe 
indiquant un mouvement en arrière, en sens contraire, un retour ou 

une répétition 

C2 relinquo, relinquis, relinquere, reliqui, relictum verbe laisser en arrière, abandonner 

C2 rego, is, ere, rexi, rectum verbe diriger, mener, gouverner 

C2 res, rei, f (gestae, respublica) nom chose, objet, affaire, affaire judiciaire, publique 

C2 rex, regis, m/ regina, ae, f. nom roi, celui qui dirige/ reine 

C2 rus, ruris, n nom campagne 

C2 sapiens, sapientis adjectif  intelligent, sage 

C2 scribo,scribis,scribere,scripsi,scriptum verbe écrire, composer, rédiger, inscrire 

C2 senex, senis, m nom vieillard 
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C2 
sequor,sequeris,sequi,secutus sum et ses 

composés 
verbe suivre qqn, poursuivre, venir après, s'ensuivre comme conséquence 

C2 sine préposition sans 

C2 sinister, sinistra, sinistrum adjectif qui est à gauche 

C2 sinus, us, m nom pli, courbure, sinuosité 

C2 soror, oris, f nom sœur 

C2 species, ei, f nom vue, regard, aspect, apparence 

C2 speculum, i, n nom miroir 

C2 specto,spectas,spectare,spectavi, spectatum verbe 
regarder (souvent), observer, avoir les yeux fixés sur, avoir en vue, 

viser 

C2 spondeo,es, ere, spondi, sponsum/ respondeo verbe promettre, garantir/ s’engager en retour, répondre 

C2 sto, as, are, steti, statum   se tenir debout, solidement, fermement  

C2 studium, studii, n nom application, zèle, étude 

C2 sub  
préposition 

et préfixe 
sous 

C2 
sum,es,esse,fui et ses composés absum, adsum, 

adsum, desum, possum,prosum 
verbe 

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

manquer/ pouvoir/ être utile 

C2 super 
préfixe et 

préposition 
au-dessus (de) 

C2 tango, tangis, tangere, tetigi, tactum verbe toucher ; affecter, émouvoir 
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C2 tego, tegis, tegere, texi, tectum verbe couvrir, recouvrir, garantir, protéger 

C2 testis, testis, m nom témoin 

C2 timeo, times, timere, timui - verbe craindre 

C2 -tor/ -trix suffixes celui qui/ celle qui 

C2 trado, tradis, tradere, tradidi, traditum verbe transmettre, trahir 

C2 traho, trahis,trahere, traxi, tractum verbe tirer, traîner, tirer à soi, attirer, traîner derrière soi 

C2 trans 
préfixe et 

préposition 
à travers 

C2 turpis, turpis, turpe adjectif  laid, honteux, ignoble 

C2 ubi 
adverbe 

interrogatif 
où 

C2 urbs, urbis, f  / Urbs nom Ville / Rome 

C2 utor, uteris, uti, usus sum verbe user de, se servir de, jouir de 

C2 uxor, oris, f nom épouse, femme 

C2 velo, as, are, avi, atum verbe voiler, couvrir, envelopper, dissimuler 

C2 vereor, vereris, vereri, veritus sum verbe avoir une crainte respectueuse, craindre, respecter, révérer 

C2 verto, vertis, vertere, verti, versum verbe tourner, faire tourner, retourner, transformer 

C2 vestis,is, f nom vêtement 

C2 vetus, veteris adjectif ancien, vieux 
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C2 via, ae, f nom voie, route, chemin 

C2 video, vides, videre, vidi, visum verbe voir (par la vue), comprendre 

C2 viduus, a,um adjectif veuf, vidé de, privé de 

C2 villa, ae, f nom maison de campagne, propriété 

C2 vir, viri, m nom homme (opposé à femme), mari 

C2 virtus, virtutis, f nom mérite, vertu, vigueur morale, courage 

C2 vita, vitae, f nom vie  

C2 voco, vocas, vocare, vocavi, vocatum verbe appeler, convoquer, provoquer, citer en justice 

C2 volo,vis,velle,volui        verbe vouloir 

C2 volvo,volvis,volvere,volvi,volutum   verbe faire rouler, rouler, dérouler, remuer dans son cœur, méditer 

C2 vox, vocis, f nom voix, son, parole, mot 

C2 vulgus, vulgi, n nom la foule, le commun des hommes, la multitude 

C2 vulnus, vulneris, n nom blessure, plaie 
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