
Chrestomathie de locutions latines

Copiez puis traduisez, à l’aide du vocabulaire ci-dessous, les expressions suivantes.
Les questions proposées sont des questions subsidiaires 

1 RŌMA ÆTERNA
a) Quelle expression française est l’équivalent de cette expression ?
b) ★ D’après vous, dans quelles circonstances l’utilise-t-on ? N’hésitez pas à vous documen-
ter pour connaître son origine et sa signification précise.
c) ★ Composez une phrase — en français ! — en utilisant cette locution.

2 POĒTICA LICENTIA
a) ★ Quelles licences poétiques connaissez-vous en français ? Comment les poètes peuvent-
ils écrire « encore, avec, jusqu’à » ?
b) ★★ Quelles licences poétiques les poètes latins peuvent-ils utiliser ? [Consultez la partie 
géographique du lexique.]

3 CIRCULUS VITIŌSUS
a) Trouvez plusieurs exemples de cercles vicieux.
b) ★ Rédigez en français une petite histoire de quelques phrases que vous intitulerez Circu-
lus vitiōsus.

4 CŌGITŌ ERGŌ SUM.
a) Qui a écrit cela ? à quelle époque ? en quelle langue ?
b) ★ Rédigez une petite histoire où vous placerez cette expression.

5 MEA CULPA, MEA MAXIMA CULPA.
a) Quelle est l’origine de cette expression ? Dans quelles situations peut-on l’utiliser ?
b) ★ Rédigez une brève histoire où un personnage prononcera cette expression.

6 SENĀTUS POPULUSQUE RŌMĀNUS
a) Dans l’Antiquité, à quoi servait cette expression ? Quelle est son abréviation ?
b) Retrouvez, dans la série des Astérix, une planche où l’on trouve cette expression.
c) ★★ Savez-vous quel est le rapport avec le fameux « Ils sont fous  ces Romains », qu’on 
trouve par exemple dans la scène du théâtre dans Astérix et le chaudron ?

ÆTERNUS,  AETERNA,  ÆTERNUM,  adj.  qual. —  éternel, 
éternelle.
CAPRĪNUS,  CAPRĪNA,  CAPRĪNUM,  adj.  qual.  — caprin, 
caprine : de chèvre, qui concerne les chèvres.
CIRCULUS, CIRCULĪ,  n. m.  — cercle. [ > circuler, circu-
laire]
CŌGITŌ,  CŌGITĀS,  CŌGITĀRE,  v.  —  « je  pense,  tu 
penses, penser ». [> cogiter, cogitation].
CULPA, CULPÆ, n. f. — faute.

ERGŌ, conj.de coord. — donc.
LICENTIA, LICENTIÆ, n. f. — licence, liberté : ce qui est 
permis.
MAXIMUS, MAXIMA, MAXIMUM adj. qual. superlatif — très 
grand, très grande.
POĒTICUS, POĒTICA, POĒTICUM adj. qual. — poétique.
SENĀTUS, SENĀTŪS, n. m. — sénat.
VITIŌSUS, -A, -UM adj. qual. — vicieux, vicieuse.
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Chrestomathie de locutions latines

Lisez, copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant de répondre aux questions  :

1 UT VALĒS ?
a) On peut  utiliser  cette expression par  jeu,  par  exemple en entrant  en cours  de  latin. 
Comment dit-on « Comment allez-vous » à plusieurs personnes ?
b) Comment  répondre  « ça  va »,  c’est-à-dire  « je  vais  bien » ?  Comment  peut-on  dire 
« Salut ! » à une personne ? à plusieurs personnes ?

2 FĀTA OBSTANT.
a) ★ Que raconte le chant IV de L’Énéide ? Pourquoi les destins s’opposent-ils à la demande 
de Didon, qui implore Énée de rester encore un peu ?
b) ★ Dans quelles circonstances peut-on utiliser aujourd’hui cette sentence ? Cette semaine, 
trouvez une ou deux occasions de la « placer » avec à-propos : vous raconterez l’anecdote 
au prochain cours de latin.

3 OCULĪ DOLENT.
a) Quelle  expression  française  familière  pourrait  traduire  cette  expression  latine  qu’on 
trouve déjà chez Plaute (début du IIe  siècle avant J.-C.) ? Dans quelles circonstances peut-
on l’utiliser ?
b) ★ Rédaction : racontez en quelques phrases une anecdote dans laquelle vous insérerez 
judicieusement la locution latine.

4 NŌN POSSUMUS.
a) ★ Cherchez à quelles circonstances historiques cette locution fait référence. Que signifie-
t-on quand on l’utilise aujourd’hui ?
b) ★★ Écrivez un poème dont le refrain sera Nōn possumus. Vous pourrez par exemple écrire 
un texte comique, ou tragique, où le poète fera face à des interlocuteurs qui lui refuseront 
tout, quoi qu’il demande.

5 ★ REPETITA JUVANT.
a) ★ Dans quelles circonstances utilise-t-on cet adage ? En connaissez-vous un équivalent 
français ? [Indices : « mère », « pédagogie ».]
b) ★★ Écrivez une courte nouvelle dont le titre sera notre adage.

6 SĪ VALĒS, BENE EST ; EGO VALEŌ.

7 VERBA VOLANT ; SCRĪPTA MANENT.

AVĒ, AVĒTE — salut à toi ; salut à vous.
DOLEŌ,  DOLĒS,  DOLĒRE,  v..  intr..  — souffrir.  [>  deuil, 
douleur]
NŌN, adv.. — « ne... pas ».
OBSTŌ, OBSTĀS, OBSTĀRE. v.. intr. — faire obstacle, empê-
cher. [> obstacle, nonobstant, nihil obstat]

REPETITUS,  REPETITA,  REPETITUM, participe —  répété, 
répétée ;  « REPETITA »  au  neutre  pluriel :  les  choses 
répétées.
SALVĒ, SALVĒTE — salut à toi ; salut à vous.
SĪ, conj. de sub. — si.
UT, adv. interrogatif — comment.
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tat locum. h) Miserī Trōjānī lacrimās longās retinent. i) Pericula magna exspectat Pēleus. 
j) Arma multa parātis. k) Ægyptī bonum sperant cōnsilium. l) Bona exempla habēs.

 29. THÈME — Copiez puis traduisez en latin les phrases suivantes  :
 a) Des  hommes mauvais  agitent  un peuple  misérable.  b) Il  éprouve un ami  sûr.  c) Nous 

contemplons  une  véritable  intelligence.  d) Vous  souhaitez  la  véritable  gloire.  e) Les 
Romains s’emparent d’une grande province. f) Je change un mauvais légat. g) Tu loues 
une année heureuse. h) Vous aimez les petites forêts. i) Nous déplaçons les petites routes. 
j) Vous  protégez  les  hauts  murs.  k) J’instruis  des  garçons  reconnaissants.  l) Tu  as  de 
dignes exemples. m) L’Ithaquien espère une grande gloire.

 30. COMPOSITION — À l’aide de votre lexique, composez quatre phrases sur le modèle « Amō 
patrem », ou « Ænēās patrem amat », puis quatre autres sur le modèle « Amō bonam mātrem », 
ou « Ænēās bonam mātrem amat ».

 31. ★ COMPOSITION — À l’aide de votre lexique, composez quatre phrases sur le modèle « Arma 
virumque  canō »,  ou  « Arma  virumque  canit  Vergilius »,  puis  quatre  autres  sur  le  modèle 
« virum canō laudōque », ou « virum canit laudatque Vergilius ».

 32. ★ COMPOSITION — Étudiez et traduisez le proverbe latin « Barba philosophum nōn facit » (cf. 
page suivante), puis composez trois phrases sur son modèle.

Déclinaisons à apprendre, suite

1re déclinaison
féminins & masculins

2e déclinaison
masculins
et féminins

2e déclinaison
neutres

ROSA, ROSÆ DOMINUS, DOMINĪ TEMPLUM, TEMPLĪ

Cas [fonctions]

Singulier

Nominatif [sujet] rosa dominus templum
Accusatif [objet, direction] rosam dominum templum

Habēmus papam ! Virum canō. Parā bellum !

Pluriel

Nominatif [sujet] rosæ dominī templa
Adsunt Harpyiæ ! Oculī dolent. Fāta obstant  !

Accusatif [objet, direction] rosās dominōs templa
Muscās nōn captō  ! Timeō Danaōs. Arma canō.

Apprenez ce tableau en entier, avec les exemples-types liés à chaque forme  !
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Chrestomathie de locutions latines

Copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant de répondre aux questions  :

1 PAUCA SED BONA.
a) ★ Si  pauca et  bona sont à l’accusatif, c’est qu’on peut sous-entendre un verbe dont ils 
sont l’objet. À quels verbes peut-on penser ? [Vous pouvez dire ces verbes en latin, mais 
aussi en français !]
b) ★★ Écrivez  une  petite  nouvelle  où  l’un  des  personnages  prononcera  malicieusement 
cette locution.

2 FACTA, NŌN VERBA.
a) ★ Si  facta et  verba sont à l’accusatif, c’est qu’on peut sous-entendre un verbe dont ils  
sont l’objet. À quels verbes peut-on penser ?
b) ★★ Rédigez une petite histoire qui se terminera par cette locution.

3 HABĒMUS PAPAM.
a) Dans quelle circonstance utilise-t-on normalement cette expression consacrée ?
b) ★ Dans quelles circonstances peut-on l’utiliser par plaisanterie ?

4 ASINUS ASINUM FRICAT.
a) Pourquoi les ânes se frottent-ils les uns les autres ? Dans quelles circonstances utilise-t-
on cette locution ?
b) ★ Écrivez une petite histoire qui aura Asinus asinum fricat pour titre.

5 NĀTŪRA ABHORRET VACUUM.
a) ★★ Cette sentence est d’origine aristotélicienne. Que signifie cet adjectif ? Qui était Aris-
tote ? Quelle langue parlait-il ? D’après vous, pourquoi certaines de ses pensées nous sont-
elles parvenues en latin ?
b) ★★ En physique, qu’est-ce que cet adage signifie ? Descartes, un philosophe français du 
XVIIe siècle qui écrivit en latin, lui a donné un sens philosophique plus général : lequel ? 
Comprenez-vous ce que cela signifie ?

6 AQUILA NŌN CAPTAT MUSCĀS.
• Quel est le sens de cet adage ? Vous invite-t-il à vous identifier à l’aigle, ou à la 

mouche ?

7 BARBA PHILOSOPHUM NŌN FACIT.
• De quel adage dans cette page pouvez-vous rapprocher celui-ci ? Pourquoi ? Quel 

adage français (avec un moine) a un sens proche ?

ABHORREO, -ĒS, ĒRE, v.. tr. — avoir horreur de.
AQUILA, AQUILÆ, n. f.— aigle. [> aquilin]
ASINUS, ASINUM, n. f.— âne.
BARBA, BARBÆ, n. f. — barbe.
CAPTŌ, -ĀS, -ĀRE, v. tr. — chercher à saisir, chasser.
FRICŌ, FRICĀS, FRICĀRE. v.. tr. — frotter, étriller.

MUSCA, MUSCÆ, n. f. — mouche.
PAPA, PAPÆ, n. m. — pape.
PHILOSOPHUS,  PHILOSOPHĪ, n.  m. —  philosophe.  En 
principe, on devrait prononcer -ph- avec un p « aspi-
ré » [p+h], et non comme un -f-.
SED, conjonction de coord. — mais.
VACUUS, VACUA, VACUUM, adj. qual. — vide.
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Déclinaisons à apprendre

1re déclinaison
féminins & mascu-

lins

2e déclinaison
masculins
et féminins

2e déclinaison
neutres

Cas [fonctions] ROSA, ROSÆ DOMINUS, DOMINĪ TEMPLUM, TEMPLĪ

Singulier

Nominatif [sujet] ros a domin us templ um

Accusatif [objet, direction] ros am domin um templ um

Génitif [possesseur] ros æ domin ī templ ī
Curriculum vītæ Vōx populī Casus bellī

Pluriel

Nominatif [sujet] ros æ domin ī templ a

Accusatif [objet, direction] ros ās domin ōs templ a
Génitif [possesseur] ros ārum domin ōrum templ ōrum

Fōrma puellārum Ventōrum rēgnum Vitiōrum rēgnum

Exercices oraux et écrits

 33. Répondez aux questions suivantes en formant des phrases (« Le possesseur de… est… »)  :
 a) « Les anciens appréciaient le grand nez de Cléopâtre. » — Qui possède un 

grand nez ? b) « Le mari de Vénus fait rire les dieux de l’Olympe. » — Qui 
possède un mari ? Qui est-ce que l’Olympe possède ? c) « Les amis d’Her-
cule doivent être fiers de lui. » — Que possède Hercule ? d) « Les chansons 
d’Orphée adoucissent les mœurs. » — À qui appartiennent les chansons ?

 34. Posez la question (« Qui possède… » / « À qui/quoi appartient… » / « Quel est le posses-
seur de… ») qui correspond aux expressions soulignées, puis répondez-y :
 a) ★ Pas un seul petit m  orceau de mouche   ou de vermisseau. b) Je vous paierai avant l’août, 

f  oi  d’animal  .  c) L’autre  mulet portait  l’argent   de la  gabelle  .  d) L’intelli-
gence de mes élèves est merveilleuse. e) Chemin faisant, il vit  le cou du 
chien pelé. f) Ce droit, vous le savez, c’est le droit du plus fort. g) ★ Autre-
fois, le rat de ville invita le rat des champs à des reliefs d’ortolans.

 35. Même exercice.  Les  expressions  ne  sont  pas  toujours  soulignées  :  cherchez  vous-
même !
 a) Il courut au logis de la cigogne son hôtesse. b) À la porte de la salle, ils 

entendirent du bruit. c) Un agneau se désaltérait dans le courant d’une 
onde pure. d) ★ Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier 
et la corvée lui font d’un malheureux la peinture achevée. e) Le moindre 
vent, qui, d’aventure, fait rider la face de l’eau, vous oblige à baisser la 
tête. f) Mon front, au Caucase pareil, brave l’effort de la tempête. g) Mais vous naissez le 
plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent.

 36. VERSION — traduisez en français les expressions suivantes :
 a) Centaurōrum  vitia ;  b)  lacrimārum causa ;  c) fōrma puellārum ;  d) odium Harpyiārum ; 

e) vitiōrum rēgnum ; f) fīliī animus ; g) puellārum īra.

 37. THÈME — traduisez en latin les expressions suivantes :
 a) les chevaux des  alliés ;  b) les périls  des combats ;  c) l’ombre du mur ;  d) les conseils  de 

Minerve ; e) la colère des eaux ; f) les statues d’une citadelle ; g) le règne de l’or ; h) les 
larmes d’une jeune fille.
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Chrestomathie de locutions latines

Copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant de répondre aux questions  :

1 FORTŪNÆ FĪLIUS

a) ★★ Dans  Œdipe-Roi de Sophocle, pourquoi Œdipe est-il appelé « fils de la fortune » (v.  
1080) ? Pourquoi le poète Horace se nomme-t-il lui-même ainsi dans l’une de ses Satires (2, 
6) ?
b) ★★ Écrivez  une  chanson  en  octosyllabes  dont  le  refrain  sera  « Je  suis  le  fils  de  la 
fortune », et le vers final « Fīliī fortūnæ sumus ».

2 ARCĀNA IMPERIĪ
a) ★ Quel rapport de sens y a-t-il entre le mot  arcānum et le nom arca, « arche » ? Quelle 
arche célèbre de l’Antiquité connaissez-vous ? Que cachait-elle ?
b) ★★ Choisissez l’un des six premiers de ceux que Suétone appelle les « douze Césars » : 
Jules César, Auguste, Tibère, Caligula, Claude, Néron. Lisez (en français !) le petit livre qu’il 
composa sur ce César, et dites quels arcanes du pouvoir il y dévoile.

3 CURRICULUM VĪTÆ
a) Comment se prononce cette locution en français moderne ? Comment l’abrège-t-on très 
souvent ? Qu’est-ce qu’elle désigne ?
b) ★ Composez le curriculum vitæ que vous rêvez de pouvoir présenter dans dix ans.

4 ADVOCĀTUS DIABOLĪ
a) ★ Le nom latin diabolus a été emprunté au grec. Que signifie διάβολος en grec ? Pour-
quoi l’expression est-elle particulièrement frappante ?
b) ★ Dans quelles circonstances l’Église catholique utilise-t-elle cette expression ? Pourquoi 
de nombreuses locutions latines sont-elles liées à l’Église catholique ?

5 CÆLĪ ĒNARRANT GLŌRIAM DEĪ.
a) Cette sentence est tirée de la traduc-
tion  latine  des  Psaumes de  David. 
Qu’est-ce  que  ce  livre ?  Dans  quelle 
langue  fut-il  écrit  à  l’origine ?  Quelles 
religions y font référence ?

b) ★ Comment  expliquer  cette  phrase ?  Quelle  idée  exprime-t-elle ?  Développez-la  en 
quelques phrases.

ADVOCĀTUS, ADVOCĀTĪ, n. m. — avocat.
ARCĀNUM, ARCĀNĪ, n. nt. — secret.
CURRICULUM, CURRICULĪ, n. nt. — course, parcours.

DIABOLUS, DIABOLĪ, n. m. — diable.
ĒNARRŌ,  ĒNARRĀS,  ĒNARRĀRE,  vt.  —  expliquer  en 
détails.
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Chrestomathie de locutions latines
Copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant de répondre aux questions  :

1 AD UNDĀS
a) ★ Dans quelles circonstances Virgile utilise-t-il cette expression (Énéide IV, 253-256) ?
b) On utilise cette expression pour dire, après un échec, que tout est à jeter. Quelle expres-
sion française nuance cette idée ? Qu’en pensez-vous ?

2 AD NAUSEAM
a) Comment prononce-t-on cette expression en français ? Dans quelles circonstances l’uti-
lise-t-on ?
b) ★ Pensez-vous que les méthodes évoquées par cette expression sont efficaces ?

3 IN TYRANNŌS !
a) ★ Qu’est-ce qu’un tyran ? Deux Brutus romains furent célèbres. Pourquoi ?
b) ★★ Qui fut Schiller ? Pourquoi utilisa-t-il la devise In tyrannōs dans ses Brigands ? Quand 
La Marseillaise fut-elle écrite ? Où y trouve-t-on des attaques contre les tyrans ?

4 AD MULTŌS ANNŌS
a) Dans quelles circonstances peut-on utiliser cette expression ?
b) Faites une liste, que vous appellerez « Ad multōs annōs », des trente-six choses dont vous 
souhaiteriez qu’elle durent de nombreuses années.

5 AD VĪTAM ÆTERNAM
a) Comment prononce-t-on cette expression quand on l’utilise en français ?
b) ★ Donnez sept adverbes ou locutions adverbiales synonymes de cette expression.

6 POST NŪBILA PHŒBUS.
a) Quelle est la signification de ce proverbe ? Connaissez-vous d’autres proverbes français 
dont la signification est proche ?
b) ★ Pourquoi peut-on dire que ce proverbe est plein de sagesse ?

7 AD KALENDĀS GRÆCĀS
a) ★ Que sont les calendes à Rome ? Existent-elles chez les Grecs ? Que signifie donc cette 
expression ?
b) Faites une liste des douze questions auxquelles vous aimeriez répondre « Aux calendes 
grecques ! », ou « Ad Kalendās Græcās ! »

8 PER ARDUA AD ASTRA / AD AUGUSTA PER ANGUSTA
a) ★ De quelle institution la première version de cette locution est-elle la devise ? De quels 
hauts faits, au début de la seconde guerre mondiale, peut-elle se targuer ?
b) ★ Quel auteur français a utilisé la seconde version dans l’une de ses pièces de théâtre ? 
Que raconte-t-elle ?

ÆTERNUS, -A, -UM, adj. qual. — éternel, éternelle.
ANGUSTUS,  -A,  -UM,  adj.  qual. —  étroit,  étroite ; 
resserré, -ée ; limité, ée.
ARDUUM, ARDUĪ, n. nt. — montagne, difficulté.
ASTRUM, ASTRĪ, n. nt. — astre, étoile.
AUGUSTUS, -A, -UM, adj. qual. — saint, sainte ; majes-
tueux, -euse ; vénérable, auguste.

KALENDÆ, KALENDĀRUM, n. f. pl. — calendes.
NAUSEA, NAUSEÆ, n. f. — mal de mer, nausée, dégoût.
NŪBILUM, NŪBILĪ, n. nt. — nuage.
PER, prép. + acc. — à travers, par.
POST, prép. + acc. — après.
TYRANNUS, TYRANNĪ, n. m. — tyran, despote.
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Exemples-types à apprendre

Sicilia magna īnsula est  — Le sujet  d’un verbe d’état,  et  son 
attribut, sont au nominatif.

Les verbes d’état latin sont SUM, FĪŌ, MANEŌ, (et VIDEOR).

exercices oraux ou écrits

 1. GYMNASTIQUE — Conjuguez, à l’indicatif présent, sum, fīō, maneō.

 2. TRANSPOSITION — Mettez les phrases suivantes au pluriel  :
 a) Sum miser sed bonus. b) Miserum fātum Orpheī clārum manet. c) Trōjæ mūrus altus est. 

d) Deæ animus sævus est. e) Amīcus lætus vidētur. f) Ithacus vir clārus fit.

 3. TRADUCTION — Traduisez les phrases suivantes  :
 a) Palinūrus grātus Ænēæ amīcus est. b) Votre longue et heureuse amitié demeure célèbre. 

c) Hispania et Græca magnæ terræ Rōmānæ fīunt. d) Vous paraissez joyeuses et bienheu-
reuses.  e) Germānī  Barbarī  sævī  sunt.  f)  Nous  sommes  des  dieux  et  des  déesses 
reconnaissants. g) Vērus amīcus vērus est. h) Saxīs multīs dūrīsque, læta nātūra locī mala 
fit.

 4. COMPOSITION — Composez quatre phrases sur le modèle « Sicilia magna īnsula est », avec un 
attribut du sujet.

Chrestomathie de locutions latines
Copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant de répondre aux questions  :

1 FŌRTŪNA CÆCA EST.
a) ★ Quels sens peut avoir le nom fortune en français ? Quels autres adages connaissez-
vous à propos de la fortune, en français, en latin ? Qu’en pensez-vous ?
b) ★★ Pourquoi, d’après vous, les Romains ont-ils fait de Fortūna une déesse ? L’ambi-
tieux Jules César se disait favorisé par la fortune : pourquoi était-ce utile pour lui ?

2 DAVOS SUM, NŌN ŒDIPUS.
a) ★ Quel exploit accomplit Œdipe face à la Sphinge ? Pourquoi, d’après vous, l’esclave 
Davos répond-il ainsi à son maître qui s’indigne en disant : « Tu ne comprends pas ? » ?
b) La prochaine fois que votre professeur de latin vous posera une question difficile, 
soyez insolent avec élégance, en lui répondant en latin « [...] sum, nōn Œdipus ! »

3 VĒRÆ AMĪCITIÆ SEMPITERNÆ SUNT.
a) ★★ Qui était Cicéron ? Quel est l’essentiel de son livre intitulé  Dē amīcitiā,  duquel 
cette phrase est tirée ? À quelles conditions selon lui l’amitié doit-elle être soumise ?
b) ★ Lisez « Les deux amis » de La Fontaine. D’après vous, le fabuliste y définit-il mieux 
l’amitié que Cicéron ? Pourquoi ?

4 MAXIMUM REMEDIUM ĪRÆ MORA EST.
a) ★ La colère fut considérée par les anciens comme l’un des sept péchés capitaux. 
Quels sont les six autres, en français, en latin ? Pourquoi la colère est-elle un vice ? Ne 
peut-elle être bonne en certains cas ?
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b) ★★ Proposez « le plus grand » remède pour chacun des six autres. Écrivez donc six 
autres adages à l’imitation de celui de Cicéron, en latin.

5 RĀRA EST CONCORDIA FŌRMÆ ET PUDĪCITIÆ.
➢ N’hésitez pas à contester ce vilain aphorisme de Juvénal... ou à le faire 

vôtre avec la plus sincère mauvaise foi !

6 STULTŌRUM ĪNFINITUS EST NUMERUS.
a) ★ Vous connaissez sans doute nombre de blagues ou de chansons sur ce thème ; mais 
pensez-vous que les sots, ce sont toujours les autres ?
b) ★★ Racontez une histoire où celui qui pensait qu’il était entouré d’imbéciles finit par 
s’apercevoir qu’il doit être lui-même compté au nombre infini des sots.

CÆCUS, -A, -UM, adj. qual. — aveugle.
CONCORDIA, -Æ, n. f. — accord, harmonie, concorde.
ĪNFINITUS, -A, -UM, adj. qual. — infini, infinie.
MAXIMUS, -A, -UM, adj. qual. au superlatif — le plus grand, 
la plus grande.
MORA, -Æ, n. f. — délai, retard, retardement.

PUDĪCITIA, -Æ, n. f. — pudeur, chasteté, pudicité.
RĀRUS, -A, -UM, adj. qual. — rare.
REMEDIUM, -IĪ, N. NT. — remède.
SEMPITERNUS, -A, -UM, adj. qual. — éternel, -elle ; perpétuel, 
-elle ; sempiternel, -elle.
STULTUS, STULTA, STULTUM, adj. qual. — sot, sotte.

discenda

1 Les deux extraits de L’Énéide étudiés dans l’enquête ; les six (5+1) exemples-type de la leçon.

2 Révisez la déclinaison de l’adjectif, jusqu’au génitif. Réviser la conjugaison de sum et de ses 
composés ; celle de fīō et de maneō. Réviser enfin la liste des verbes d’état en latin.

3 VOCABULAIRE : [Comme il y a peu de mots à apprendre, il faut apprendre tout l’article du 
lexique, y compris les descendants de ces mots en français.]
• Verbes — fīō, maneō  ;
• Adjectifs — dūrus, grātus, honestus, longus.

4  Apprenez toutes les locutions de la page précédente.
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Chrestomathie de locutions latines

1 DEŌ GRĀTIĀS.
a) Quel verbe peut-on sous-entendre dans cette expression ?
b) ★ Dans quelles circonstances de la liturgie catholique cette phrase est-elle prononcée ?

2 AMĪCŌ AMĪCUS
★ Cette expression dit que la force de l’amitié vient de la réciprocité. Pourquoi peut-on la 
relier à la locution française « les amis de mes amis... » ?

3 NEC PUERŌ GLADIUM.
a) ★ Quel verbe est sous-entendu dans cette locution ? D’après vous, à quel mode devrait-il 
être ?
b) ★ Peut-on appliquer cet adage à d’autres qu’à des enfants ? Autrement dit, à qui peut-on 
refuser de confier des outils dangereux, en les considérant comme des enfants ?

4 FŌRTŪNA FAVET FATUĪS.
a) Pensez-vous que cet adage soit surtout utilisé par les jaloux ? Pourquoi ?
b) ★ Pensez-vous que la fortune, si elle tombe sur des personnes sensées, peut les rendre  
folles ?

5 GLŌRIA IN EXCELSĪS DEŌ.
a) ★★ Qu’est-ce qu’un gloria  ?
b) Écoutez ceux de Monteverdi, Vivaldi, Haëndel et Charpentier ; lequel est le plus beau 
selon vous ?

6 MAXIMA DĒBĒTUR PUERŌ REVERENTIA.
a) ★ Qui est Juvénal ? Il demande aux parents de ne pas donner leurs défauts et vices en 
exemple à leurs enfants, parce qu’on doit à l’enfant la plus grande révérence. Quel défaut 
en particulier vise-t-il ?
b) ★ Pourquoi, d’après vous, faut-il accorder la plus grande révérence à l’enfance ? S’agit-il 
du même respect que celui qu’on doit accorder aux anciens ?

7 DAT VENIAM CORVĪS, VEXAT CĒNSŪRA COLUMBĀS.
★★ Cette maxime, d’après vous, s’applique-t-elle seulement à la censure ?

CĒNSŪRA, -Æ, n. f — censure, jugement critique.
COLUMBA, -Æ n. f — colombe.
CORVUS, Ī, n. m — corbeau.
EXCELSUS,  -A,  -UM,  adj.  qual.  — élevé,  haut,  grand, 
noble.
DĒBĒTUR v. tr., voix passive, 3e p. du sg. — est dû, due.
FATUUS, -A, -UM, adj. qual. — insensé, fou.

GLADIUM, -IĪ, n. nt. — glaive, épée [>gladiateur].
NEC, conj. coord. — et... ne... pas ; non... plus... ; ni.
REVERENTIA,  -Æ, n.  f  — crainte,  respect,  déférence, 
révérence.
VENIA, -Æ, n. f — faveur, grâce, pardon.
VEXŌ, -ĀS, -ĀRE, v. t. — secouer, maltraiter, persécuter.

Et si vous fabriquiez un jeu de flash-cards,

pour réviser les locutions que vous avez apprises ?
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Chrestomathie de locutions latines

Copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant d’en donner la signification aujourd’hui
et de répondre aux questions proposées.

1 AB ŌVŌ
a) ★ C’est Horace, dans son Art Poétique (v. 147), qui utilisa le premier cette expression. De 
quel œuf parle-t-il ? Pour expliquer les origines de quelle histoire ?
b) ★ Cette technique, qui consiste à commencer un récit par les origines lointaines d’une 
histoire, s’oppose à une autre technique tout à fait contraire. Laquelle ?

2 EX VŌTŌ
Cherchez, dans un dictionnaire français, le sens du nom composé ex-voto.

3 EX ÆQUŌ
Les  concurrents  classés  ex  æquo le  sont  à  partir  de  (ex)  l’égalité  de  leurs  résultats. 
Comment prononce-t-on cette locution adverbiale, devenu entièrement française ?

4 EX LIBRĪS
Où utilise-t-on cette expression ? Qu’écrit-on après ?

5 EX ABRUPTŌ
Quel est  le  sens  de  cette  locution adjectivale  ou  adverbiale ?  Relevez  un 
exemple où elle est utilisée. Donnez-en trois synonymes.

6 EX CATHĒDRĀ
★ Qu’est-ce  qu’une  cathédrale ?  Quelle  est  l’étymologie  du  nom  « cathé-
drale » ? Quel est le nom spécifique de la chaise où s’assoient traditionnellement les prêtres 
catholiques ?

7 LUPUS IN FABULĀ.
★ Cette expression a un sens proche de la locution française « Quand on parle du loup, on 
en voit la queue. » Comprenez-vous pourquoi ?

8 DEUS EX MĀCHINĀ
À  quel  procédé  du  théâtre  grec  cette 
expression fait-elle allusion ?

9 BEĀTĪ MONOCULĪ IN TERRĀ CÆCŌRUM.
a) Quel verbe est sous-entendu ?
b) Quel est l’équivalent français de ce proverbe ? Peut-il s’appliquer autour de vous ?

10 IN CAUDĀ VENĒNUM

ABRUPTUM, ABRUPTĪ, n. nt. — escarpement, précipice.
ALIĒNUS,  -A,  -UM,  adj. qual.  — qui appartient à un 
autre.
ÆQUUM, ÆQUĪ, n. nt. — égalité, équité.
CÆCUS, CÆCA, CÆCUM, adj. qual. — aveugle.
CATHĒDRA, CATHĒDRÆ, n. f. — chaise à dossier, siège.
CAUDA, -Æ, n. f. — queue.
FABULA, -Æ, n. f. — histoire, fiction, mythe, fable.

INCOMMODUM,  -Ī n.  nt.  — inconvénient,  désavan-
tage, préjudice.
LUCRUM, -Ī, n. m. — gain, profit, avantage.
LUPUS, -Ī, n. m. — loup.
MĀCHINA, -Æ, n. f. — machine, engin.
MONOCULUS, -A, -UM adj. qual. — borgne.
ŌVUM, -Ī, n. nt. — œuf.
VENĒNUM, -Ī, n. nt. — venin, poison.
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RÉDACTION 
Composez en 
français une 
phrase avec 
chacune des 
locutions.

RÉDACTION ★★ — Écrivez, à la manière de La 
Fontaine, une fable dont le titre sera l’une de  

ces deux locutions.



Chrestomathie de locutions latines

Copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant d’en donner la signification aujourd’hui et de  
répondre aux questions proposées.

1 GROSSŌ MODŌ —  APERTŌ LIBRŌ —  PLĒNĪS VĒLĪS —  APERTĪS VERBĪS —  INVĪTĀ MINERVĀ — 
ĪNFLĀTĪS BUCCĪS — OBTORTŌ COLLŌ — MAGNŌ CUM GAUDIŌ

★ Rapprochez ces locutions, qui peuvent être utilisées comme complément circonstanciel 
de manière, des locutions françaises suivantes :

• à livre ouvert ; à peu de choses près ; avec grand plaisir ; avec son franc-parler ; avoir les  
chevilles qui enflent ; à vue de nez ; contre-nature ; de but en blanc ; de mauvaise grâce ;  
en gros ;  mettre du cœur à l’ouvrage ; sans détour ; sans travail, le talent n’est qu’une  
vilaine manie ; toutes voiles dehors ; tout le plaisir est pour moi !

2 SINE ĪRĀ ET STUDIŌ
★ Pourquoi cette expression devrait-elle s’appliquer aux juges, aux hommes de pouvoir ?

3 DOCTUS CUM LIBRŌ
★ Est-ce pour vous un défaut, ou une qualité, que d’être doctus cum librō ?

4 QUĪ GLADIŌ FERIT GLADIŌ PERIT.
★ Pourquoi cet emprunt aux Évangiles, dans sa traduction latine, est-il particulièrement 
réussi ?

5 NŪLLUM MAGNUM INGENIUM SINE MIXTŪRĀ DĒMENTIÆ FUIT.
★ Qu’en pensez-vous ? Comparez cet adage avec celui que composa La Rochefoucauld au 
XVIIe siècle : « Qui vit sans folie n’est pas aussi sage qu’on croit ».

APERTUS, -A, -UM, adj. qual. — ouvert, découvert.
BUCCA, -Æ, n. f. — bouche ; au pl., joues.
COLLUM, -Ī, n. nt. — cou.
DĒMENTIA, Æ, n. f. — folie, démence, extravagance.
DOCTUS, -A, -UM, adj. qual. — érudit, savant, docte.
FERIŌ, -ĪS, -ĪRE, v. t. — frapper, férir.
FUIT — « il, elle fut ».
GROSSUS, -A, -UM, adj. qual. — (lat. tard.) gros.
GLADIUS, -IĪ, n.m. — glaive, épée.
ĪNFLĀTUS, -A, -UM, adj. qual. — gonflé, -ée

INVĪTUS,  -A,  -UM,  adj.  qual.  —  qui agit  à contre-
cœur, contre son gré.
GAUDIUM, -IĪ, n. nt. — contentement, plaisir, joie.
LIBER, -BRĪ, n. f. — livre.
MIXTŪRA, -Æ, n. f. — mélange, fusion, mixture.
MODUS, -Ī, n. m. — mesure, manière, façon, mode.
NŪLLUS, -A, -UM, adj. indéfini — aucun, aucune.
OBTORTUS, -A, -UM, adj. qual. — tordu, étranglé.
PEREŌ, -ĪS, -ĪRE, v. i. — disparaître, périr.
PLĒNUS, -A, -UM, adj. qual. — plein, pleine.
VĒLUM, Ī, n. nt. — voile (de navire).

legenda

ex æneidos Libro septimo

1 ★ Qui est Circé ? Qu’arriva-t-il aux compagnons d’Ulysse qui explorèrent son île ? Comment 
se fait-il qu’Énée passe près de ses terres ?

➢ Circa, sub tēctīs superbīs, cremat odōrātam, nocturnum in cælum, cedrum.
[cēdrus, -ī, n.f. : cèdre. ; cremō, -ās, -āre, v. t. : brûler ; nocturnus, -a, -um ; odōrātus, -a, -um : 
odorant, -te ; superbus, -a, -um  : orgueilleux, -se, magnifique]

➢ Audiunt convīcia īrāsque ferārum ; nam vincla recūsant. Ac fōrmæ magnōrum ululant lupō-
rum.  
[convīcium,  -iī :  clameur ;  ferā,  -æ :  fauve ;  lupus,  -ī,  n.  m. :  loup ;  nam,  adv. :  en  effet ; 
vinclum, -ī  : lien, chaîne ; recūsō, -ās, -āre  : refuser, repousser ; ululō, -ās, -āre  : hurler]
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 85. THÈME — Traduisez en latin les expressions suivantes :
 a) La décision d’Énée n’est pas changée par  Élissa. b) La fille de Léda est retenue par les 

murs de la haute Troie. c) La fille de Clytemnestre est surveillée par Diane. d) La patrie 
de Priam n’est pas favorisée par les destins. e) La place de l’amitié est occupée par la 
haine. f) La guerre est préparée par Turnus. g) De nombreux royaumes sont possédés par 
les Romains.

 86. TRANSPOSITION — Récrivez les phrases suivantes en faisant passer le verbe à la voix passive :
 a) Jānus  beātum poētam  docet.  [poēta,  -æ,  n.  m. :  poète] b) Ūranum Sāturnus  nōn  amat. 

c) Minerva Tēlemachī animum laudat. d) Thēseum fīlium Neptūnus juvat. e) Multæ cūræ 
Priamum occupant. f) Trōjānī Græcōrum dōna nōn optant. g) Creūsam miseram Ænēās 
nōn videt.

 87. TRANSPOSITION — récrivez les phrases suivantes en faisant passer le verbe à la voix active :
 a) Equī magnī ā Tirynthiō tenentur. b) Ā Sōsiā Mercūrius nōn vidētur. c) Prōserpina ā Deā 

Frūgiferā exspectātur. d) Honestæ amīcitiæ ab honestīs līberīs optantur. e) Harpyiārum 
odium Trōjānōrum injūriīs augētur. f) Ā Rōmānīs pericula magna nōn timentur. g) Paucī 
equī parantur ā sociōrum servīs.

 88. COMPOSITION — Composez deux phrases sur le modèle 
« Trīstitiā  cōnficior »  —  vous  pouvez  ajouter  des 
épithètes, un nom sujet, etc. De même, composez deux 
phrases sur le modèle « Amātur ā rēgīnā ».

Chrestomathie de locutions latines
Copiez puis traduisez les expressions suivantes, avant de répondre aux questions  :

1 DĒ TĒ FABULA NARRĀTUR.
a) ★★ Quelle est l’origine de cet adage ? Trouvez la satire d’Horace qui le contient et 
lisez-la. Quels défauts humains dénonce-t-elle ?
b) ★ Choisissez une fable de La Fontaine pour la recopier et la dédicacer avec cet adage 
à l’un de vos amis.

2 CONTRĀRIA CONTRĀRIĪS CŪRANTUR.
a) Cet adage était utilisé à l’origine en médecine. Comprenez-vous pourquoi ?
b) ★ Peut-il s’appliquer ailleurs ? Le bruit se combat-il par le silence ? La guerre par la 
paix ? L’avarice par la générosité ? La colère par la sérénité ?

3 CONTRĀ FACTUM NŌN DATUR ARGUMENTUM.
➢ Méfiez-vous de cet adage !  Votre professeur risque de vous le  retourner 

lorsque vous tenterez de justifier l’injustifiable...

ARGUMENTUM, -IĪ, n. nt. — argument, preuve.
CONTRĀ, prép. + acc. — contre, en face de.
CONTRĀRIUM, -IĪ, n. nt. — contraire, opposé.

DĒ TĒ = « au sujet de toi, à ton sujet ».
FABULA, -Æ, n. f. — histoire, fiction, mythe, fable.
NARRŌ, NARRĀS, NARRĀRE, vt. — raconter.
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Lorsque vous composez ainsi des  
phrases, n’oubliez pas que vous  

pouvez essayer de les faire intéres-
santes, ou amusantes !




