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Première leçon de vocabulaire latin

Ōrātiō in L. Catilīnam prīma

Quō usque tandem abūtēre,  Catilīna,  patientiā
nostrā ?  Quam diū etiam furor iste tuus nōs ēlūdet ?
Quem ad fīnem sēsē effrēnāta jactābit audācia ?

Pūbliliī Syrī sententia B, 5

Beneficium accipere, lībertātem est vendere.
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Noms
ŌRĀTIŌ, -ŌNIS, n. f. — « discours, langage, parole ». ŌRŌ, -ĀS, -ĀRE, v. t. — « prier, prononcer

des paroles solennelles ». ŌRĀTOR, -ŌRIS, n. m. — « orateur ». Les Latins considéraient que ōrō
était issu de ŌS, ŌRIS, « la bouche », qui est de la famille de ŌRA, ŌRÆ, « bord, rivage » et de
ōsculum, « baiser ». [oraison, inexorable, orateur ; oral.] 

On peut rapprocher ce déverbal en  -iōn- d’autres noms féminins déverbaux :  ratiō,  legiō,  regiō ;  mūnitiō ;
condiciō,  opīniō ;  āctiō,  occasiō,  sēditiō (de  eō),  religiō.  Le nom masculin centuriō est  issu  d’un autre  nom
(centuria).

PATIENTIA, -Æ, n. f. — « endurance, patience, indulgence ». De patior, -eris, -tī, passus sum,
« endurer, souffrir, tolérer ». Traduit exactement le grec πάσχω, même si les deux verbes ne
sont pas de la même famille.

Voir aussi les noms féminins abstraits en -ntia, issus d’adjectifs en forme de participes présents en -ns, -ntis :
sapientia,  potentia,  clēmentia,  cōnscientia,  scientia,  āmentia,  bēnevolentia,  cōnstantia,  continentia,  dīligentia,
frequentia, imprūdentia, indulgentia, licentia, magnificentia, præsentia, prūdentia, temperantia, violentia. Il faut y
ajouter sententia, quoiqu’il y manque le -i- de sentiēns. [Noms français en -ence/-ance, selon qu’ils sont associés
à un verbe latin en -āre ou pas.] 

FUROR, -ŌRIS, n. m.  — folie, accès de folie, égarement, délire, frénésie. De  furō, -is, -ere,
īnsānīvī. Ne pas confondre avec la famille de fūr, fūris, « voleur ». Voir aussi furiōsus, Furiæ,
furāx. [fureur, furieux, furie, furibond, furax...]

Voir aussi les noms masculins (en -or, -ōris)  de choses qu’on peut sentir ou ressentir, à commencer par les
noms qu’on peut associer à des verbes statifs en -eō, dont timor ci-dessous  :  dolor, calor, hūmor, pudor, terror,
odor,  ardor, favor, horror, pavor, splendor, stupor. S’y ajoutent :  amor, labor,  clāmor, color, furor,  rumor,  fragor,
sopor, tremor ; ainsi que honor, mōs, error.

FĪNIS, FĪNIS, FĪNIUM, n. m. (parfois n. f.) — « limite, fin ; (au pluriel) confins, territoires. »

L’étude de fīnis est l’occasion d’étudier les noms masculins de la 3e déclinaison à thème en
-ĭ-, dits « parisyllabiques ». Pour les apprendre, nous vous recommandons, comme ci-dessus,
d’apprendre les noms de la 3e déclinaison en ajoutant au génitif singulier le génitif pluriel,
afin  que  le  classement  dans  la  bonne  déclinaison  vous  devienne  intuitif.  Ainsi,  vous
apprendrez  les  « parisyllabiques »  cīvis,  cīvis,  cīvium ;  hostis,  hostis,  hostium ;  ignis,  ignis,
ignium ;  amnis, amnis, amnium ; orbis, orbis, orbium  ;  collis, collis, collium ; imber, imbris, imbrium ;

crīnis,  crīnis,  crīnium  ;  venter,  ventris,  ventrium  ;  les  « faux  imparisyllabiques » mōns,  montis,
montium ; fōns, fontis, fontium  ; dēns, dentis, dentium  ; mēnsis, mēnsis, mēnsium.

Notez aussi qu’à l’époque classique, l’accusatif pluriel des noms masculins ou féminins à thème en -ĭ- est le
plus souvent en -īs : « Cīvīs, hostīs, montīs videō ».

EFFRĒNĀTUS,  -A,  -UM, adj.  qual. — effréné,  débridé,  sans  limite.  Cet  adjectif  est  issu de
frēnāre,  « brider,  freiner »,  qui  est  tiré  de FRĒNUM,  -Ī « frein,  mors ».   Ce dernier  terme  est
particulièrement quant à ses descendants français. Si frein et freiner, en effet, s’écrivent avec un -i-, c’est parce
que frēnum en latin un -ē- long tonique libre, de même que plein,  issu de plēnum, ou rein, issu de rēnem. Ce -ē-
accentué,  au  VIe siècle  en  Gaule  mérovingienne,  est  resté  long  du  fait  de  l’accent,  et  s’est  fermé  en  fin
d’émission pour être prononcé [ei ̯], comme en grec classique le [eː] fermé long a pu se noter -ει-. En revanche, si
tēlam et rēgem ont donné teile et rei jusqu’au XIIe siècle, la diphtongue -ei- a évolué vers toile et roi du fait de
l’absence de nasalisation, comme dans frein, plein ou rein.

AUDĀCIA, -Æ, n. f. — « audace, effronterie, hardiesse. » Formé à d’audeō, -ēs, -ēre, ausus
sum,  « oser », qui a donné l’adjectif  audāx, audācis, « audacieux, hardi, téméraire », formé
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avec le suffixe  -āc-, qui marque une tendance, une inclinaison, souvent excessive, et qu’on
retrouve dans  fallāx,  loquāx ;  capāx,  contumāx, dicāx, edāx,  efficāx, emāx, expugnāx, ferāx, fugāx, furāx,
mināx,  pellax,  perspicāx,  pertināx,  pervicāx,  procāx,  pugnāx,  rapāx,  sagāx,  salāx,  sequāx,  sonāx,  tagāx,  tenāx,
trahāx, vērāx, vorāx — à l’origine des adjectifs français en « -ace ».  Ces adjectifs latins, de même que  audāx,
peuvent former quelques noms abstraits en -ia  :  fallācia, pertinācia..., mais ils sont peu fréquents, face aux
noms abstraits de la 3e déclinaison en -itās, -itātis : loquācitās, capācitās...

En revanche, ce suffixe forme nombre de noms abstraits fréquents à partir d’autres types
d’adjectifs : grātia, injūria, memoria  ;  invidia  ; audācia, superbia  ; insānia, īrācundia, miseria,
perfidia,  verēcundia,  modestia,  molestia  ;  concordia,  discordia,  inopia,  misericordia,  victōria  ;
facētiæ, facundia...

SENTENTIA

BENEFICIUM

LĪBERTĀTEM 
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Verbes
ABŪTĒRE,  « tu  abuseras »,  est  une  forme  intéressante  à  de  multiples  points  de  vue.

D’abord, il faut noter la désinence passive de 2e personne du singulier en -re, qui alterne
régulièrement avec -ris. Ensuite, il faut remarquer le suffixe temporel -ē-, long, qui marque
l’indicatif  futur,  à  distinguer  de  l’indicatif  présent  abūtere. Enfin,  il  s’agit  d’une  forme
composée (ab-ūtor) du verbe déponent  ŪTOR,  -ERIS,  -TĪ,  ŪSUS SUM,  suivi  naturellement de
l’ablatif instrumental.

ŪTOR,  LOQUOR,  QUEROR,  SEQUOR — L’étude de  ūtor est l’occasion de commencer à approcher les verbes
déponents. Ces quatre verbes sont les quatre déponents appartenant à la 3e conjugaison les plus fréquents. Les
verbes déponents sont appelés ainsi parce qu’ils sont censés avoir « déposé » leur conjugaison active. En fait, ce
qu’il faut comprendre, c’est qu’ils organisent d’une façon particulière la relation entre le sujet et l’objet de
l’action,  qui  échappe à la  simplicité  des  voix  active et  passive,  de  sorte qu’on peut rapprocher  les  verbes
déponents de la voix moyenne grecque ou de la forme pronominale en français. Ainsi, on l’a vu pour ūtor, ce
verbe n’admet pas un objet au sens propre, dans la mesure où l’on ne sait pas ce que le sujet fait au moyen de
ce qu’il utilise : ce verbe barre la possibilité d’un objet à l’accusatif, en orientant la proposition vers le seul
instrumental. On peut noter en outre que le complément du verbe  ūtor, à l’ablatif instrumental devient en
quelque sorte un agent de l’action : si le sujet utilise quelque chose pour faire quelque chose d’autre, le sujet
alors partage en quelque sorte sa fonction d’agent avec le complément à l’instrumental. C’est ce qui arrive
aussi dans les propositions dans les propositions à la voix passive avec un complément d’agent à l’instrumental
(« Mærōre cōnficior », « Je suis accablé de tristesse »), de même que dans ferīre gladiō, on peut entendre que
c’est aussi le glaive qui frappe, de même que dans « Cæsar cum hīs lēgātīs vēnit  »», les légats aussi ont fait
l’action de venir.

Dans  loquor, loqueris, loquī, locūtus sum, « parler », on a un verbe qui s’oppose à  dīcō  (« dire »), dans la
mesure où il ne peut avoir d’objet à l’accusatif, comme si, conçue ainsi, la parole trouvait son objet en elle-
même. Faut-il rapprocher ce fonctionnement du verbe français « s’exprimer », où l’objet de l’action est aussi
son sujet ? L’objet de la parole ainsi conçue, ce serait de dire ce qu’on veut dire, ce qu’on a à dire, donc ce qu’on
a déjà en soi. On peut envisager facilement le même phénomène dans queror, quereris, querī, questus sum, « se
plaindre ».

Dans sequor, sequeris, sequī, secūtus sum, la perturbation dans la relation entre le sujet et l’objet est beaucoup
moins évidente pour un francophone, d’une part parce que ce verbe admet un objet à l’accusatif, d’autre part
parce que « suivre » en français est un verbe actif et transitif.  Mais il  faut remarquer que  sequor   répond
exactement au grec επομαι, qui a la même racine indo-europénne (*sekw), et qui est un verbe moyen, de même
que  sequor  est un déponent :  la  forme déponente est en quelque sorte une voix moyenne latine.  On peut
considérer que dans « aliquem sequi »,  aliquem est fondamentalement l’agent de l’action. En effet, s’il s’agit,
par exemple d’aller, il y a d’une part aliquem qui va, et d’autre part le sujet de sequor qui le suit, c’est-à-dire qui
va comme lui : tout se passe comme si, dans « aliquem sequi », on ne suivait pas quelqu’un, mais l’action de
quelqu’un. Il est assez frappant à cet égard de remarquer qu’en latin  imitor  est un verbe déponent, comme
mimeisthai est en grec est un verbe moyen.

ĒLŪDO, LŪDIS, LŪDERE, LŪSĪ, LŪSUM, v. t. — ludō signifie « jouer, se jouer de, en actes » par
opposition à  jocāre,  « jouer, se jouer de, en paroles ».  Avec le préverbe ē-/ec-/ex, il signifie
« esquiver, éviter ; échapper à ». [ludique, éluder, prélude, interlude, illusion, allusif...]

La  préposition  ex,  « hors  de,  en  sortant  de,  en  partant  de »,  devient,  comme préverbe,  ē-,  devant  une
consonne sonore, comme ici dans  ēlūdō ; « ec- » avant un -f-, comme dans *ecficiō  > efficiō ; et conserve la
forme  ex-  avant voyelle  (ex+æstimō >  exīstimō,  « juger,  estimer »)  ou consonne sourde (experior,  « essayer,
éprouver, apprendre par expérience »). Il peut exprimer l’idée d’achèvement (« sortir de » → « en finir avec »).
Ainsi efficiō peut signifier « transformer, rendre » (à partir de), comme « produire, réaliser, aboutir », exīstimō,
« estimer après avoir tout pesé ». Il  peut au contraire exprimer une quasi-négation, puisque si l’on sort de
quelque chose, comme dans effrēnāta, « sans frein », à la fin de la période ici étudiée.
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On peut rapprocher la conjugaison de lūdō des autres verbes de la 3e conjugaison dont le radical se termine
par un -d-,  et pour lesquels on a un parfait  « sigmatique » (tiré d’un ancien aoriste similaire aux aoristes
sigmatiques grecs en -σα-) : cēdō (§22), claudō (§4), lædō (É19), dīvidō (É144) , plaudō, (ē)vādō. La dentale suivie
d’un -s- s’assimile, puis le double -ss- se simplifie : *lūdsi > lūssī > lūsī. On a ainsi clausī, læsī, plausī, ēvāsī. Notez
cependant l’allongement de la voyelle brève du radical dans dīvīsī, et que cēdō, issu de *cĕzdō, donne *cĕzdsī >
cessī. D’autre part, au participe parfait passif, marqué par le suffixe -to-, l’ensemble -dt- dans *lūdto- s’assibile :
une sifflante apparaît pour faire entendre la seconde dentale, parce que les locuteurs essaient de tenir un peu
l’articulation de la dentale ; or, une dentale, par nature occlusive, ne peut être tenue : elle se transforme dans la
consonne continue qui se trouve au même point d’articulation, c’est-à-dire en sifflante. Ainsi *lūdto > *lūdtso >
*lūtso > *lūsso > *lūso, ce qui explique les « supins » clausum, læsum, dīvīsum, plausum, ēvāsum. On comprend
bien aussi que, de la même manière, *cezdto > *cesso ; d’où le supin cessum.

Voir ūsus, ūtilis, ūtilitās. Pour le préverbe, voir absum, abeō, auferō. [user, us, usage, utiliser, outil]

JACTŌ,  JACTĀS,  JACTĀRE,  -ĀVĪ,  -ĀTUM, v.  t.  — « lancer,  balancer,  jeter. »  [jeter,  éjecter,
jactance...]. Le radical jac- est commun à une très intéressante fratrie de trois verbes : jacio,
jaceō, jactō. Les suffixes des deux derniers, -ē- et -tā- sont très intéressants pour comprendre
la structure du lexique latin.

D’une part, on a une forme « stative » en  -ē- , qui permet d’indiquer un situation dans
l’espace,  comme  sedeō,  « être  assis »  face  à  sīdō « s’asseoir »  et  pendeō « pendre,  être
pendu » face  à  pendō,  « pendre,  faire  pendre ».  On peut  rapprocher  ces  verbes  d’autres
verbes statifs de la 2e conjugaison : hæreō, maneō  ; pateō, lateō. On peut aussi les rapprocher
des  verbes  intransitifs  de  la  2e conjugaison  qui  évoquent  les  sentiments,  les  émotions
qu’éprouve le sujet : gaudeō, fleō  ; doleō, rideō, taceō  ; pudeō  ; vigeō, lūgeō, ardeō. En somme,
la 2e conjugaison regroupe un grand nombre de verbes « d’état », au sens propre du terme.

D’autre part, le suffixe -tā- est souvent présenté comme un suffixe « fréquentatif », parce
que  jactō peut  être utilisé dans le  sens de « balloter »,  habitō peut  être compris  comme
« hanter,  fréquenter ».  Mais  il  est  sans  doute  plus  éclairant  de  supposer  qu’il  marque
l’intention,  la  tension  vers,  le  désir,  l’élan  vers,  ce  qui  rendrait  compte  simplement  de
l’opposition entre captare,  « chasser, chercher à attraper » et  capiō.  Cela permettrait sans
doute de rendre compte de la valeur de spectō, plus apte à s’opposer à videō que *speciō. On
comprendrait dès lors que citō (« convoquer, provoquer, met l’accent sur l’élan de celui qui
fait l’action, quand  cieō (« mettre en mouvement ») mettrait davantage l’accent sur l’effet
produit  sur  l’objet  de l’action.  On comprendrait  aussi  bien mieux le  rapport entre  cernō
(« distinguer ») et certō (« rivaliser »), entre medeor (« soigner ») et meditor (« méditer »). On
comprendrait enfin pourquoi  jactō  peut signifier « agiter, balancer, secouer », et le rapport
avec  l’idée  de  suffixe  « fréquentatif » :  si  Cicéron  peut  imaginer  l’avocat  de  Verrès
« cerviculam jactātūrum »,  ce  n’est  pas  qu’il  le  voit  en  train  de  « jeter »  violemment  sa
nuque : il  voit l’élan, répété — en tant qu’élan, et non qu’action accomplie —, que donne
l’homme à sa tête pour la hocher.

ACCIPIŌ

SUM

VENDŌ
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Adjoints
IN,  prép. +  abl.  ou  acc. —  « dans,  sur ».  Ici,  comme  le  régime  est  une  personne,  on

comprend qu’il s’agit d’une attaque : « contre ». Voir aussi les prépositions qui acceptent les
deux cas : SUB,  SUPER. Voir aussi INTER + acc., qui est une sorte de comparatif de in. [ἐν, εἰς <
ἐνς ; en, in].

Voir aussi les mots dont in- est un préfixe (en  gras, les mots où la présence de in- est moins évidente) :
impetus, inveniō  ; imperō, impleō, imponō, incipiō, īnferō, invidia  ; impediō, impellō, incendō, incidō, indūcō,
ingredior, īnsequor, īnsidiæ, īnstituō, īnstō, īnstruō, īnsula  ; immineō, immittō, incēdō, inclūdō, indicium, indō,
induō, injiciō, īnsum, intendō, invādō, invīsus. Ajoutons-y īnsula, qui est, pour les Anciens, issu de in- et de sāl,
salis. Ne pas confondre avec in- négatif dans incertus, par exemple. 

PRĪMUS, -A, -UM, adj. num. ord. — « premier, première ». Ancien superlatif (*prīsmos) d’un
adverbe (*preh2, « devant ») lié à  præ.  Voir le comparatif prior, prius  ; les noms formés avec  caput  :
prīnceps, prīncipium ; les adjectifs prīscus, prīstinus, prīvātus (idée de séparation, d’isolement).

QUŌ,  adv.  interr.  &  relat.  —  « où,  dans  quelle  direction,  là  où ».  Correspond  aux
démonstratifs  hūc, istūc, illūc, aux phoriques  eō,  eōdem, au relatif indéfini  quōcumque et à
l’indéfini  aliō. [Voir  les  adverbes  grecs  en  -ω :  ἄνω,  κάτω.  Sihler  rapproche  ces  terminaisons  d’une
terminaison d’allatif hittite en -a.]

[Quoique cet adverbe, puisqu’il est un adverbe, ne varie pas en genre et en nombre, les anciens considéraient
qu’il faisait partie de la déclinaison du pronom interrogatif  quis, quæ, quid : il en constitue en quelque sorte
l’allatif.  Il  faut  aussi  rapprocher  quō des  autres  adverbes  interrogatifs  de  lieu :  le  locatif  (*qu)ubi,  l’ablatif
(*qu)unde, le perlatif quā. Il semblerait en effet que ubi soit issu de *quubi, qu’on retrouve dans alicubi, sīcubi,
nēcubi  ; unde a sans doute une origine similaire. De même, on peut en rapprocher les interrogatifs de manière
quī et cūr (<*cuur).]

NOSTER,  NOSTRA,  NOSTRUM ;  TUUS,  TUA,  TUUM,  adj.  possessif — Il faut connaître les deux
autres formes de possessif : meus, mea, meum ; vester, vestra, vestrum. Le possessif réfléchi de
3e personne ne s’utilise que lorsque le possesseur est le sujet de la proposition ou de la
proposition principale. Dans les autres cas, on utilise le génitif du pronom de rappel :  eĵus,
eōrum, eārum.

QUAM,  adv. de manière, corrélatif & exclamatif-interrogatif — Corrélatif de  tam, marquant
l’égalité (voir tamquam), s’est ensuite employé après le comparatif de supériorité (« Doctior
quam Petrus »), pour supplanter peu à peu l’ablatif, puis d’égalité pour supplanter peu à peu
atque  dans  simul... atque/ac.   Voir  aussi  antequam,  postquam,  priusquam ;  quamvis (« autant  que  tu
veux »),  quamquam (« de  toute  manière ;  quoique »),  quamlibet (« autant  qu’il  plaît,  à  loisir »),  ainsi  que
quantus et quandō.

Peut, comme ici, renforcer un verbe, un adjectif ou un autre adverbe (quam maximē). [On
peut remarquer la série des adverbes jam, nam, tam, quam (et -dam).]

DIŪ,  DIŪTIUS,  DIŪTISSIMĒ,  adv.  —  « longtemps ».  [Contamination  entre  diū,  « de  jour »,  qu’on
retrouve dans son synonyme interdiū, (voir diēs) et *dū, qu’on retrouve dans dūrāre, dans dūdum, jamdūdum, et
peut-être dans dum, nōndum, interdum.

ETIAM, adv. — « et maintenant → encore, aussi, maintenant, même, en outre ». Voir aussi
etiamsī, etiamnūnc ; etenim, etsī  ; quoniam, quispiam, uspiam. [et, jam]

ISTE, ISTA, ISTUD, pr.-adj. démonstr. de 2e personne — Il faut évidemment retenir la série des
démonstratifs hic, iste, ille, et remarquer que le neutre est en -d, comme is, ea, id. Le pronom-
adjectif démonstratif de 2e personne, le moins fréquent des trois démonstratifs, est apte à
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désigner ce qui concerne l’adversaire dans les procès, ou en politique comme ici  : on peut
imaginer ici que Cicéron montre vraiment du doigt (ou de la main ?) Catilina. [On retrouve ce
démonstratif dans le français cet, cette, dans l’ancien français cest, cestui, dans l’italien questo, questa, issus de
*ecce+iste.]

Remarquez, dans la déclinaison de  iste,  la forme du génitif  istīus,  avec un -ī- long, sans doute prononcé
*istíjjus : iste, ista, istud  ; istum, istam, istud  ; istīus  ; istī  ; istō, istā, istō — istī, istæ, ista  ; istōs, istās, ista  ; istōrum,
istārum, istōrum ; istīs  ; istīs.

EGO,  MĒ,  MEĪ,  MIHĪ,  MĒ ;  NŌS,  NŌS,  NOSTRĪ/NOSTRUM,  NŌBĪS,  NŌBĪS,  pr. pers. de la 1re

personne — Les nominatifs ego,  nōs ne sont utilisés qu’avec une valeur d’insistance (« moi,
je ; nous, nous »). Noter que le génitif pluriel nostrum est utilisé quand il s’agit d’un génitif
partitif (« d’entre nous »), comme un peu plus loin dans le texte « quem nostrum ignōrāre
arbitrāris ? ». Apprendre aussi le pronom personnel de la 2e personne, en remarquant qu’il
n’existe pas, en dehors du réfléchi, de pronom personnel de la 3e personne :  tū, tē, tuī, tibī,
tē  ; vōs, vōs, vestrum/vestrī, vōbīs, vōbis.

Au pluriel, on peut remarquer l’alternance entre -ō- long en général et -ŏ-/-ĕ- au génitif  :  nostrī, nostrum  ;
vestrī, vestrum.

QUĪ,  QUÆ,  QUOD,  adj. interrogatif — On peut noter ici la prononciation de cujus  avec un
yod géminé,  comme tous  les  yods  latins  placés  entre  deux  voyelles.  On notera  aussi  la
prononciation de cu ͜i, différente de celle de quī, comme l’indique l’orthographe : -u͜i- est alors
une diphtongue, qu’on peut prononcer comme dans le français « ouille ! ».

AD,  prép. + acc.  — auprès de, vers, du côté de. [parent de l’anglais  at  ;  fr. « à »]. Deux
points sont intéressants à étudier à propos de cette préposition : d’une part son usage avec
l’accusatif ; d’autre part son utilisation comme préverbe.

Tout  d’abord,  ad,  le  plus  souvent,  introduit  un complément de lieu où l’on va,  auprès
duquel  on va « eō ad Rōmam » ;  mais  il  peut  être utilisé avec  une valeur  apparemment
locative :  « Pōns  erat  ad  Genuam ».  En  fait,  on  peut  comprendre  cet  accusatif  au  plan
sémantique si l’on réfléchit à la valeur sémantique de l’accusatif, même dans son usage le
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plus  abstrait.  En  effet,  quand  il  marque  l’objet  de  l’action,  par  exemple  dans  « Cæsar
Genuam spectat », l’accusatif permet de saisir le nom dans son entièreté : l’action porte sur
le  tout  de  l’objet  marqué  par  l’accusatif.  C’est  d’ailleurs  ce  qui  permet  de  comprendre
l’utilisation du génitif  partitif  pour  l’objet  du verbe dans ἀκούω τινος face à ἀκούω τι  :
« j’entends quelque chose, de quelqu’un ». Dans « Pōns erat ad Genuam », le pont est un peu
à l’écart de l’ensemble de l’objet « Genuam » ; c’est en quelque sorte l’objet de la préposition
ad. 

Ensuite, il faut noter les formes que prend ad- préverbe. Il s’assimile en général aux occlusives sauf b (p, t, g,
q/c) :  ad+pellō →  appellō  ;  ad+tulī  →  attulī ;  ad+gradior →  aggredior ;  ad+quærō →  acquīrō ;  ad+capio →
accipiō.  Il  se maintient devant les nasales  -m- et  -n- :  admittō,  adnītor ;  devant les semi-voyelles  -j-  et  -v- :
adveniō,  adjuvō,  adjiciō,  que  les  Latins  écrivaient  généralement  adicio (à  la  place  de  adiicio),  parce  qu’ils
évitaient d’écrire deux fois  de suite la même voyelle.  Il  s’assimile normalement aux consonnes continues :
ad+ferō →  afferō  ;  ad+sum → assum ;  ad+lātum →  allātum ;  ad+rapiō →  arripiō.  Mais  un phénomène de
réfection étymologique a pu ensuite faire réapparaître le  -d-, au moins dans l’orthographe, sauf devant  -r- :
adferō, adsum, adlātum.

Pour le sens de  ad-  préverbe, il faut noter que l’idée de « auprès de », présente dans  adsum, adeō,  adferō
amène naturellement l’idée d’addition, qu’on trouve dans addō, addis, addere, addidī, additus.

SĒ, SUĪ, SIBI, SĒ, pr. réfléchi de la 3e personne — L’accusatif, comme ici, est souvent renforcé
par redoublement, surtout quand le mot suivant commence par une voyelle, et implique à
l’oral une élision : « Quem  ad fīnem sēsē  effrēnata... ». Il est intéressant de remarquer que le
pronom réfléchi latin ne varie ni en genre ni en nombre, mais seulement en cas. Au contraire,
le pronom réfléchi grec varie en nombre (ἕ, σφᾶς). Au contraire du réfléchi russe (себя́), par
exemple, il ne s’utilise que pour la 3e personne, étant suppléé aux autres personnes par le
pronom personnel (mē, tē, nōs, vōs). [ἕ, self, себя́. Remarquer l’équivalence entre le s- initial latin et le h-
initial grec : ἕξ/sex  ; ἕπτα-/septem...]

Le pronom réfléchi, naturellement, n’a pas de nominatif, puisqu’il a pour rôle de renvoyer
au sujet, c’est-à-dire au nominatif. Il faut aussi garder en mémoire la particularité du réfléchi
latin, qui peut renvoyer au sujet de la proposition dans laquelle il se trouve, mais aussi au
sujet de la proposition dont elle dépend, en particulier dans le discours indirect.

USQUE, adv. (et, en latin impérial, prép. + acc.) — « sans interruption ; jusque ». Voir les mots

formés avec -que : atque, itaque, neque, quisque, quoque, uterque, denique, undique, plērusque, utique, quandōque,
ubique. [On peut comprendre quelque chose comme « et encore ainsi » (*ut-s-que), ou « et hors de ceci » (*ud-
s-que, où *ud serait à rapprocher de l’anglais out, de l’allemand aus)] ; [jusque].

TANDEM,  adv.  — « enfin ».  Voir les mots formés avec -dem, suffixe tiré de  īdem =  īd-em  :   quidem,
ibidem, eōdem, prīdem, itidem, tantusdem. Tandem est un doublet de tamen (tam-em).

[Tandem fut le nom latin que les Anglais donnèrent au XIXe siècle à un cabriolet où les chevaux étaient
montés « en flèche », l’un derrière l’autre : l’attelage était très long ; après avoir vu le premier cheval, il fallait
attendre un certain temps qu’enfin arrive la voiture.]

QUĪNTUS
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