Cours de Latin

Niveau 4

Semaine 16
Leçons
GRAMMAIRE
- Emploi des formes verba.es : l'infinitif.
- Les pronoms et adjectifs indéfinis.

Préparation : n° 29 page 21
Phrase 1 :

nec quisquam : double négation.
occurrit : verbe à retenir: occurro, is, ere, -curri, -cursum :
- aller au devant de (+datif)
- marcher contre, s'opposer à (+datif)
(Ex : mihi occurrit illa ration : ce calcul se présente à mon esprit.)

Phrase 2 :

profecto : adverbe : assurément, vraiment.
ullae : ullus, queique, s'emploie surtout dans des phrases de valeur négative
avec le sens de "aucun".

Phrase 3 :
constat : verbe. impersonnel exprimant l'évidence, se construit avec une
proposition infinitive sujet.
adeptum esse: verbe adipiscor, adipisci, adeptus sum: atteindre, obtenir.

Phrase 4 :

quemque : emploi de quisque à la place de "omnis" devant un superlatif
Ex. : doctissimus quisque : tous les plus savants.

Phrase 5 :

in mente habere : "avoir en l'esprit" donc "penser".

Phrase 7 :

cum + subjonctif: sens causal.
utilitati : utilitas, atis, f. : profit, intérêt.
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Version n° 54 page 34
L'auteur César (100 - 44 av. J. C.) : homme politique et historien, il est l'auteur d'un recueil
de notes (commentarii) qui relate la campagne des Gaules (De Bello Gallico).

Vesontio, onis, f. : Besançon.
Sequanorum : les Séquanes, peuple de la Gaule habitant l'Est de la France actuelle. Leur
capitale était Besançon.
Ariovistum : Arioviste, roi des Suèves, allié des Séquanes. Ayant refusé une entrevue avec
César, il occupa Besançon.
ad occupandam Vesontionem : sens final.
id (ne) : sujet d'accideret.
sic ... ut : de telle sorte ...que.
huc.: ici: "en cet endroit"; indique un mouvement vers un lieu. (question quo)
magnis ... itineribus ... praesidium : termes du vocabulaire militaire: "marches forcées" ...
"garnison".

Devoirs non à soumettre
- MAGNARD Préparation: n° 29 page 21.
Version: n° 54 page 34 : Une forteresse naturelle : Besançon. CESAR
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