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QUARANTE.SEPTIEME LEÇON.

Lectio quadraqesima septima.

Avez-vousdéjà commencévotre Jamne epistolam tuam ince-

lettre? pisti?
J'ai commencé à l'ecrire. Eam coepi scribere.

Pourquoi ne l'avez-vous pas Curnonperscripsisti earn ?
finie?

J'ai commencé à me fatiguer, Fessus esse coepi et desii scri-

et j'ai cessé d'écrire. bere.

Quand a-t-on commencé à 6ter Quando tabulæ (pictae) tolli

les tableaux? coeptsesunt?
Ona commencé à les oter hier. Heri tollere eas coeperunt.
Aquelle heurea-t-il commencé Quota hora coepit lucere?

à faire jour?
Faire jour (luire). Lucere(illucere)*2, luceo, luxi.

11 a commencé à faire jour Quarta (hora) matutina dies

à quatre heures du matin. fieri coepit.

Rem. A. Le parfait cœpi, isti, etc., j'ai commencé, je com-

mençai, et les temps qui en dérivent, s'emploient souvent au

lieu des temps semblables de incipere *, mais seulement de-

vant des verbes, comme nous l'avons vu (38eleçon) pour desi-

nere*, finir. Cette forme, dont le présent n'est pas usité, s'em-

ploie aussi au passif.

On m'a dit que le peuple avait Dictum mihi fuit, plebem jam

commencé à brûler la mai- patris tui domum cremare

son de votre père. ccepisse.

Oui, on a commencé à ymettre Factum. Ignem ei injicere cœ-

le feu. perunt.

Dessus,au-dessus, en

haut, ) d ) Supra, (
prépositions gouver-

Dessous,au-dessous,enbas, )
6

Infra, ( nant l'accusatif.

En haut (sus) ; en bas (à bas). Sursum, deorsum (adverbesde

mouvement ou direction).

Qui a fait ces peintures, qui Quis has fecit picturas, quae

sont au-dessus de la fenêtre? sunt supra fenestram ?



— 261 —

Un peintre habile, qui a fait Peritus pictor, qui illas etiam
aussi celles qui sont au-des- fecit quae sunt infra (1).
sous.

Voulez-vousmettre la pendule Visne horologio motum dare?
en mouvement?

Que faut-il faire? Quid faciendum est?
Vousamenez doucement leba- Leniter pendulum (libramen)

lancier un peu en haut, et le sursum paulo deducis, et
laissez aller. amittis.

Le balancier se porte en bas, Deorsum libramen fertur, as-

monte, descend, et revient cendit, descendit, gradatim-
par degrés en haut. que sursum (versus) redit.

La peinture. Pictura, f.
Le peintre. Pictor, oris, m.
Lebalancier. Libramen,inis, pendului-n,i, n
Amener. Deducere*3 (comme ducere"),
Monter. Ascendere *

3, ascensum, as-

cendo, ascendi.
Descendre. Descendere*3 (même conjug.).

Volontiers. Libenter.

Doux, douce. Doucement. Lenis,lene. Leniter.
La pendule, l'horloge. HoroJogium, ii, n.
Le mouvement. Motus, Ü, m.
Le degré. Par degrés. Gradus, us, m. Gradatim.

Dece côté-ci, en deçà.

( Gis

(prép.), citra,

) adverbes

et
, , pr~p.gouv.De ce côté-là, au delà. ( Trans (prép.), ultra, j l'accusatif.

De ce côté-ci de la rivière. Cis amnem.
Dece côté-là de la montagne. Ultra montem.
En deçà du chemin. Citra viam.
Au delà du fleuve. Trans flumen.

En deçà de la forêt et au delà Citra silvam ultraque sunt
sont des prés. prata.

Avons-nous monté déjà sur Jamne ascendimus (in) hune
cette montagne? montem?

Voulez-vous monter la mon- Visnemontem ascendere?

tagne?

(i) Infra et supra sont à la fois prépositions et adverbes.
Tous deux s'emploient aussi au figuré dans la signification de :

ci-dessous,ci-dessus,plus bas,plus haut.
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Ya-t-il des arbres en haut de Suntne arbores in siimmo
la montagne? monte?

il n'y a d'arbres qu'au milieu In medio solum et in imo
et en bas; en haut il n'y en (monte) sunt arbores, in
a pas. summo nullse.

Nous pouvons monter, je vois Sursumire possumus,homines
des gens qui descendent. video qui deorsum veniunt.

La montagne. Mons,ntis, m.
Le pré. Pratum, i, n.
Le lac. Lacus, üs, m.
Le château. Castellum, i, n.
La citadelle. Arx, areÜ, f.
Le fleuve. Flumen, inis, n. Fluvius, ii, m.
La rivière (le courant). Amnis, is, m.

Rendre. Reddere* 3, redditum, reddo,
reddidi.

Faire présent (cadeau). Donare i. Dono dare* 1.
Faire des cadeaux. Munerari1.
Le présent (cadeau). Donum, i (munus, ncris), n.

Vous a-t-il rendu votre canne? Tibine reddidit fustem tuum?
II ne me l'a pas rendue., je lui Non reddidit, eum illi dono

en ai fait présent. dedi.
De quoi votre ami vous a-t-il Quid tibi amicus tuus muneri

fait cadeau? dédit?
Il m'a fait un beau cadeau, il Egregio me munere donavit,

m'a donné un cheval. equum mihi dédit.
Beau (distingué). Egregius, a, um..

Avez-vousjamais reçu des pré- Unquamne dona accepisti?
sents?

J'en ai reçu autrefois, je n'en Olim accepi, nulla autem jam
reçois plus. accipio.

J'en reçois encore quelquefois Aliquandocompluriaadhucac-
un certain nombre. cipio.

Les soldats ont fait présent Centurionem milites gladiodo-
d'une épée à leur capitaine. naverunt.

Il ne faut pas faire de cadeaux Judicem munerari non opor-
à un juge; on est libre d'en tet, patronum licet.
faire à son avocat.

L'avocat. Patronus, i. Causidicus, i, m.
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Valoir.

1

Esse*.Valere2 (2).
Valoir beaucoup. Magni pretii esse 'l'.
Valoir peu. Parvi pretii esse*.

Constare*

1, constatum, consto,
Coûter. constiti.

Slare* 1, statum, sto, steti.
Coûter beaucoup. Magno pretio stare *.
Coûter peu. Parvo pretio stare*.
Combien ce cheval peut-il va- Quanti potest hic equus esse?

loir?

C'est un cheval de mille écus. Equus est mille (millium) scu-

torum.
Combien vaut le blé? Quanti est frumentum?
Le blé vaut (est à) deux ses- Duobus (ou binis) sestertiis

terces. frumentum est.
Ce tableau vaut beaucoup, il Haec tabula magni est pretii,

doit vous coûter cher. magno tibi constare debet.
Combien l'estimez-vous? Quanti aestinias eam?
Je l'estime à soixante mille ses- Sexagenis sestertiis (sexaginta

terces; combien vous coûte- millibus nummum) aestimo
t-il? eum : tibi quanti constat?

11ne m'en a pas coûté plus de Non pluris senis (sex millibus)
sixmille. mihiconstitit (notefi).

Rem. B. En latin, quand il s'agit simplement d'appréciation
ou d'estime, on se sert du génitif (de en français); mais s'il

s'agit de fixer un prix, il faut employer l'ablatif (à en fran-

çais) (3).

Celavaut plus ou moins, il peut

Illud

pluris est vel minoris, po-
se faire, mais cela est à tant. 1 test lieri, at tanti stat.

Rem. C. Cependant, parmi les adjectifs employés substanti-

vement (comme on se sert des adverbes en français), il n'yen a

que deux qui se mettent à l'ablatif dans le second cas: beau-

coup, magno, peu, parvo (4).

(2) Valere demande le prix à l'accusatif aussi bien qu'à l'a-
blatif, mais il s'emploie mieux au figuré (34e leçon, note 2); le
verbe esse* est d'usace dominant.

(3) Avec le Génitif, la valeur est envisagée comme qualité
propre de l'objet; avec l'Ablatif, comme moyen d'obtenir cet

objet.
(4)Magno,parvo, dans le premier cas, sont ironiques.
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Avez-vous acheté cela à bon Emistine id parvo?
marché (peu)?

Cela ne m'a pas coûté cher Nonmagno mihi constitit.

(beaucoup).
Ce verre-ci vaut-il plus que Hiccine calix pluris est, quam

celui-là? ille?

L'un vaut autant que l'autre. Hic tanti est, quanti ille.

Ce troisième vaut beaucoup Tertius iste multo minoris est.

moins.
Celavaut-il quelque chose? Num id est alicujus pretii (5)?
Celane vaut pas grand'chose. Hocnon magni est.

Je n'ai pas perdu mon argent, Pecuniam non perdidi, gratis

je l'ai eu pour rien. id mihi constat.

C'est le prix de ce qui ne vaut Tanti stat, quod nullius pretii
rien. est.

Combien celavaut(coûte-t-) il? Quanti constat istud?
Cela vaut trois cents sesterces, Hoctrecentisstat nummis, non

pas moins. minoris.
Combienvous coûte votre mai- Quanti tibi domus constat?

son?
Elleme coûte quatre cent mille Quadringenis mihi stat sester-

sesterces. tiis.

Quatre cent mille sesterces. Quadringena sestertia (6).
Dans une grande ville le pre- Magna in urbe homo quilibet

mier venu vaut autant qu'il tanti fit, quanti se facit.
se fait.

Le premier venu (qui que ce Quilibet, quselibet, quidlibet
soit). (avec un nom: quodlibet).

(5) La locution tout entière: magnipretii, magnopreiio, etc.,
ne s'emploie guère, à moins de nécessité, que par emphase; on
dit également majoris pretii, majore pretio, etc., mais il est à
remarquer qu'on dit pluris (tout seul), et non pasmajoris, quoi-
qu'on dise minoris. probablement à cause de la nature adver-
biale de la locution abrégée. On voit aussi qu'on ne se sert,
dans ces locutions, ni de multum, ni deparum.

(6) Sestertia, iorum (iiim), pluriel neutre sans singulier, si-
gnifiemilliers de sesterces (millianurmnÜm) Le singulier, c'est
l'unité (millesesletiii,millenummÜm).On peut employer sestertia
avec les nombres cardinaux, quadringenta sestertia, mais il faut
qu'on puisse le distinguer alors de sestertii. Les Latins n'a-
vaient pas toujours cette précaution; mais l'habitude d'en
faire usage pouvait garder des erreurs.
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Valoirmieux. Melior esse*(pluris esse *).
Est-cequ'il vaut autantque son Num tanti est, quanti pater

père? suus?
Il a moins de crédit, mais il Minus gratia valet, sed melior

vaut mieux que son père. est pâtre.
Est-ce que je ne vaux pas au- Nonne ego tanti sum, quanti

tant que mon frère? frater meus?
Vous valez mieux que lui. Meliores (plurises), quam ille.
Caton tout seul vaut pour moi UnusCato mihi est pro centum

cent mille hommes. millibus.

Je ne vauxpas autant quevous. Non tanti sum (fio, liabeor),
quanti tu.

Lequel des deux est meilleur Uter patronus est melior?
avocat?

L'un est beau parleur plutôt Unusest facundusmagis, quam
qu'éloquent; l'autre diseur eloquens; alter disertus ma-
habile plutôt que sage. gis, quam sapiens.

Celaest long et ennuyeux plu- Idlongum et tœdiosum estma-

tôt que difficile et pénible à gis, quam factu difficile et

faire. arduum.
La montée est plus effrayante Ascensus terribilior est, quam

que dangereuse. periculosior.

Rem. D. En latin comme en français, pour comparer des

qualités appliquées au même objet, on se sert d'un adverbe

comparatif sans changer la forme du qualificatif.; mais les La-

tins ayant une forme comparative pour exprimer la supério-

rité, quand il s'agit de mettre deux qualités en parallèle, don-

nent assez souvent à l'un et à l'autre adjectif (ou adverbe) la

forme comparative.

Des soldats ramasséssoudaine- Repentini (repentecollecti) mi-

ment combattent avec plus lites acrius pugnant, quam
de vivacité que de persévé- perseverantius.
rance.

D'où? 1 Unde?
De. 1E, ex (avec l'ablatif) (7).

(7) E seulement devant les consonnes, ex devant les voyelles,
et aussi devant les consonnes en consultant l'oreille.
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D'oùvenez-vous? Undevenis?
Je viens du jardin. Ex horto venio.
D'où est-il venu? Undevenit?
Il est venu du théâtre. E theatro (e ludis) venit.

Peindre. Pingere* 3, pictum, pingo,
pinxi.

Soudainement (soudain). Repente (repentinus, a, um).
Combattre. Pugnare1.

Ennuyeux. Pénible. Tsediosus,arduus, a, um.

Éloquent. Zélé. Eloquens, diligens, entis.

Effrayant. Terribilis, e.

Dangereux. Periculosus, a, um.
Beau parleur. Facundus, a, um.
Bondiseur. Disertus, a, um.

Passer (pour), Haberi (passif de habere).
Il passe pour être plus zélé Diligentior habetur quam pe-

qu'habile. ritior.

Cet homme est-il plus riche Vir ille, numfratredivitior.di-

que son frère? tior) est?
Il passe pour très-riche: il a Divitissimus (ditissimus) ha-

plus de dix mille sesterces à betur: sunt illi plus (quam)
dépenser par jour. dena sestertia in quotidia-

num sumptum.
Ladépense. Sumptus, ùs, m.
La racine. Radix, icis, f.

Rem. E. Dans les locutions plus de, moins de, suivies d'un
nom de nombre, de se rend par quam (ou l'ablatif); souvent
même quam s'omet, sans que le terme qu'il régit change le
cas auquel le verbe de la phrase le demande.

THÈMES.

125.

M'appelez-vous? — Je vous appelle. — Où êtes-vous? — Je
suis sur la (in) montagne, au-dessus de votre tête; montez-
vous? — Je ne monte pas. — Où êtes-vous? — Je suis en bas.
— Êtes-vous tout à fait en bas? — Je suis au pied (in radici-

bus) de la montagne; voulez-vous descendre? — Je ne peux
pas descendre. — Pourquoi ne pouvez-vous pas descendre? -
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Parce que j'ai mal aux pieds (Leç. 33). — Où demeure votre
cousin? — Il demeure en deçà de la rivière. — Où est la mon-

tagne?
—Elle est au delà de la rivière. —Où est la maison de

notre ami? — Elle est au delà de la montagne. — Le jardin de
votre ami est-il en deçà ou au delàde la forêt?—il est au delà.
— Notre magasin n'est-il pas au delà du chemin? — Il est en

deçà. — Où avez-vous été ce matin? —J'ai été sur (in, ablat.

Leç. 2) la grande montagne. — Combien de fois avez-vous
monté la montagne? — Je l'ai montée trois fois. — Votre père
est-il en bas ou en haut? — Il est en haut. — Les garçons du

voisin vous ont-ils rendu vos livres? — Ils me les ont rendus.
—Quand vous les ont-ils rendus? — Ils me les ont rendushier.

—Aqui (Leç.27) avez-vous donné votre canne? - Je l'ai donnée
au gentilhomme.

— A qui les gentilshommes ont-ils donné
leurs gants? — Ils les ont donnés à des (quiúusdam)Anglais. —

A quels (Leç. 13)Anglaisles ont-ils donnés? — Aceux (Leç. 13)

que vous avezvus ce matin chez moi. — A quelles gensdonnez-

vous de l'argent? — Je n'en donne pas aux premiers venus,

j'en donne à ceux (iis) à qui (Leç. 13) vous en donnez. — Don-

nez-vous de l'argent à quelqu'un? — J'en donne à ceux qui en

ont besoin (Leç. 31); mais mon frère en donne aux premiers
venus qui veulent en avoir. — A quels enfants votre père
donne-t-il des gâteaux? — Il n'en donne pas aux premiers
venus, il en donne à ceux qui sont sages.

12G.

Avez-vousreçu des présents? — J'en ai reçu. — Quels pré-
sents avez-vous reçus? — J'ai reçu de beaux présents. - Votre

petit frère a-t-il reçu un présent? — Il en a reçu plusieurs.
— De qui en a-t-il reçu? — Il en a reçu de mon père et du

vôtre. — Venez-vous du jardin? — Je ne viens pas du jardin,
mais de la maison. — Où allez-vous? — Je vais au jardin. —

L'Irlandais d'où vient-il? — Il vient du jardin. — Vient-il du

mêmejardin (Leç. 11) d'où (duquel, e quo) vous venez? —Il ne

vient pas du même. — De quel jardin vient-il? — Il vient de

celui (Leç. 5, Rem. B.)de notre vieil ami. — D'où votre garçon
vient-il? — Il vient du spectacle. — Combien cette voiture

vaut-elle?- Elle vaut cinqmille sesterces. —Ce livre-civaut-il

autant que celui-là? — Il vaut plus, l'autre (alter) vaut moins

que le premier livre venu. - Combien mon clievJ vatit-il P -

Il vaut autant que celui de votre ami. — Vos maisons valent-
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elles autant que celles des Français? — Elles ne valent pas
autant. —Combience couteau vaut-il? —11ne vaut rien. — En

avez-vous un autre? — Je vais vous donner le premier couteau

venu. — Le premièr venu est assez bon. celui-ci ne coupe pas.
— Votre domestique vaut-il autant que le mien? — Il vaut

mieux que le vôtre. — Valez-vous autant que votre frère? —

Il vaut mieux que moi. — Vaux-tu autant que ton cousin? —

Je vaux autant que lui. — Valons-nous autant que nos voisins?
— Nous ne valons pas mieux qu'eux. — Votre parapluie vaut-il

autant que le mien? — 11ne vaut pas autant. — Pourquoi ne

vaut-il pas autant que le mien? — Parce qu'il n'est pas aussi

beau que le vôtre.-V oulez-vous vendre votre cheval?—Je veux

le vendre.— Combien vaut-il? —Ilvaut deux mille sesterces;
voulez-vous l'acheter? - J'en ai déjà acheté un. —Votre père
a-t-il l'intention d'acheter un cheval? — 11compte en acheter

un, mais non pas le vôtre.

127.

A quelle heure avez-vous commencé à lire? — J'ai com-

mencé à lire à deuxheures. — A quelle heure avez-vous fini?
— J'ai fini à deux heures et demie.- A-t-on commencé à pein-
dre la maison? — On a commencé à la peindre hier. — Quand
a-t-on brûlé la maison de votre ami? — On ne l'a pas brûlée.
— Quand a-t-on voulu la brûler? - On a voulu la brûler hier.
— Comment cela s'est-il fait? — Quand il a commencé à faire

jour, le peuple est venu. — Et le peuple qu'a-t-il fait? —Il a

commencé à y mettre le feu. — Voulez-vous me vendre ces

peintures? — Quelles peintures? — Celles qui sont au-dessus

de la pendule. — Je ne puis vous les vendre, mais vous pou-
vez les prendre pour les voir. — Puis-je les prendre à pré-
sent? - Oui, mais il faut les prendre doucement. - Pouvez-
vous amener le tableau à (ad) vous? — Je l'ai. — Il faut le
laisser aller, je vais le prendre. — Voulez-vous monter jus-
qu'au lac? — Je suis désireux de monter jusqu'au château. —

Où est la citadelle? — Elle est en haut de la ville. — Ne faut-il

pas faire de cadeaux aux soldats qui nous la montrent? — Le

général a défendu de leur faire des cadeaux. — De quoi votre
sœur vous a-t-elle fait cadeau? — Llle m'a fait cadeau d'une
fort belle cravate.- A qui faites-vous ce salut (leç. 34)? — A
cet homme qui parle à votre femme. — Pourquoi me dites-vous

bonjour? — Parce que nous sommes au matin. — N'est-il pas
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midi et demi? — S'il (si) est plus tard que midi, alors je vous

dis adieu.

128.

Combien (vaut) cela? — Vingt mille sesterces. — Ne peut-on
pas l'avoir à moins? — Je ne peux pas le donner à moins. —

Voulez-vous me donner ce chapeau à quarante sesterces? —

Je ne puis,il en vaut quatre-vingts. - Est-ce que ce bijou vaut

beaucoup? — C'est un bijou de peu de prix. — Estimez-vous

beaucoup cet homme?— Je l'estime beaucoup, mais j'estime
encore plus son père. — Combien croyez-vous que ce fonds

(fundus,i, m.) puisse valoir? — 11 peut valoir trois (leç. 18.

Rem. F.) ou quatre mille sesterces. —Et combien le vend-on?
— On veut le vendre vingt-neuf mille. — Son ouvrage vaut-il

grand'chose? —Onen parle mal, mais je pense qu'il vaut mieux

qu'on ne croit. — Avez-vous le même avocat que moi? —Non,

j'ai un avocat qui est plus zélé qu'habile. — Connaissez-vous

mon avocat? — Je le connais de réputation. — Quelle est sa

réputation? —On dit qu'il est plus désireux (leç. 26) d'argent
que de clients (cliens, entis. Décl. lat. p. SI, III.). — Mais ne

dit-on pas qu'il est savant? — il passe même (etiam) pour élo-

quent. — Combien vous a coûté votre voiture?— Elle m'a

coûté plus de sept mille sesterces. — L'ai-je achetée trop
cher (nimis magno)? — Vous l'avez eue à bon marché; elle est

fort belle; c'est la plus belle voiture que j'aie jamais vue. —

Vous portez-vous bien? — Je me suis toujours (usque) bien

porté. — N'êtes-vous jamais malade? — Je ne le suis jamais.
— Voulez-vousôter votre chapeau? — Je ne peux pas me dé-

couvrirla tête.- Faut-il ôter mon habit? —11ne faut pas l'ôter.
— Votre soulier vous fait-il mal (leç. 34)? — Il me fait mal.—

Pourquoi avez-vous chaud? — Parce que je suis venu vite. —

Voulez-vous parler latin pour vous reposer? —Je le veux bien

(libenter). —Pourquoi n'ôtez-vous pas votre habit?-Toutes les

fois que je l'ôte, cela me fait mal (nocere 2). — Pouvez-vous

me montrer ce que vous avez fait? — Je vous en (hoc te) aver-

tis, je n'ai pas une belle écriture (leç. 35). — Peut-elle se

lire? - Elle peut se lire. - Alors vous pouvez me montrer

votre travail, c'est assez pourmoi (mihi). — Votre frère écrit-

il bien? — Il écrit très-bien, mais ses lettres sont trop petites

(menues, minutus, a, um). (Voyezl'Avis, leç. 34.)

———- 0 QD.———
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MÉTH.LATINE. 18

QUARANTE-HUITIEME LEÇON.

Lectio quadragesima octava.

Est-il aussi savant qu'on le Estne tam doctus, quam habe-

dit? tur?

II est plus savant que vous ne Doctior est, quam putas.

pensez.
Faut-il faire tout ce chemin? Num iter illud omne facien-

dum est?

II ne faut pas faire plus de che- Non plus faciendum est itine-

min que vous ne pouvez. ris, quam potes.
Voulez-vousme donner encore Visne mihi etiam vinum dare?

du vin?

Je ne peux pas vous en donner Non possum plus tibi dare,

plus que je n'en ai. quam mihi est.

Rem. A. Ne, après le comparatif, ne se rend pas en latin.

Vous ne m'en avez guère Haud multum mihi dedisti.

donné.
Je vous en ai donné le plus que Tibi dedi quam plurimum po-

j'ai pu. tui.

Voulez-vous aller chez mon Visne ad patrem meum ire

père le plus vite possible? quamcelerrime?

Rem. B. Dans les locutions telles que: le plus que je peux,
le moins possible, aussi grand, etc. qu'il est possible, il est

très-fréquent en latin d'omettre le second terme, celui qui

exprime la possibilité, quand il ne s'agit pas de s'excuser; et

les corrélatifs quam, quantum employés seuls avec le superlatif
lui donnent la force superlative au suprême degré: autant que,
le plus, lemoinspossible.

Le matin est le temps où je Matutinotemporequamoptime
travaille le mieux. laboro.

J'ai autant d'argent que celui Tantum habeo pecuniae, quan-
de vous qui en a le plus. tumqui maxime (plurimum)

vestrum.
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Vient-il d'aussi bonne heure Venturusnc est quam matu-

que(le plus tôt) possible? rissime?

Il doit venir tard et s'en aller Sero venturus est, et maturius
le plus tôt de tous. abiturus quam qui maxime.

Quel caractère a votre frère? t Qua indole est frater tuus?

C'est le plus doux des hommes. Tam est mitis, quam qui lenis-
simus (est).

Doux (paisible). Mitis, e.

Cela ya-t-illui faire plaisir ? Num earesgrata illi futuraest ?

Cela va lui faire un plaisir Grata ea res illi futura est, ut

aussi grand que jamais. quœ unquam maxime.

Que(conjonction). Quam, quod, ut.

A-t-il fait ce que je lui ai dit? Itane fecit, ut ci dixi?

Il a fait ce que vous avezdit. Ut dixisti, ita fecit.

D'oùvientque vous êtes joyeux? Quid est, quod lœtus es?

Je suis joyeux de ce que vous Lsetus sum, quod venisti (leç.
êtes venu. 33, Rem. D.).

Pourquoi votre femme est-elle Cur mulier tua tristis est?

triste?

Elle est triste de ce que votre Tristis est, quod soror tua te-
sœur n'est pas ici avecvous. cum non adest.

Où est votre parapluie? Ubi est pluviale tuum?

Je n'ai pas autre chose que ma Nihil aliud quam fustem ha-

canne, et je l'ai mise dans le beo, quem in angulum (an.
coin. gulo) posui.

Rem.C. Quam,que, est comparatif et ne s'emploie guère que
comme corrélatif 1°dans les propositions exprintfantune com-

paraison; 2° après des mots tels que, autre, avant, après, de

rçature comparative. — Quod,que (de ce que, parce que), n'est
autre que le neutre du pronom relatif, dont l'antécédent (id,
hoc, illud, istud) s'exprime souvent, mais souvent aussi, sur-
tout dans le langage familier ou rapide, se sous-entend. Ut,ne

s'emploie avec l'indicatif que dans le sens de comme(1).

(t) Et alors ut est comparatif aussi bien que quam, sauf dans
les phrases exclamatives où ut et quam peuvent régir même
une proposition tout entière. Les corrélatifs de ut sontsic et
ita, ainsi (37*leçon). Uts'emploie aussi après des mots de na-
ture comparative, tels que: aussitôt, dès, t n même temps, ou
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Se souvenir. Meminme* (2),
Voussouvenez-vousdo m'avoir Mcministin*hoc te mihi dixisse?

dit cela?

Je m'en souviens, je vous l'ai Hoc memini, id tibi dixi.
dit.

Vous souvenez-vous de Caton Catonemne meministis majo-
l'Ancien (l'aîné)? rem?

Nous nous en souvenons. Meminimus eum.
Vous souvenezvous qu'il di- Meministisne eumdicere Car-

sait qu'il fallait détruire thaginem esse delendam (3)?
Carthage?

Quedites-vous? Quiddicis1
Je dis que vous avez mon livre. Dico te librum meum habere.
Je ne l'ai plus. lilum jam non habeo.

Ne —plus. Jam non, non-amlJlius (4).
Que croyez-vous? Quid credis?
Je crois qu'il doit arriver dans Credo illum brevi advcnturum

peu. esse.
Que me promettez-vous? Quid mihl polliceris?
Je vous promets de venir à la Pollicccr tibi, me rus ventu-

campagne. rum esse.

Quel est votre avis Et-dessus? Quidcensessuper (oMde)hacrc?
Je pense qu'il faut faire ce que Agcndum esse censeo ut dicis.

vousdites.

seul avec la signification de ces mots, de même que commeen
français.

(2)Verbe défectueux, dont le parfait (sans présent usité) est
employé avec significationdeprésent. Meminiales temps déri-
vés du parfait et un impératif et gouverne l'Accusatif. Avec le
Génitif, souvent employé aussi, et surtout avec de et l'Ablatif,
memini signifie aussi rappeler (se rappeler), rappeler le souve-
nir de, faire mention de.- -

(3) Il y a entre l'emploi du présent et du passé de l'infinitif
après memini la même nuance qu'entre l'emploi de l'imparfait
et du parfait en français après se souvenir: Meministin' temihi
dicere (que vous me disiez)? Memimstin' te mihi dixisse (que
vous m avez dit)? Dans le premier cas on rappelle les paroles,
dans le second on rappelle qu'elles ont été dites.

(4) Ne-plus, jam non, signifie que le fait énoncé n'a plus
lieu; non amplius signifie proprement ne—pas davantage: il
n'en faut plus parler, de hac re non amplius est loquendum. Am-
plius, comparatif de amplus, signifie plus amplement, de plus.
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Pensez-vous que sa mère l'a Num putas eum unquam a

jamais aimé? matre (sua) amatum fuisse?
Je sais qu'èllel'a toujoursaimé. Scio illum ab ea semper ama-

tum fuisse.

Toujours (sans cesse). Semper (usquc).

Rem. D. Nous avons eu déjà de fréquentes occasions de voir

qu'en latin la conjonctionque ne se rend pas, lorsqu'elle vient

après un verbe simplement pour énoncer un fait présent, passé
ou futur, mais réel ou exprimé comme tel (5).

Croyez-vousque les loups crai- Putasne a lupis homines ti-

gnent les hommes? meri?

Je crois qu'ils ne nous crai- Non semper ab illis credo nos

gnent pas toujours. timeri.

Le loup. Lupus, i, m.

Craindre. Tirnere*2, timeo, timui.

Être nécessaire. Necesse(necessum)esseIl.

Faut-il aller au combat? Num oportet ire in pugnamf
Non-seulement il le faut, mais Nonoportet modo ireilluc, sed

encore il est nécessaire d'y etiam necesse est.

aller.

Pourquoi est-il nécessaire d'y Cur necesse est ire illuct

aller?

Cela est nécessaire, parce que Hoc necesse est, quod dux bel-

le généralveutfinir la guerre. lum vult conficere.
Peut-on se battre un jour de Num pugnari polest mercatus

marché? die?

Le marché (la foire). Mercatus, us, m.

Que faut-il que je fasse? Quid mihi faciendum est?

Rien; il faut rester tranquille. Nihil; quietum sedere te ne-

cesse est.

Tranquille. Quietus, a, um.

Être assis. Sedere*, sessum, sedeo, sedi.

(5) L'infinitif employé dans ce cas au lieu de l'indicatif pour-
rait quelquefois se trouver entre deux accusatifs, l'un sujet,
l'autre régime, sans que le sens indiquât lequel est l'un ou

l'autre, comme dans le dernier exemple, si l'on disait: eum un-

quam amavisse matrem suam : c'est alors qu'il faut employer
le passif au lieu de l'actif (Voyez428leçon, Rem.C.).Souvent la
suite du discours prévient le doute.
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( le vivre. Victus, «s, et Vestitas, «s, m.
Le nécessaire

la depense. Sumptus,us, m.

Victum et vestitum habere.Avoir le nécessaire.
Haberein sumplum.a el'e IIIsump um.

Necessariis

ad vitam rébus

;ie pasavoir le nécessaire. egere.

t Deesse"(alicui) in sumptum.
A-t-ille nécessaire? Habetne in sumptum?
11l'a. Habet (in sumptum).
Il ne l'a pas. t Deest ei in sumptum (in vic-

tum).

Manquer.(ne pas être). Deesse"(comme esse*).

J'ai le nécessaire, je n'en veux Quod satis est habeo, plura

pas davantage. nolo.

Pourquoi vous privez-vous du Cur te victu fraudas tuo?

nécessaire?

Je me prive un peu pour mon Amici causa, qui pauper est,

ami qui est pauvre, mais j'ai paululum defraudo genium
le nécessaire. meum, quod autem satis est

habeo (6).
Frauder. Priver. Fraudare (defraudare) 1. Pri-

vare1.
Êtes-vous content de votre né- lisne contentus es, quœ in

cessaire? sumptum habes?

Les choses nécessaires à la vie Quaesunt ad vitam necessaria,

mesuffisent. (ea) milii satis sunt.
Il suffit. Cela suffit. Satis est. Hoc satis est.

Nécessaire. Necessarius, a, um.

Falloir (avec un pronom per- Opusesse*.

sonnel).
Je sors, que vous faut-il au Exeo, quid in macello tibi

marché? opusest?
Du bœuf. Bubula (caro),x, f.

Du veau. Vitulina (caro), x, f.

Dumouton. Ovina (caro), æ, f.

Du porc. Porcina, suilla (caro), x, f.

(6) Genius, ii, le génie (familier), natale cornes qui temperai
astrmn, le compagnon qui préside à l'heure de la naissance;
personnification du sentiment chez les Romains.
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La nourrituTe.

LevètelflentI Victus,

ûs, Vestitus, ûs, m.La muri4~,tu'rc.Le~vè4elnent.

1Vita, m, f.Lavie. JVita, s9 f.

Rem. E. De même qu'on se sert en français de l'article par-
titif avec le nom de l'animal pour en désigner la viande, on
emploie en latin comme substantif l'adjectif formé du nom de
cet animal, en sous-entendant presque toujours caro, carnist
la viande.

Il me faut du bœuf, du mou- BubuIa,ovinaet olus mihi opus
ton et des légumes. sunt (31eleçon, Rem. DJ.

Les légumes. Olus, oleris, n.
Vous faut-il de l'argent? Tibine pecunia opus est?
Il m'en faut. Mihiopus est.
Vous en faut-il beaucoup? Tibine multa opus est?
11m'en faut assez pour acheter Mihi tanta opus est, quanta sa-

ce que vous voulez. tis futura est ad ca, quse
vis, emenda.

Combien vous faut-il? Quanti eges?
Autant quo vous pouvez me Tanti, quantum dare mihi po-

donner. tes.

Vous faut-il trente sesterces? Tibine triginta sestertiis opus
est?

Il m'en faut cinquante. Quinquaginta mihi opus sunt.
Ne vous faut-il que cela? Nihilne amplius tibi opus est?

C'est tout ce qu'il me faut. Hœc sunt omnia, quibus opus
est mihi.

Davantage. Plus, plures, plura.
Ne vous faut-il pas davantage? Nonne tibi plus (pluribus ré-

bus) opus est?

Que lui faut-il? Quid (qua re) ci opusest?
11lui faut un habit. Vestis (veste) ci est opus.
Ont-ils ce qu'il leur faut? Habentne ea, quse sibi opus

sunt?

Ils ont ce qu'il leur faut, il ne Quod sibi opus est habent;
leur faut pas davantage. plura eis non opus sunt.

Vousa-t-ilfallu travailler beau- Tibine multo labore (multum

coup pour apprendre le la- laborare) opus fuit addiscen-

tin? damlatinam linguam?
Il m'a fallu travailler beau- Multo labore (multum labo-

coup. rare; mihi opus fuit.
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Rem.F.Il faut (c'est une obligation), oportei; il faut (c'est un

besoin), opus est; il faut (c'est une nécessité), necesse est, se

rendent aussi par le participe futur passif (gérondif) du verbe

régi par il faut, dès que les circonstances desquelles l'action

doit résulter sont exprimées d'avance, ou n'ont pas besoin de

l'être, ou s'entendent de reste (voyez 29° leçon, Rem. B.). Il en

est de même de devoir, debere, dans les mêmes conditions.

Vous n'avez pas agi comme il Non egisti ut oportuit.
le fallait.

Que devais-je faire? Quid facere debui?
Vousdeviez être plus obligeant Debuisti in eum offleiosioresse,

envers lui que vous ne l'avez quam fuisti.
été.

Et vous pouviez faire avec plus Et id, quod fecisti, potuisti
de zèle ce que vous avezfait. facere diligentius.

Auparavant et avant tout, on Prius et ante omnia monendus

devait m'avertir: personne fui; nemo me monuit (7).
ne m'a averti.

Obligeant. Officiosus, a, um.

L'obligeance (le devoir). Officium, ii, n.
Le zèle. Diligentia, w, f. Studium, H, n.

Vite (prompt). Celer, celeris, celere (Décl.lat,

p. 88).
Vite (promptement). Celeriter.

THÈMES.

129.

Avez-vous été chez le médecin? - J'y ai été. — Que dit-il?
— Il dit qu'il ne peut pas venir. — Pourquoi n'envoie-t-il pas
son fils? — Son fils ne sort pas. — Pourquoi ne sort-il pas?
—Parce qu'il est malade.- As-tu eu ma bourse?—Je vous dis

(7)L'Imparfait, plus vif que le Conditionne], s'emploie aussi;
mais en latin on se sert aussi du Parfait, plus vif encore, et
cela est fréquent, surtout pourposse, debere, oportere,ou lors-
qu'on emploie le participe futur passif (gérondif). En latin,
tous les temps de l'indicatif peuvent, comme nous le verrons,
remplacer le conditionnel, pour donner un tour plus absolu à
la phrase. Ex. Nec veni, nisi fatalocum sedemque dedissent, et
je ne serais pas là, si les destins ne m'eussent marqué le lieu
et la place. Virg. jEn. XI,112. Nisi pour sinon.
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que je ne l'ai pas eue. — L'as-tu vue? — Je l'ai vue. '- Oùest-
elle? — Elle est (est placée) sur la chaise. — Avez-vouseu mon
couteau? — Je vous dis que je l'ai eu. — Où l'avez-vous mis?
— Je l'ai mis sur la table. — Voulez-vous le chercher? — Je
l'ai déjà cherché. —L'avez-voustrouvé? - J e nel'ai pas trouvé.
—Avez-vous cherché mes gants? — Je les ai cherchés, mais je
ne les ai pas trouvés. — Votre valet a-t-il mon chapeau? — Il
l'a eu, mais il ne l'a plus. —L'a-t-il brossé? — Il l'a brossé.—
Meslivressont-ils (placés) sur votretable?—Ils y sont (placés).
— Avez-vousun peu de vin? — Je n'en ai guère, mais je vais
vous donner ce que j'ai. — Voulez-vous me donner un peu
d'eau? — Je vais vous en donner. — Pouvez-vous m'en don-

ner beaucoup? — Je ne peux pas vous en donner plus que je
n'en ai. —Je vais vous en donner le plus possible.—Avez-vous
du vin? — J'en ai. - Voulez-vous m'en donner?— Je vais

vous en donner.
130.

Combien vous dois-je? — Vous ne me devez rien. —

Vous êtes trop bon. — Faut-il aller chercher du vin? — Il

faut en aller chercher. — Faut-il que j'aille au bal? — Il

faut que vous y alliez. — Quand faut-il que j'y aille? —

H faut que vous y alliez ce soir. — Faut-il aller chercher

le charpentier? — Il faut aller le chercher le plus tôt pos-
sible. - Est-il nécessaire d'aller au marché? - Il est néces-

saire d'y aller. — Que faut-il faire pour apprendre le

russe? — Il faut beaucoup étudier. — Faut-il lire le plus

possible? — Il faut lire, écrire et parler le plus possible. —

Faut-il beaucoup étudier pour apprendre le latin? — 11faut

beaucoup étudier. — Que faut-il que je fasse? — Il faut que

vous achetiez un bon livre. — Que faut-il qu'il fasse? —II faut

qu'il reste tranquille. — Que faut-il que nous fassions? — Il

faut que vous travailliez. — Faut-il que vous travailliez beau-

coup pour apprendre l'arabe? — Il faut que je travaille beau-

coup pour l'apprendre. — Votre frère ne travaille-t-il pas?—Il
n'a pas besoin de travailler. —A-t-il le nécessaire? —11l'a. —

Pourquoi faut-il que j'aille au marché? — Il faut que vous y

alliez pour acheter du bœuf. — Pourquoi faut-il que je tra-

vaille? —11faut que vous travailliez pour avoir le nécessaire.

151.

Que vous faut-il, Monsieur?— Il me faut du drap. — Com-
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bien cechapeau vaut-il? —Il vaut vingt deniers. — Vousfaut-il

des bas? — Il m'en faut. — Combien ces bas valent-ils? — Ils

valent douze sesterces. — Est-ce tout ce qu'il vous faut? —

C'est (cela est) tout.—r Ne vous faut-il pas de souliers?- Il ne

m'en faut pas. — Te faut-il beaucoup d'argent?
— Il m'en

faut beaucoup. —Combien te faut-il? — Il me faut six cent

mille sesterces. — Combien faut-il à votre frère? — Il ne lui

faut que dix mille deniers. — Ne lui faut-il que cela? — Il ne
lui faut que cela. — Ne lui faut-il pas davantage?

— Il ne

lui faut pas davantage. — En faut-il davantage à votre cousin?

—Il ne lui en faut pas autant qu'à moi.- Que vous faut-il 'l
Il me faut de l'argent et des bottes. — Avez-vousà présent ce

qu'il vous faut? —J'ai ce qu'il me faut. —Votre frère a-t-il ce

qu'il lui faut? — Il a ce qu'il lui faut. — Êtes-vous content de
lui ? - Je suis on ne peut plus content de lui. — Ecrit-il vite?

.- 11écrit plus vite que nous tous; que celui de nous qui écrit
le plus vite.—Est-il difficile de monter à (m) cet arbre ?-C'est
on ne peut plus difficile. — Avez-vousété au jardin, comme je.
vous l'ai dit? — J'y ai été une heure. — D'où vient que (quid
est qHocl)vous êtes ici? — J'ai cru que vous aviez besoin (infi-
nitif) de moi. — Est-il joyeux de ce que vous lui avez acheté
un livre? — Il est encore triste d'avoir perdu son parapluie.
Nallez-vous pas à la campagne? — Je n'ai pas d'autre envie
que d'y aller. — A-t-on fait ce que le général a ordonné? —

On l'a fait. —A-t-on dit ce qu'il fallait dire? — On a dit tout
ce qu'il fallait dire. — Vous souvenez-vous de votre ami? —
Je me souviens de lui. — Vous souvenez-vous de ce qu'il vous
q dit? — Je ne m'en souviens pas.

152.

Vous souvenez-vous dem'avoir dit cela hier? — Je me sou-
viens de vous l'avoir dit. - Vous souvenez-vous du champ où
les enfants vont jouer? - Je le vois encore.'— Vous souvenez-
vous que vous disiez qu'il était trop petit? — Je ne me sou-
viens pas d'avoir dit cela. — N'avez-vous plus de mémoire?—
Je n'ai pas souvenir de cela, mais j'ai de la mémoire. — Pen-
sez-vous que le berger a tué ce mouton? — Je ne pense pas
qu'il l'ait tué.—Croyez-vous qu'il a été tué par (a) un loup?—
Je crois qu'il a été tué ainsi. — Est-il nécessaire d'écrire P -
Il est nécessaire d'écrire et de parler. — Est-il nécessaire
que les soldats aillent aux vivres? — Si le générall'a dit, cela
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est nécessaire. — Est-il nécessaire d'emporter (secum sumere)

des armes pour y aller? — Il est nécessaire d'en emporter.
— Pourquoi faire? — Pour combattre l'ennemi. — Croyez-
vous quenous devons trouver des ennemis sur (in) la route?
-Cela peut avoir lieu.—Est-il malade?—Il est malade, parce

qu'il s'est refusé le nécessaire. — Pourquoi s'est-il privé du

nécessaire? — Pour le donner aux pauvres. — Voulez-vousque

je vous achète du bœuf ou du mouton? -J'ai envie d'avoir du

veau ou du mouton. — Ne voulez-vous, pas de légumes (au

singulier)? — Si vous voulez m'en acheter, c'est aujourd'hui

jour de marché. — Lui faut-il rester ici? — 11lui faut rester

tranquille; il ne peut pas sortir, il est malade. - Pourquoi
est-il malade?- Il n'a pas été à la campagne comme il le de-

vait. — N'ai-je pas bien reçu votre ami, quand (quum) il est

Venu? Vous deviez être très-fatigué, quand il est parti.
-

Pouvais-je faire avec moins de zèle (minus diligenler) ce que

j'ai fait? - Vous pouviez dire à votre fils de lui montrer la.'

maison, et rester tranquille dans votre chambre. — Non, je

devais agir ainsi, c'était mon devoir.

155.

Que voulez-vous dire au jardinier?
- Je veux lui dire

d'aller chercher mon cousin qui est chez son beau-père (leç. 35).
— Avez-vous perdu votre mouchoir? — Combien le patricien
a-t-il de valets?- Il en a cinquante.—Savez-vous le français?-

Je ne sais pas le français, je sais l'anglais. — Savez-vousache-

ter? — Je ne sais pas bien acheter. — Votre frère sait-il pein-

dre? — Il sait très-bien peindre. — Qu'a-t-il déjà peint?
—

Il a peint la maison de mon père et une partie du jardin. —

Quel est votre dessein (leç. 36) ? — J'ai dessein de faire du feu

et de rester chez moi.— Comment votre voisinvous a-t-il reçu?

—11 m'a très-bien (benigne)reçu. — Avez-vousété chez le sé-

nateur? -Je nesuis pas reçu chez lui.— N'êtes-vous pas reçu

chez les patriciens? — Je suis reçu chez quelques-uns.
-

Avez-vousreçu votre argent? — On me l'apporte ce soir. — Où

avez-vous reçu ce sesterce?- Je l'ai reçu chez le marchand.-

Auquel de ces deux enfants donnez-vous la préférence?
— Je

donne la préférence à celui qui est le plus assidu. - Votre fils

a-t-il reçu la préférence?— Onn'a pas voulu (nolui) le recevoir.

(Voyezl'Avis, leçon 34.)

* —^
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QUARANTE-NEUVIÈME LEÇON.

Lectin quadragesima nona.

Payer. 5oZuere*3,solutura,solvo,solvi.

Payer la solde aux soJdats. Stipendium militibus solvere.

Payer le salaire à l'ouvrier. Opificimercedem solvere.

Me payez-vousce que vous me Mihinesolvis quod mihi dcbes?

devez?

Payer quelqu'un. Alicui solvere *.

Payer quelqu'un (le satisfaire). Aliquem soIvere" (alicui satis-

facere *).
Jo ne vous dois rien, je n'ai Nihil tibi debeo,nihil a metibi

rien à vous payer. solvendum est.

Je vous ai tout paye. Habeo tibi omnia soluta (i).

Combien avez-vous payé pour Quantum pecuniae solvisti pro
notre voyage (en voiture)? vectura nostra?

J'ai payé cinquante sesterces. Nummos solvi quinquaginta.
Combien avez-vous payé vos Quanti emisti ocreas tuas?

bottes?
Je les ai payées quatre-vingts Nummis octoginta emi eas.

sesterces.
Avez-vous payé votre maison? Solvistine (pecuniam)prodomo

tua?
Je l'ai payée. Solvi (pro ea pccuniam).
J'ai payé mamaison. Domum meam solvi.

Avez-voustout payé? Tibine sunt omnia soluta?

Rem. A.Solverc
*

signifie proprement délier, et veut son ré-

gime, personne ou chose, à l'Accusatif. Dans la signification

ùepayer, quand l'un et l'autre de ces deux régimes sont ex-

primés à la fois, le nom de la personne se met au datif (2).

(1) Dans cette tournure du langage familier, usitée de toute

antiquité, se reconnaît l'origine du prétérit indéfini français.
(2j Lt comme dans cet emploi de soivereT les mots pecu-

niam, argentum, ms,prelium,etc., peuvent être sous-entendus,
lorsqu'il n'y a qu'unseul régime, alors le nom de la personne
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Avez-vous payé cet

homme? 1

Solvistin' hune homtnemî
Je l'ai payé. Solvieum.

Payer ses dettes. Æs alienum solvere *.

Avoir des dettes, f
A~salienum habereVOIr es eUes.

t t In sere alieno esse*.
A-t-il payé son billet?

t

Num solvit nomen?
Il n'a pas de quoi payer. | f Solvendonon est.

(commedû). IPoscere* 3, poscitum, posco,
L poposci.

Demander)
s'adresser pour. Petere* 3, petitum, peto, pe-

eman er
tivi.

r prier pour. Rogare1.
-

(commedroit). Postularei.

Que me demandez-vous? Quid a me poscis?
Je vous demande mon salaire. Mercedem a te posco (meam).
Cet homme qu'est-il venu de- Hic homo quid petitum venit?

mander?
Il a demandé la chaise qui est Sellam petivit, quae sarcienda

à raccommoder. est,
Mon frère vous a-t-il demandé Tene frater meus mutuam ro-

de lui prêter de l'argent? gavit pecuniam?
Il m'en a demandé. Rogavit (ou mutuam me roga-

vit pecuniam).
Quedemande-t-il à cebatelier? Quid postulat ab illo portitorel
Il demande le passage de la ri- Trajectum fluminis postulat.

vière.
Et le batelier demande le Et portitor postulat portorium

droit de passe. (naulum).
Que nous demandez-vous? Quid nos rogatis?
Nous vous demandons votre Sententiam vos rogamus.

avis.

Que lui avez-vous demandé? Quid ab eo petivisti?
Je lui ai demandé de la mon- Argenteos ab eo nummos pe-

naiç d'argent, et il n'a pas tivi, nullos autem mihi dare

voulu m'en donner (3). voluit.

se met aussi au Datif, et au lieu de mettre le nom de la chose
à l'accusatif, on se sert, comme en français, de la préposition
pour, pro, avec l'Ablatif. - -

(3) Petere* veut la personne a l'ablatif avec a ou ab, do
même queposcere* et postulare.Rogaregouverne, et la personne
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Que me demandez-vous? Quid me petitis?
Il ne vous a rien été demandé. Nihil a te petitum est.

Que faut-il faire? Quid agendum est?

Ce que l'occasion demande. Quod occasio postulat.
Qu'avez-vous fait? Quid fecisti?

Ce que l'usage demande. Quod poscit usus.

Que vous demande-t-on? Quid rogaris?
On me demande une table que Mensamrogor, quam heri red-

j'ai rendue hier. didh

Prier. Orare 1. Rogare.
Quedemandez-vous aux dieux? Quid deos rogas?
Je leur demande la santé de Sanameos mentemrogo in cor-

l'àme avec la santé du corps. pore sano.

Je vous prie d'aller trouver Te oro fratrem adire meum.

(d'aller vers) mon frère.
Il me priede faire cela pour lui. Meorat id sui causa facere.

Vous prie-t-il de le faire avec Tene orat mecurn iIiud agere?
moi?

Contenter. Salisfacere
* 3.

Avez-vouscontentécet homme? Fecistine liuic homini satis?

Je l'ai contenté, il a reçu son Satisfeci (ei), pecuniam acce-

argent. pit (suam).
Cet homme n'est-il pas vôtre Nonne iste in sere tuo est?

débiteur?
Il m'a contenté (payé). Ab illo mihi satisfactum est.

Etre contentde

(approuver).

Probare 1. Conlenlusesse*.

J'approuve tout ce qu'il fait, et Omnia probo quae facit, ille
il n'est pas content de moi. 1 autemmenon est contentus.

Êtes-vous content de cet {Numillo hominecontentus es?

homme ? f Hiccine homotibi probatur?

J'en
(Illo contentus sum.

JT,en SUIScontent.
t M'l b(t,

..,.,
l 11 probatur.

et la chose, tous deux à l'accusatif. Tous ces verbes s'emploient
avec les deux accusatifs, quand la chose est exprimée par un
neutre pronominal ou adjectif. (Voyez leçon 27, note 2.) Au
passif, le nom de la personne qui était à l'accusatif devient
nominatif, sauf en général avec petere, qui veut dans la règle
la personne à l'ablatif avec a ou ab. Tous ces verbes ne gou-
vernent que des substantifs, et non l'infinitif.
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C'est un hommo fort doux,il Admodummitishomo est, om-
contente tout le monde. nibus se probat (satisfacit).

Êtes-vous content de votre Esne contentus tua veste nova

habit neuf? (recenti)?
J'en suis content (il me plaît). Eacontentussum (mihiplacet).
J'en suis mécontent. Eanon sum contentus (nonpla-

cet, displicet).
De quoi êtes-vous content? t Quid tibi probatur?
Je ne suis content de rien. t Nihilmihi probatur.
Le peintre est-il mécontent de t Pictorine recens tabula sua

son dernier tableau? minus probatur?
Sonmaîtreestmécontentdelui. t Magistro suo non fecit satis.

iPrzdisccre *

3 —prœdidici (Ac-
Étudier - j'ai étudié. cus.).

Studere" 2 — studui (Dat.).

Corriger. 1 Emendare 1.

Interroger (questionner,deman-
f

Interrogare 1.

der). ( Quœrere*3.
Sur quoi le maître t'a-t-il in- 1De quanam re te magister in-

terrogé? terrogavit?
Il m'a demandé le nom du père Qusosivit a me Numœ Pompilii

de Numa Pompilius. patris nomen.

Et qu'as-tu répondu? Et quid rcspondisti?
J'ai répondu que je ne le savais Rcspondi me nescirc.

pas.
Il fallait répondre: Pompilius. Pompilium respondere opor-

tuit.
Tu le sais donc, toi? Igitur tu id scis?

Je ne reste jamais court. Pom- Nunquam licereo : Pompilius

pilius est un nom de famille. nomen est gentile.
Maispeux-tu dire l'autre nom A(num dicere potes hujusce

de ce père? patris nomen alterum?

Questionné davantage, je ré- Amplius interrogatus respon-

ponds: l'histoire s'est tue. deo: tacuit historia.

Ici tu restes court: Plutarque Hic hœres; Plutarchus nomen

dit un nom, un seul. dicit unum.

Lequel? Quodnam?

Pomponius. Pomponium.
Je mets ce nom en question. Nomen istud in contentionem

pono.
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Lasolde (paiemilitaire). Stipendium,iî, n.
Le salaire (les gages). Merces,cedis, f.

Les dettes. Æs alicnum (l'argent d'autrui).

( d'un

fleuvc. Trajectus, ûs, m.
Le

p g drOit de passé. Portorium, ii, naulum, i, n.

L'avis (opinion). Sententia, si, f.

L'âme1

intelligence. Mens,ntis, f.

( souftle. Anima, aJ, f.

Rendrel'âme. Animarnefflare i.
Le corps. Corpus, poris, n.

Aller trouver (aller vers). Adire * 4 (comme ire*).

Neuf, récent. Novus, a, um, recens, ntis.

L'argent (monnaie). Æs, æris, n. (4).
Le débiteur. Le créancier. Debitor, oris. Creditor, oris, m.

Donc (ainsi). Igitur.
Donc (en conséquence). Ergo.

La famille (la race). Gens, ntis, f.

De famille. GentiIis, gentile (adjectif).
La question (le déat). Qusestio(contentio), onts, f.

L'onclef paternel.

Patruus, i, m.onc e
( maternel. Avuneulus, t, m.

L
dela maison. Dominus, i, m.

e ma tre
1 1 HLe

ma re pr les domestiques. Herus, i, m.

Le maître (précepteur). Doctor (proeceptor), oris, ma-

gister, tri, m.

L'écolier, l'élève. Discipulus, i, alumnus, i, m.

La leçon. Le thème. Lectio, onis, f. Thema, atis, n.

La paix. La guerre. Pax, pacis, f. Bellum, i, n.

Le transport. Vectura, æ, f.

THÈMES.

134.

Avons-nousce qu'il nous faut? — Nous n'avons pas ce qu'il
nous faut. — Que nous faut-il? - Il nous faut une belle mai-

(4) Les Romains n'eurent longtemps que de la monnaie de

cuivre; c'est pourquoi le mot ass, airain, cuivre, demeura ap-
pliqué au même usage que le mot argent en français, plus
tard aryentum aussi chez les Latins.
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son, un grand jardin, une belle voiture, de jolis chevaux, plu-
sieurs valets et beaucoup d'argent. —Ne nous faut-il que cela?
;—Il ne nous faut que cela. — Que me faut-il faire? — Il vous
faut écrire une lettre. — A qui me faut-il écrire? — Il vous
faut écrire à votre ami. — Me faut-il aller au marché? — Vous

pouvez y aller. — Voulez-vous dire à votre père que je l'at-

tends ici? — Je vais le lui dire. — Que voulez-vous dire à mon

père? — Je vais lui dire que vous l'attendez ici. — Que veux-

tu dire à mon valet? — Je vais lui dire que vous avez fini votre

lettre. —Avez-vouspayé votre table? —Je l'ai payée. — Votre

oncle a-t-il payé le livre? — Il l'a payé. — Ai-je payé les habits

au tailleur? —Vous les lui avez payés. — As-tu payé le cheval

au marchand? — Je ne le lui ai pas encore payé.— Avons-nous

payé nos gants? — Nous les avons payés. — Votre cousin a-t.Lil

déjà payé ses bottes? — Il ne les a pas encore payées. — Mon

frère vous paie-t-il ce qu'il (Rem. D. Leç. 33) vous doit? — Il

me le paie.

155.

Payez-vous ce que vous devez? — Je paie ce que je dois. —

Avez-vous payé le (avecle datif) boulanger? — Je l'ai payé.—
Votre oncle a-t-il payé la viande au boucher?-II la lui a payée.
- Avez-vous payé les gagesà votre domestique?— Je les lui ai

payés.- Votre maître vous a-t-il payé vosgages? — Il me les a

payés.- Quand vous les a-t-il payés?-Il me les a payés avant-

hier. — Que demandez-vous à cet homme? - Je lui demande

mon livre. — Ce garçon que me demande-t-il? — Il vous de-

mande de l'argent. - Aie demandez-vous quelque chose? — Je

vous demande un écu. —Medemandes-tu le pain? — Jevous le

demande. — Les pauvres vous demandent-ils de l'argent? —

Ils m'en demandent. — A quel homme demandez-vous de l'ar-

gent? — J'en demande à celui à qui vous en demandez. —

Aquels marchands demandez-vous des gants? —J'en demande

à ceux qui demeurent rue des Triomphes (Triumphalis, adjec-

tî). — A quel menuisie! demandez-vous des chaises? — J'en

demande à celui que vous connaissez. — Que demandez-vous

au boulanger? — Je lui demande du pain. — Demandez-vous

de la viande aux bouchers? — Je leur en demande. — Me de-

mandes-tu la canne? — Je te la demande. — Te demande-t-il

le livre? — Il me le demande. — Qu'avez-vousdemandé à l'An-

glais? - Je lui ai demandé mon coffre de cuir (scorteus).
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436.

A qui avez-vousdemandé du sucre? — J'en ai demandé au

marchand. — A qui les pauvres ont-ils demandé de l'argent?
— Ils en ont demandé aux gentilshommes. — Aquels gentils-
hommes en ont-ils demandé? — Ils en ont demandé à ceux

que vous connaissez. — A qui (cuinam) payez-vous (pro) la

viande? — Je la paie aux bouchers. — A qui votre frère paie-
t-il ses bottes? — Il les paie aux cordonniers. —A qui avons-

nous payé le pain? — Nous l'avons payé à nos boulangers. —

De (De)qui a-t-on parlé (Leç. 33. Rem. A.)? — On a parlé de

votre ami. — N'a-t-on pas parlé des médecins? — On n'en a

pas même dit un mot. — Ne parle-t-on pas de l'homme dont

(duquel) nous avons parlé?— On en parle. —A-t-on parlé des

gentilshommes? —On en a parlé.— A-t-on parlé de ceux dont

(desquels) nous parlons? — On n'a pas parlé de ceux dont

(desquels) nous parlons; mais on a parlé d'autres (alius). —

A-t-on parlé de nos enfants ou de ceux de nos voisins? — On

n'a parlé ni des nôtres, ni de ceux de nos voisins. — De quels
enfants a-t-on parlé? — On a parlé de ceux de notre précep-
teur. — Parle-t-on de mon livre? — On en parle. — De quoi

parlez-vous? — Nous parlons de la guerre. — Ne parlez-vous

pas de la paix? —Nous n'en parlons pas. — Êtes-vouscontent

de vos élèves? — J'en suis content. — Comment mon frère

étudie-t-il? —Il étudie bien. — Combien de leçons avez-vous

étudiées? — J'en ai déjà étudié cinquante-quatre. — Votre

maître est-il contentde son écolier? — Il en est content.

157.

Votre maître a-t-il reçu un présent (Leç. 47)? —11en a reçu

plusieurs. — De (a) qui a-t-il reçu des présents? —Il en a reçu
de ses élèves. — En a-t-il reçu de votre père? —Il en a reçu du

mien et de celui de mon ami. — Est-il content des présents

qu'il a reçus? — Il en est content. — Combien de thèmes as-

tu déjà faits? — J'en ai déjà fait vingt et un. —Ton maître

est-il content de toi? — Il dit qu'il est content de moi. — Et

toi, que dis-tu? - Je dis que je suis content de lui. -Quel âge
as-tu? — Je n'ai pas tout à fait dix ans. — Apprends-tu déjà
le latin? — Je l'apprends déjà. —Ton frère sait-il le latin? —

Il ne le sait pas. — Pourquoi ne le sait-il pas? — Parce qu'il
ne l'a pas appris. — Pourquoi ne l'a-t-il pas appris? — Parce
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qu'il n'a pas eu (deesse*)le temps.—Votre père est-il à la mai-
son? — Non, il est en voyage (peregre); mais mon frère est à

la maison. — Votre père où est-il allé? — Il est allé en Angle-
terre. — Yêtes-vous allé (Leç. 46) quelquefois? — Je n'y suis

jamais allé. — Comptez-vous aller en Allemagne cet été? —Je

compte y aller. —Avez-vousdessein d'y rester longtemps? -Je

compte y rester pendant l'été. — Jusqu'à quand votre frère

reste-t-il à la maison? — Jusqu'à midi. — Avez-vousfait tein-

dre vos gants? — Je les ai fait teindre. — Comment les avez-

vous fait teindre? — Je les ai fait teindre en brun. — Voulez-

vous dire à votre père que je suis venu ici? — Je veux le lui

dire. — Ne voulez - vous pas attendre jusqu'à son retour

(Leç. 45)? — Je ne puis attendre.

158.

Quel est le plus long de ces deux bâtons? - Celui que j'ai est
bien plus court que le vôtre. — Le mien n'est-il pas moins

gros (crassus, a, um) que le vôtre? — Le vôtre est plus menu

(exilis, e) que le mien.- Avez-vous plus travaillé que moi? —

Je n'ai pas travaillé tant que vous, mais j'ai fini plus tôt que
vous. — Pourquoi savez-vous mieux écrire que parler? — Je

sais mieux écrire que parler, parce que je mets (dare*) plus de

temps à écrire (datiD qu'à parler. — Sortez-vous souvent? —

Je sors très-souvent, mais le plus souvent je reste chez moi.—

Est-il fort difficile d'apprendre le latin? — Cela est plus long

(diuturnus, a, um) que difficile. — Faut-il beaucoup de temps

pour l'apprendre? — Il en faut beaucoup, si l'on ne travaille

guère. — Lequel est le plus pénible (de) monter ou (de) des-

cendre? — Monter est plus difficile, et descendre est plus dan-

gereux que difficile.-Pourquoi votre ami est-il si fort (leç. 37)
en colère? — Parce qu'on lui a tué son chien. —Était-ce un

beau chien? — C'était le plus beau de tous les chiens. — De

tous les chiens que j'ai vus, c'était le plus joli. — A qui est ce

livre? — C'est le livre de mon ami. — A qui était cette maison

que nous avons vue hier? — Cette maison était hier à mon

père, aujourd'hui elle est à mon oncle. — Votre père la lui a-

t-il vendue? — Non, il la lui a donnée. —N'avez-vous pas trop
de pain?

—J'en ai un peu trop. — Voulez-vous encore de la

viande? — J'en ai assez, ce que j'ai me suffit. (Voyez l'Avis,

Leç. 34.)
"KXg>q»'
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CINQUANTIÈME LEÇON.

Lectio quînquaqesîma.

fcommencerk

Aspicere*3, aspectum,aspicio,

ÂpercevoÏ1', voir. aspexi.
( distinguer. Cernere * 3, (cretum), cerno,

(crevi)(1).

Apercevez-vousvotre frère Ià- Num cernis iliac procul fra-

bas? trem tuum?

A peine l'ai-je aperçu, que je Vix (eum) aspexi, quum illico

l'ai reconnu sur-Ie-champ. eum agnovi.

Apercevez- vous ces hommes Aspicisnehoshomines, qui hac

qui viennent par-ici? veniunt?

J'aperçois ceux qui vont par- Eos cerno, qui ad arcem illac

1kversla citadelle. eunt.

N'avez-vous apergu personne? Neminemne aspexisti?
J'ai aperçu quelqu'un, mais je Quemdam aspexi; quem autem

n'ai pu distinguer qui j'ai vu. vidi cernere non potui.
Parou? Qua?
Par-ici. Hac.

Par-là. Iliac, islac.
Là-bas (auloin). lilac (istac) procul.
Sur-le-champ. lIlico.

Reconnaître. Agnoscere
* 3 (comme cognos-

cere").

Manger. Edere* 3, esum, edo, edi (2).
Diner. Prandere *

2, pransum, pran-
deo, prandi.

OÙdînez-vous? Ubi prandes?

(1) Le parfait et Ie supinne sont guère usités pour ce verbe;
ils sont plutðt affectés à d'autres significations: cernere *,
bluter, etc., ou auverbe crescere*

3, croître.
(2)Édere* fait aussi esse* à l'infinitif, et de cet infinitif dé-

rivent quelques formes. Au présent de l'indicatif on dit aussi:
es,tu manges, est, il mange (passif, estur), estis, vous mangez.
Le composé comedere* est aussi très-usité.
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Je dine chez mon frère. Apud fratrem prandeo.
Souper. Cosnarei (3).

A quelle heure soupez-vous? Quota hora coenas?
Je soupe à huit heures. Octava hora coeno.

Soupez-vous avant d'aller vous Num coenas priusquam is cu-
coucher? bitum?

Je vais me coucher sans sou- Eo cubitum incoenatus.

per.
Avez-vous soupé de meilleure Num coenavistimaturius quam

heure que moi? ego?
J'ai soupé plus tôt que vous. Maturius quam tu coenavi.

Le déjeuner. Jentaculum, i, n.
Le diner. Prandium, ii, n.
Le souper. Coena,æ, f.

Avez-vous dine après moi? Prandistine post me?
J'ai dine avant vous. Prius prandi quam tu.

Apres qui avez-vous dejeune? Post quemnam jentavisti?
J'ai dejeune après votre frère. Post fratrem tuum jentavi.
Vous soupez un peu tard. Seriuscule coenatis (4).
Noussouponsquandnousavons Coenamus,quumid confectum

achevé ce que nous faisons. est, quod facimus.

Pourquoi sortez-vous sans dî- Cur impransus exis(5)?
ner?

Je n'ai plus assez de temps f Prandendo mihi temporis
pour diner. jam satis non est.

Sans diner (sans déjeuner). Impransus, a, um.

(3) Comme nous l'avons vu Ileçon 38, note 5), de même que
prandere

*
peut se dire du déjeuner qui se fait au milieu de la

journée; ccenarepeut s'appliquer au diner considéré, dans les
habitudes des affaires, comme le dernier repas. Selon ces ha-

bitudes, le souper, sorte de débauche pour boire plus que
pour manger, se nommait comessatio,onis, f., de comedere*,

manger en compagnie.
(4) Onforme des adverbesdiminutits en ajoutant au compa-

ratif de l'adverbe la terminaison cule,de même que des adjec-
tifs diminutifs en ajoutant au comparatif neutre la terminaison
culus. a, um.

(5)Les participes passés des verbes prandere*, cænare sont
du petit nombre de ceux qui ont signification active; cænatus,

ayant soupe; pransus, ayant dtné.
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Sanssouper (sans

diner).

Incoenatus,a, um.

Qui a diné, soupe. [ Pransus, coenatus, a, um.

Tenir. Tenere*
2, tentum, teneo, te-

nui.

Voulez-vous tenir mon chien? Visne canem meum tenere?

Est-ce qu'il veut s'en aller? Vultne abire?

Le tenez-vous? Tenesne eum?

Je l'ai tenu, mais je l'ai laisse Tenui, sed amisi eum.

échapper.
Tenez-vous cet enfant par la Tenesne hunc puerum manu?

main?

Je le tiens par la main. Manu eum teneo.

Essayer(6). Tentare 1. Inceptare Pro-

bare1.

Éprouver. Experiri* 4, expertum, expe-
rior.

Avez-vousessayé de porter ce- [nceptavistin' hoc ferre?
la?

J'ai essayé, mais j'ai eprouve Inceptavi, at expertus sum

que je n'étais pas assez fort oneri me non esse ferendo

pour porter ce fardeau. (parem) (7).
Et vous, voulez-vous faire l'es- Tu autem, visne periculum fa-

sai? cere?

J'essaie, je ne peux pas le le- Experior, nequeo tollere.
ver.

Avez-vousessayecet habitneuf? Probastin' hancvestemnovam?
Je l'ai essaye, mais je ne peux Probavi, at induere non queo;

pas le mettre; il est trop nimisarcta est.
étroit.

L'essai, l'épreuve. Periculum, i. Experimentum,
i, n. Probatio, onis, f.

Lever. Toilere"3, sublatum, tollo.sus-
tuli.

Étroit (serré). Arctus, a, um.

(6) Tentare, probare ne regissent que des substantifs; ten-
tare est fréquentatif de tenere*, inceptare de incivere *.

(7)Par, paris, égal, pair, semblable, de force à, peut ne pas
s'exprimer dans ces locutions. Cet adjectif de la 3e classe gou-
verne le datif.
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Mettre (vêtir). Induere *3 (comme exuere *).
Je ne peux pas. Non queo (nequeo).
II ne peut pas. Non quit (nequit).
Ils ne peuvent pas. Non queunt (nequeunt) (8).

Gouler (essayer). Guslare1.
Avez-vousgotite cette eau? Gustavistin' hanc aquam?
Je l'ai goûtée; je la trouve Gustavi; amara mihi videtur

amère. (esse).
Avez-vousessayedela viequ'on Gustavistin' hoc vitae genus,

mène à la mer? quod mari agitur?
Ouivraiment, etje ne la goûte f Sane quidem, et mihi non

pas. probatur.
A-t-il eu envie d'essayer les f Eine libitum est citharae hu-

cordes de ce luth? jus jtentare chordas pollice.
S'il n'est pas tard, ne pouvons- Si non est sero, nonne hoc iter

nous pas essayer de ce che- possumus tcntare?
min?

Le petit cadeau. Munusculum, i, n.
Le pouce. Pollex, llicis, m.
Le luth. Cithara, æ, f.

Qui cherchez-vous? Quem quæris?
Je cherche un demes frères. Unumex fratribusmeisquaero.
Demandez-vous quelqu'un? Num quem quæritas?
Je demande un de vos vois'ns. Quemdam quacrito vicinum

tuum.
Ne savez-vouspas son nom? Nonne ejus nomen scis?
Je ne le sais pas, mais je Je Nescio, eum vero de visu novi.

connais de vue.

Demander (chercher) quel- Aliquemquaeritare 1 (freqiten-
qu'un. talif de quaerere *).

Les parents (père et mère). Parentes, um, masc. plur. (9).

(8) Quire. 4 (nonquire, nequire) se conjugue commeire *, et
signifle possibility toute simple: avoir les moyens,la force, etc.
C'est un mot du langage familier, qui se trouve d'autant plus
dans les auteurs, que leur style se rapproche davantage du

langage journalier; il était employé fréquemment, surtout

négativement, et l'on s'en servait même au passif: On n'a pas
pu, dans l'obseurité, reconnaìtre sa figure, forma in tenebris
nosci non ouita est.

(9) S'emploie aussi au singulier, parens, ntis, pour père ou

mère, surtout en poésie.
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Parent,

allie.

Cognatus, a, um; affinis, e (10).

Proche. Propinquus, a, um (10).

La famille (la race). Familia, æ (gens, ntis), f.

j

Notus, a, um (participe passé

Une connaissance. denoscere ).

( Familiaris, e (adjectif) (if).

Qui est-ce qui vous a parlé sur Quis te allocutus est in foro?

la place?
C'estune demesconnaissances. Notusmihi quidam.

Qui est-ce qui me demande? Quis me quaerit?

Un de vos amis. Unus (ou quidam) e famihari-

bus tuis.

On vous demande. Quaeritaris.

Qui me demande? Quismequaeritat?

Un homme qui se dit de vos Homoquidam qui se tibi fami-

amis. liarem vocat.

Quelqu'un vous demande-t-il? Num quis te vult?

Personne ne me demande. Nemo me vult.

Qui est-ce qui vient de vous Quis te modo compellavit?

parler?
Un homme que je ne connais Notus quidam mihi tantum no-

que de nom. mine.

Parler (adresser la parole). Compellare1.Alloqui*3 (comme

ioqui*), (régiss. l'Accusatif).

Tout a l'heure. Modo.

Settlement. Solum, tantum, modo.

Ce soldat cherche à vous adres- Mileshie te compellare studet.

ser la parole.
II m'a déjà parlé ce matin; que Hodie mane me jam allocutus

veut-il encore? est; quid etiam vult?

Avez-vous cherché à parler à Tentastine cum illo homine

cet homme? colloquium?

J'ai cherché d'abord à le voir. Aditum ejus primo tentavi.

(10) Propinquus comprend tous les degrés de parente;

Cognatus,lesmembres de la famille (gens); Affinis, les parents

par alliance. Dans le droit, parmi les cognati, on distingue les

aanati, parents de descendance masculine.u
(11)Familiaris se prend très-Bouvellt pour ami, mais signuie

moins que wnicus.
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Voir (aller trouver )
(Adire

4 (commeire ).„~ot.r (,a,U,er t. rouver)
ongre 3 comIpe egredi*).

Voir(aller trouver), ( d'Jf.)
Parler

(s'entretenir).
Colloqui

*3 (comme loqui*).
L'abord. L'entretien. Aditus,tts,m.Colloquium,h',n.

(
t Non est congressu facilis.

II n'a pas l'abord facile.
) t Nonmollisest adeum aditus.

f Difficilesaditus habet.

Ne cherchez-vous pas votre Nonne mulierem tuam quæri-
femme? tas?

Elle est ici, je le sais, mais je Adest, scio, at earn non queo
ne puis l'apercevoir. cernere.

Elle s'entretient lk-bas avec lilac proculcum patre tuocol-

votre père. loquitur.

Quedemandez-vousàmadame? Quid petis ab Domina?
Je lui demande un morceau de Ab ea frustum peto panis.

pain.
Le morceau. Frustum, i, n. (12).

Vous en faut-il beaucoup? Tibine multum opus est?
II ne m'enfaut qu'unebouchée, Frustillo tantum egeo.

La feuille. Folium, ii, n.
Le feuillage. Frons, ndis, f.

La feuille à écrire (de papier). Scheda,æ(chartæpJagula,æ),f.
Le morceau de viande. Offella(offula), æ, f.
La pièce de viande. Offa,æ, f.

DESDIMINUTIFS.

La terminaison caractéristique des diminutifs est lus, la,

lum; elle se joint au radical du primitif au moyen d'une

voyelle:
10u, quand le radical se termine par une consonne; Ex. ani-

mus, esprit, animulus; anima, âme, animula; calix, verre,

caliculus; adolescens,jeune homme, adolescentulus.

20 o, quand le radical se termine par une voyelle; Ex. gla-

dius, épée, gladiolus; filia, fille, filiola; ingenium, esprit, inge-
niolum.

(12) On emploie aussi pour morceau: fragmenlum,i, n. (de
frangere*, casser); segmentum, i, n. (de secare, couper), selon
la nature de la matière ou des morceaux.
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3° e, avec changement du radical, quand ce radical se ter-

mine en l, n, r; Ex. oculus, œil, ocellus; asinus, âne. asellus;

capra, chèvre, capella.

Rem.A. Cette dernière forme est une sorte de redoublement

de mignardise, et s'emploie pour les noms qui ont déjà la ter-

minaison de diminutifs, tantôt avec e (ell), tantôt avec i (ill);
Ex. canis, chien, catulus, catellus; cista, coffre, panier, cistula,

cislella; poculum,coupe, pocillum.

Rem. B. La terminaison culus, unculus, a, um, sert aussi à

former des diminutifs, avec ou sans changement du primitif,
soit même en s'ajoutant à la terminaison de l'un des cas; mais

elle sert aussi à former des noms d'instruments, et perd sou-

vent la signification de diminutif, comme: avus, aïeul, avun-

culus, oncle (maternel); vehiculum, véhicule (de vehere* 3,

charrier); jaculum, javelot (de jacere* 3, lancer); artus, ûs, m.,
membre; articulus, jointure, articulation.

La maisonnette. Domuncula, <y,f.

Le petit cœur. Corculum, i, n.
La petite fleur. Flosculus, i, m.

Le petit père, la petite mère. Paterculus, i, m. Matercula,
æ; f.

Le petit frère,la petite sœur. Fraterculus, i, m. Sororcula,
se, f.

Une petite femme. Muliercula, .a?,f. ) aupropreet
Un petit homme. Homunculus,i, m. j aufiguré.

Un petit arbre (arbuste). Arbuscula, æ, f.
Une petite monnaie (pièce de). Nummulus, i, m.
La porte, la petite porte. Porta, se,portula, ce,f.

THÈMES..

159.

Avez-vousdéjà dîné? — Pas encore. — A quelle heure dî-
nez-vous? —Je dîne à six heures. — Chezqui (Leç. 24) dînez-
vous? — Je dîne chez un de mes amis. — Chez qui avez-vous
dîné hier? - J'ai dîné chez un de mes parents. —Qu'avez-vous
mangé? — Nousavonsmangé de bon pain, du bœuf, des pom-
mes et des gâteaux. —Qu'avez-vousbu? — Nous avons bu de
bon vin, de bonne bière et de bon cidre. — Où votre oncle
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dîne-t-il aujourd'hui? — Il dîne chez nous. — A quelle heure

votre père soupe-t-il? — Il soupe à neuf heures. — Soupez-
vous de meilleure heure que lui? —Je soupe plus tard que lui.
—A quelle heure déjeunez-vous? — Je déjeune à dix heures.
— A quelle heure avez-vous soupé hier? — Nous avons soupé
tard.- Qu'avez-vous mangé?- Nous n'avons mangéqu'un peu
de viande et un petit morceau de pain.- Quand votre frère a-

t-il soupé? — Il a soupé après mon père. —Où allez-vous? —

Je vais chez un de mes parents, pour déjeuner (p. 114) avec

lui. — Dînez-vous de bonne heure? — Nous dînons tard. —

Veux-tu tenir mes gants? — Je veux les tenir. — Veut-il tenir

ma canne? — Il veut la tenir. — Quia tenu votre chapeau?
—

Mon domestique l'a tenu. - Voulez-vous essayer (inceptare) de

parler? — Je veux essayer. — Votre petit frère a-t-il jamais

essayé de faire des thèmes? — Il a essayé. — Avez-vousjamais

essayé de faire un chapeau? — Je n'ai jamais essayé d'en faire

un. — Avons-nous goûté cette bière? — Nous ne l'avons pas

encore goûtée. — Quel vin voulez-vous goûter?
—Je veux goû-

ter celui que vous avez goûté. — Les Polonais ont-ils goûté
cette bière? — Ils l'ont goûtée. — En ont-ils bu beaucoup

(multam)? — Ils n'en ont pas bu beaucoup. — Voulez-vous

goûter ce vin? — Je l'ai déjà goûté. — Comment le trouvez-

vous (Qualeou cujusiîîodiv-t-detitr tibi?)? — Je le trouve bon. —

Pourquoi ne goûtez-vous pas ce cidre? — Parce que je n'ai

pas soif.— Pourquoi votre ami ne goûte-t-il pas cette viande,?
— Parce qu'il n'a pas faim.

140.

Qui cherchez-vous? — Je cherche l'homme qui m'a vendu un

cheval. — Votre parent cherche-t-il quelqu'un?
— Il cherche

une de ses connaissances. — Cherchons-nous quelqu'un?
-

Nous cherchons un de nos voisins. — Qui cherches-tu? — Je

cherche un de nos amis. — Cherchez-vous un de mes domes-

tiques? — Non, je cherche un des miens. — Avez-vous cher-

ché à parler à votre oncle? — J'ai cherché à lui parler.
-

Avez-vous cherché à voir mon père? - J'ai cherché à le voir.

— Avez-vous pu le voir? — Je n'ai pas pu le voir. — Qui de-

mandez-vous? — Je demande votre père. —Qui demandes-tu?

— Je demande le tailleur. — Cet homme demande-t-il quel-

qu'un? — Il vous demande. — Vous demande-ton? — On me

demande. — Me demande-t-on? - On ne vous demande pas;
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on demande un de vos amis. — Demandez-vousle médecin?
— Je le demande — Que me demandez-vous? — Je vous de-
mande un peu de viande. —Votre petit frère que me demande-
t-il? — Il vous demande un peu de vin et un peu d'eau. — Me

demandez-vous une feuille de papier? — Je vous en demande
une. — Combien de feuilles de papier votre ami demande-t-il?
— Il en demandedeux. — Medemandes-tu le petit livre (libel-
las, i, m.)? — Je vous le demande. — Votre cousin qu'a-t-il
demandé? — Il a demandé quelques pommes et un petit mor-

ceau de pain. — N'a-t-il pas encore déjeuné? — Il a déjeuné;
mais il a encore faim. — Votre oncle que demande-t-il? — Il

demande un verre de vin. — LePolonais que demande-t-il? —

Il demande un petit verre de bière. — N'a-t-il pas déjà bu? —

Il a déjà bu; mais il a encore soif.

141.

Voulez-vous me faire un petit cadeau? — De quel cadeau
avez-vousenvie? —J'ai envie d'avoir un coffret. - Où est votre

petite sœur? — Llle est dans le petit jardin. —Avecqui est-
elle là? — Elle est là avec un de nos parents. —Avez-vousvu
une (quidam) petite femme au marché? — Je ne l'ai pas vue.
- N'est-il pas venu un petit homme pour me parler? - Il
n'est venu personne. — Ton petit frère est-il malade? - Il
s'est toujours (usque)bien porté (valere2). —A qui est ce petit
lit (lectulus,i, m.)? — Ce petit lit est à ma petite sœur. —

Qu'avez-vousdonné àce pauvre homme? — Je lui ai donné une
petite pièce de monnaie. —Par où faut-il sortir? — Il faut sor-
tir (par) la petite porte (ablatif).- Avez-vousessayé ce cheval?
—Je ne l'ai pas essayé. —Pourquoi ne mangez-vous pas? — Je
ne peux pas manger. —D'où vient que vous ne pouvezpas? —
Je n'ai pas faim.-Ne voulez-vous pas goûter un peu de ce fro-

mage?—Je n'ai plus faim.—Voulez-vousessayer de lever cette
chaise d'un seul bras (bracchium, ii, n. ablatif). - J'ai déjà es-

sayé, je ne peux pas. — Et vous, avez-vous fait l'essai? —J'ai
fait l'essai, et j'ai cassé tout ce qui était (placé) sur la table.

(Voyezl'Avis, leçon 34).
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CINQUANTE-ET-UNIEME LEÇON.

Lectio quinquagesima prima.

Aimer une chose. Rem in amore habere.

Se plaire à une chose. Re delectari.

Se réjouir d'une chose. Re gaudere* 2, gavisum, gau-
deo (1).

J'aime la campagne, j'en fais f Rus mihi in amore, in deli-

mes délices, et j'y séjourne ciisest, ibique libenter com-

volontiers. moror.

Volontiers. Libenter.
Mon frère aime à jouer, moi Frater meus ludo delectatur,

j'aime l'étude. ego vero studio delector.

Mon fr£re, j'aime aussi à étu- Mifrater, studeo quoque liben-

dier. ter.

Aussi. Quoque.
Aimer à voir, à lire, à se pro- Libenter videre, legere, ambu-

mener, à boire. lare, bibere.

Aimer la viande, le poulet, le Carnem, pullum gaJJinaceum,

poisson. pisces libenter edere.

Moncocher aime Ie vin comme Ut aqua scirpi, sic vino rheda-

les joncs aiment 1'eau. rius meus gaudet.
Aimez-vous à voir mon frère? Num fratrem meum libenter

vides?

J'aime beaucoup à le voir. Libentissime eum video.

Je n'aime pas à le voir. Ægre eum video.

A contre-coeur. Ægre.
J'aime la viande, j'aime davan- Carne libenter vescor, olere li-

tage les légumes, et Ie pois- bentius, piscibus autem li-

son est ce que j'aime le plus. bentissime.

Manger (se nourrir de). Vesci* 3, vescor (2).

(1) Gaudere *, verbe neutre (intransitif), analogue aux ver-

bes neutres français, forme son parfait comme les verbes dé-

ponents, avec rauxiliaire etre : gavisus sum ou fui, je me suis

réjoui, je me suis plu, j'ai aime à. , , , ,- ,
(2)Usité seulement aux temps présents et a icurs oerlves,

comme l'indique la forme d'inchoatif (se), mais sans primitif.
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L'amour, les délices. Amor, oris, m.Deliciæ,arum,f.

Le cocher. Rhedarius, ii, Auriga, æ, m.

Le poisson. Piscis, is, m.

Du poisson. Pisces, ium, m. pi. Cetum,i, n.

Le jonc. Scirpus, i, juncus, i, m.

La canne (à s'appuyer). Scipio, onis, m.

Le brochet. Esox, ocis, lucius, ii, m.

Plaire. Déplaire. Placere 2. Displicere 2 (non

placere).

Je n'aime pas les grands cha- f Pilei magni mihi displicent.

peaux.
Celivre me plaît fort. Hie liber mihi perplacet.

II a fait ce qui lui a plu. Fecit quod ei placuit.
Vous platt-il de me lire cela? Tibine placet hoc mihi reci-

tare?

Cela me plait. Placet.

Cela ne me plait pas (me de- Non placet (displicet).

plait).
Je n'aime pas à vous voir triste. f Te tristi esse animo mihi dis-

plicet.

Qu'est-ce done qui vous plait? Ecquidnam tibi placet?
Ce qui me plait, c'est que tu le Hoc mihi placet, ilium per te

laisses tranquille. quietum esse.

Je me plais à ne rien faire. f Nihil agere me delectat.

Faire plaisir (soulager). Juvare* i, jutum, juvo, juvi.

J'aime à revoir les campagnes. t Rura revisere me juvat.

J'aime à vous voir gai, vous f Hilari te esse animo, rure

plaire à la campagne. te delectari me juvat.

Avez-vous été bien aise de re- t Tene juvit liberos revisere

voir vos enfants? tuos ?

Cette maison vous sourit-elle? Arridetne tibi domus hæc'!

J'ai envie d'y habiter. Hie habitare mihi libet.

Faire plaisir (sourire). Arridere *
2, comme

Rire. Ridere *
2, risum, rideo, risi.

apprendre par cceur.

I

Ediscere* 3 (comme discere).

Par cceur. Hemoriter (ex memoria).

Savoir par coeur. Memoriter tenere*.
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Vosélèves aiment-ils à appren- Num libenter discipuli tui edis-
dre par coeur? cunt?

lis n'aiment pas à apprendre Haud libenter ediscunt.

par coeur.
Avez-vous appris vos thèmes Num edidicistis themata ves-

par coeur? tra?

Nous n'avons pas besoin de les Nonopus est nobis eaediscere.

apprendre.
Pouvez-vous les dire par cæur? Num ea potestis memoriter di-

cere?

Lorsque nous parlons, nous les Quum loquimur, ea memoriter
récitons, dicimus (reponimus).

Lire a haute voix. Recitare 1.
Voulez-vous lire devant nous Visne coram nobis omnibus

tous la lettre de votre ami? amici tui litteras recitare?
Je veux la lire. Recitare volo (eas).

Devant (en présence de). Coram (régit l'Ablatif).

Une fois par jour. Semel in die.

Trois fois par mois. Ter in mense.

Six fois par an. Sexiesin anno.

Combien de fois par jour Quoties edit in die (40eIeç.)9

mange-t-il?
11mange trois fois par jour. Ter edit in die (3).

Tdcher (s'efforcer). Conaril.

Tâches-tu d'ecrire? Num scribere conaris?

Je tâche de le faire, mais la Id agere conor, sed manusvalde
main me fait bien mal. mihi dolet.

A-t-il tâché de monter à cet Conatusneest in banc arborem

arbre? ascendere?

II a tàché d'y monter, il a fait Conatus est ascendere, mani-

tout des pieds et des mains, bus et pedibus omnia fecit.

Quel temps avons-nous?

I

Quamnam (qualcm,cujusmodi)

I tempestatem habemus?

(3)On dit aussi: in diem, in mensem, in annum, mais pour
indiquer mouvement; avec Tnccusatif Ie sens est plutðt d'une

heure, etc., à l'autre. Ex.: II change d'avis dix fois par heure

(d'une heure à l'autre), sententiam decies mutat in horam, et
dans ce sens on emploie aussi l'Accusatif pluriel.
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Quel temps fait-il? Cujusmodi est tempestas?
Le temps (la température). Tempestas, atis, f. Coelifacies,

iei, f., Coelistatus, us, m.

Le temps (la saison). Tempus anni (tempest,as).
Le ciel, l'air. Coelum, i, n. aer, aeris, m.

11fait beau temps à présent. Nunc serenitas est.

A-t-il fait beau ce matin? Num hodie mane sudum (sere-

num) fuit?

11a fait mauvais temps hier. Heri foeda tempestas fuit.

11fait un temps bien sale. Spurca admodum tempestas
est.

Nous avons eu toutes sortes de Omnigeneris tempestates ho-

temps aujourd'hui. die habuimus.

Quel, de quelle{açon? Cujusmodi(génitif)?
Detoutes façons (en toutes Omnimodis (datif plur.).

façons).
De tout genre. Omnigeneris (génitif) (4).
La sérénité, le beau temps. Serenitas, atis, f.

Serein (humide). Serenus, sudus, a, um.

La face (l'aspect), l'état. Facies, iet, f. Status, us, m.

La façon (manière). Modus, i, m.

Le genre (sorte, espèce). Genus, neris, n.

Fait-il chaud? Num calor est?

11fait très-chaud. Æstus est.

Fait-il froid? Num frigus est?

Il fait froid, grand froid. Frigus, algor est.
Lc temps n'est ni froid ni Nec calida, nec frigida tem-

chaud. pestas est.
Le temps est-il couvert? Nubilumne coelum est?

II fait du
brouillard. j^Jiginosum

est ccelum.
.n, al d,u

.broui.„ llard. Caligo est.

11fait un temps fort triste. I Coelitristitia magna est.
Le temps (le ciel) se

couvre-(Nubilatne aer?t-il? (Aerne nubilatur?
Le temps est un peu couvert. I Subnubilum est coelum.

*

(4) Pour joindre omnis à un autre mot, substantif ou ad-
jectif, pris ou non adverbialement, on néglige souvent de dé-
diner omnis, même dans le style soutenu.
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Le temps commence à se cou- Nubilari coepit aer.

vrir. ,
11fait un temps sombre. Coelum est caliginosum (obs-

curum, nebulosum).
II fait sombre, on ne voit pas Caliginosum est, non videtur

devant soi. ante pedes.

Chaud, froid, sale. Calidus, frigidus, spurcus, a,
um.

La chaleur. Le froid. Calor, oris, m. Frigus, oris, n.

La grande chaleur. Æstus,üs, m. (Ddcl.latine,ip.H
et 21.)

Le grand froid. Algor, oris, m.

Se couvrir (du ciel). Nubilare (nubilari)f.

II fait un peu sombre dans vo- f Subobscura est taberna tua.

tre magasin.
Ma chambre à coucher est un Subopacum est cubiculum

peu sombre. meum.

11y fait noir comme dans un Ut in furno ibi cæcum est.

four.

II fait nuit noire. Cæca nox est.

Sombre (nébuleux). Opacus, caliginosus, nubilus,

a, um (5).

Clair, obscur. Clarus, obscurus, a, um.

Noir (obscur). Cæcus, a, um (5).

Fait-il humide?

Humorneest?

IIne fait pas humide, mais sec. Non humor, sed siccitas est.

II fait trop sec. Nimia siccitas est (6).

Rem. Quand on ne se sert pas du verbe avoir, habere, c'est

le verbe être, esse*, qui s'emploie au lieu du verbe faire

employé en français.

L'humidité.

1
Humor, oris, m.

La sécheresse. J Siccitas, atis, f.

(5) Opacus se dit des lieux où Ja lumière est voilée, nubilus

du ciel, caliginosus, des brouillards et vapeurs. CæcusJc'est

Fobscurite complète, où l'on ne voit pas.
(6) Dans les locutions sur le temps, l'air, 1etat du ciel,

quand on ne se sert pas de substantifs, c'est toujours Ie neutre
des adjectifs qui s'emploie, les mots ccelumou aer n'ont pas
besoin d'être sous-entendus.
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MtTB.LATINE. 20

11commence à faire clair. Lucescit (note 2, leçon 4ij.

II fait clair de lune. Luna lucet.

II fait trop de soleil. Ninrius est sol.

Le soleil, la lune. Sol, Us, m. luna, æ, f.

Luire (faire clair). Lucere *
2, luceo, luxi.

Au clair de la lune. Per lunam,

Nous n'avons pas de pluie. Non habemus imbres.

La pluie. Pluvia, æ, f. Imber, brw, m.

De quoi parlez-vous? Qua de re colloquimini?
Nous parlons du temps. De tempestate (statu coeli)col-

loquimur.
Dequoi ont-ils parle? Qua de re collocuti sunt?

Ils ont parle du beau et du vi- De tempestate serena et foeda

lain temps. collocuti sunt.

THÈMES.

142.

Apercevez-vous l'homme qui vient? — Je ne l'aperçois pas.
- Apercevez-vousl'enfant du soldat? — Je l'aperçois. —Qu'a.

percevez-vous? —J'aperçois une grande montagne là-bas et

une petite maison (maisonnette). — N'apercevez-vous pas la

forêt? — Je l'aperçois aussi.— Aperçois-tu les soldats qui vont

au marché? —Je les aperçois. — Apercevez-vous les hommes

qui vont au jardin? — Je n'aperçois pas ceux qui vont au jar-
din, mais (j'aperçois) ceux qui vont au marché. — Voyez-vous
l'homme à qui (cui)j'ai prêté de l'argent? — Je ne vois pas ce-
lui à qui vous en avez prêté, mais (je vois) celui qui vous en
a prêté. —Vois-tu les enfants qui étudient? —Je ne vois pas
ceux qui étudient, mais (je vois) ceux qui jouent. — Aperce-
vez-vous quelque chose?- Je n'aperçois rien.— Avez-vous

aperçu la maison de mes parents? — Je l'ai aperçue, —Aimez-
vous un grand chapeau? —Je n'aime pas un grand chapeau,
mais (j'aime) un grand parapluie. —Qu'aimez-vous à faire?
— J'aime à écrire. — Aimez-vousà voir ces petits garçons? —

J'aime à les voir. — Aimez-vous la bière? — Je l'aime«— Vo-
tre frère aime-t-ille cidre? - II ne l'aime pas. — Les soldats

qu'aiment-ils? —Us aiment le vin et l'eau, et le vin plus que
l'eau. —Aimes-tu le vin ou l'eau? — J'aime J'un et 1'autre (au
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neutrel, — Ces enfants aiment-ils à etudier? — Ils aiment à
étudier et à jouer. — Aimez-vous à lire et à écrire? — J'aime
à lire et à écrire. — Combien de fois mangez-vous par jour?
- Quatre fois. — Combien de fois vos enfants boivent-ils par
jour?— Ils boivent plusieurs fois par jour. — Buvez-vousaussi
souvent qu'eux? — Je bois plus souvent. — Allez-voussouvent
au theatre?— J'y vais quelquefois. - Combien de fois par
mois y allez-vous? — Je n'y vais qu'une fois par mois. — Com-
bien de fois par an votre cousin va-t-il au bal? —II y va deux
fois par an. — Y allez-vous aussi souvent que lui? —Je n'y
vais jamais. - Votre cuisinier va-t-il souvent au marché? — II

y va tous les matins.

145.

Allez-vous souvent chez mon oncle?— J'y vais six fois par
an. —Aimez-vous le poulet?—J'aime le poulet, mais je n'aime

pas le poisson. — Qu'aimez-vous? — J'aime un morceau de

pain et un verre de vin. — Quel poisson votre frère aime-t-il?
—II aime le brochet. — Apprenez-vous par coeur? — Je n'aime

pas à apprendre par cæur. - Vos élèves aiment-ils à appren-
dre par cæur? — lis aiment à étudier, mais ils n'aiment pas à

apprendre par cceur. —Combien de Ihemesfont-ils par jour?
- Ils n'en font que deux, mais ils les font bien. — Aimez-vous
le café ou le thé? — J'aime l'un et l'aulre. — Lisez-vous la
lettre que je vous ai écrite? — Je la lis. — La comprenez-
vous? (Leçon 44.) — Je la comprends. — Comprenez-vous
l'homme qui vous parle? - Je ne le comprends pas. —Pour-

quoi ne le comprenez-vous pas?— Je nele comprends pas,

parce qu'il parle trop mal. — Cet homme sait-ille latin?— II

le sait, mais moi (egovero) je ne le sais pas. — Pourquoi ne

l'apprenez-vous pas? — Je n'ai pas le temps de l'apprendre. —

Avez-vousreçu une lettre? — J'en ai reçu une. — Voulez-vous

y répondre?-.- Je vais y répondre. — Quand l'avezvous reçue?
— Je l'ai reçue à dix heures du matin. — En êtes-vous con-

tent? — Je n'en suis pas mécontent. — Votre ami que vous

écrit-il? — II m'écrit qu'il est malade. — Vous demande-t-il

quelque chose?— II me demande de l'argent. — Pourquoi
vous demande-t-il de l'argent? — Parce qu'il en a besoin. —

Que me demandez-vous? — Je vous demande l'argent que vous

me devez. — Voulez-vous attendre un peu? - Je ne puis
attendre. — Pourquoi ne pouvez-vous pas attendre? — Je ne
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puis attenùre, parce que je compte partir aujourd'hui. — A

quelle heure comptez-vous partir? — Je compte partir à cinq

heures dusoir.- Allez-vousen Allemagne? - J'y vais. —N'al-

lez-vous pas en Hollande? - Je n'y vais pas. — Jusqu'où votre

frère est-il alle?—II est alle jusqu'à Londres.

144.

Comptez-vous aller au théâtre ce soir? - Je compte y aller,

si vous y allez. — Votre père a-t-il dessein d'acheter ce che-

val? -11 a dessein de l'acheter, s'il reçoit son argent. — Votre

cousin a-t-il dessein d'aller en Angleterre?—11 a dessein d'y

aller, mais il faut qu'on lui paie ce qu'on lui doit. — Comptez-

vous aller au bal? — Je compte y aller, parce que mon ami y
va. — Votre frère compte-t-il étudier l'allcmand?—II compte

l'étudier, mais il faut qu'il trouve un bon (idoneus)maître. —

Quel temps fait-il aujourd'hui? — II fait très-beau temps. —

A-t-il fait beau temps hier? — 11a fait mauvais temps hier. —

Quel temps a-t-il fait ce matin? —II a fait mauvais temps; mais

à présent il fait beau temps. —Fait-il chaud? — II fait très-

chaud. —Ne fait-il pas froid? — II ne fait pasfroid. — Fait-il

chaud ou froid? — II ne fait ni chaud ni froid. — Êtes-vous

allé à la campagne avant-hier? — Je n'y suis pas allé. — Pour-

quoi n'y êtes-vous pas allé? - Je n'y suis pas allé, parce qu'il
a fait mauvais temps. — Comptez-vous aller à la campagne
demain? — Je compte y aller, parce qu'il fait beau temps.

145.

Fait-il clair dans votre chambre? — II n'y fait pas clair. —

Voulez-voustravailler dans la mienne?—Je veuxy travailler.
—Yfait-il clair (lucidus)?—II y fait très-clair. — Pouvez-vous
travailler dans votre petite chambre? —Je ne puis y travailler.
—Pourquoi ne pouvez-vouspas y travailler ?— Je ne puis y tra-

vailler, parce qu'il y fait trop sombre. —Où fait-il trop som-
bre? — Dans ma petite chambre. — Fait-il clair dans ce trou

(cavus)?—11 y fait obscur. — Fait-il sec dans la rue (Leç. 45)?
— II y (ibi) fait humide et sale (spurcitia, æ, f.). — Fait-il
humide? —II ne fait pas humide. — Fait-il sec? — II fait trop
sec. — Fait-il clair de lune? — II ne fait pas clair de lune; il
fait noir et très-humide. — Pourquoi fait-il sec? - Parce qu'il
fait trop de soleil; nous n'avons pas de pluie. — Quand allez-
vous à la campagne? — Je compte y aller demain, s'il fait beau



- 308 -

temps, et si nous n'avons pas de pluie. — Dequoi votre oncle

parle-t-il? —II parle du beau temps. —Parlez-vous de la pluie?
— Nous en parlons. — De quoi ces hommes parlent-ils? — lis

parlent du beau et du vilain temps. — Ne parlent-ils pas du
vent? —I!s en parlent aussi (eiiarn de eo). — Parles-tu de mon
oncle?— Je n'en parle pas. — De qui parles-tu? — Je parle
de toi et de tes parents. — Demandez-vous quelqu'un?— Je
demande votre oncle; est-il à la maison ? — Non, il est chez
son meilleur ami.

14G.

Est-il venu trop tôt (Ieç. 38)? — II est venu trop tard. —

Ne travaille-t-il pas assez? — 11travaille assez, mais il parle

trop vite. — Avez-vous lu sa lettre? — Je l'ai lue. — Yavez-
vous trouve ce que je vous ai dit? — Je l'ai trouve. — Quel
est son dessein? — Je ne sais pas. — Ne l'avez-vous pas lue
tout entière? — J'en ai lu la moitié. — II faut lire sa lettre
tout entière pour en connaître l'esprit (consilium). — Avez-

vous jamais vu des fleurs aussi belles? — J'en ai vu d'aussi

belles, mais je n'en ai jamais vu de plus belles. — N'avez-vous

jamaisété en Italie? — Je n'y ai jamais été. - Vos frères y ont-

ils déjà été? — lis y ont été plusieurs fois. — Êtes-vous allé

chez mon père avant de venir chez moi (leç. 39)? — Je suis

venu chez vous auparavant. — Où est votre fils? — II est resté

à la maison. - Vous a-t-il dit qu'il était allé au spectacle? —

11ne m'a pas dit qu'il y était allé. — Avec qui y est-il allé? —

Avec son cousin. — Pensez-vous qu'il ait pu trouver l'homme

qu'il cherchait? —Je ne pense pas qu'il l'ait pu. — Est-il déjà

parti? — II est parti avant-hier. — Qui vous a dit cela? — Un

homme (Quidam) que je ne connais pas (ignotus) — A qui avez-

vous parle? — J'ai parle à un de ses voisins. — Pensez-vous

que je dois lui ecrire? - Je pense qu'il faut que vous lui écri-

viez. - Le chien a-t-il été mené chez mon père (leç. 40)? — 11

n'y a pas encore été mené. (Leç. 37, et l'Avis, Leç. 34.)

— eg.
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CINQUANTE-DEUXIEME LEÇON.

Lectio quinquagesirna secunda.

Si. Si (conjonction).
Voulez-vous me payer? Mene solvere vis?

Je le veux, si j'ai de l'argent à Yolo, si mihi domi pecunia
la maison. est.

Comptez-vous acheter du bois? Cogitasne emere ligna?
Je compte en acheter, si vous Cogito emere, si mecum ire

voulez aller avec moi. vis.

Voulez-vous prendre quelque Visne aliquid sumere?

chose?

Je le veux, si j'ai de quoi Volo, si solvendosum.

payer.

S'il est parti, pourquoi l'atten- Si abiit, cur eum mancs?

dez-vous?

J'attends pour le voir, s'il n'est Maneo eum videndi causa, s

pas parti. non abiit.

Quand vous dites une chose, Quum alterum ais, alterum

vous niez l'autre. negas.
Comment cela? Qui hoc?
S'il est parti, il ne faut pas Si abiit, non expectandus est;

l'attendre; s'il n'est pas par- si non abiit, non dicendum

ti, il ne faut pas dire qu'il est, eum abiisse.

Test.

Puisque. Quoniam, Quandoquidem.

Puisqu'il fait déjà nuit, il faut Quoniam jam nox est, nobis

nous aller coucher. eundum est cubitum.

Puisqu'il a dit qu'il viendrait, Quoniam se rediturum dixit,
il faut lui garder sa place. suus ei servandus est locus.

Puisqu'en vérité vous le vou- Quandoquidem id vis, facien-

lez, il faut le faire. dum est.
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Quand je vous dis de rester, Quum te manere jubeo, exire

je ne défends pas de sortir, non veto.

Vous faites bien d'aimer cet Bene facis, quum hunc pue-

enfant, il est studieux. rum diligis, studiosus est.

Vous m'avez fait plaisir de Gratum mihi fecisti, quum ve-

venir. nisti.t
Aimer. Diligere

*
3, dilectum, diligo,

dilexi.

Tant que(tout Ie temps que). Dum (tamdiu — quandiu).

Tant qu'il a fait mauvais Foras non exiit, quandiu hiems

temps, il n'est pas sorti de fuit (foedafuit tempestas).

chez lui.

Tandis que vous jouez, je lis Dum luditis, ego lego et

et j'écris. scribo.

Tant qu'il a fait du soleil, je Dum apricum fuit, ambulavi.

me suis promené.
Tant que vous êtes sages, je Dum frugi estis, satis est

suis content. mihi.

Ai-je raison d'aller à la ville Rectene ago quum hodie eo in

aujourd'hui? urbem?

Vous avez raison. Recte agis.

Avez-vous raison de lui dire Rectene dicis, quumjubes eum

de garder son argent? servare pecuniam suam?

J'ai tort. Prave loquor.

Avoirraíson-tort ( en action.

(Recte—prave

agere (facere).
Avoir raison—tort

t en paroles. Recte-prave dicere (ioqui).

Bien (droitement, à raison). Recte.

Mal (tortu, de travers, à Prave.

tort)
Droit (en ligne droite). Rectus, a, um.

Tortu (de travers). Pravus, a, um.

Qui est-ce que cette femme Quis est mulier liaec, quæ ad

qui vient droit à vous? te recta venit?

C'est ma tante, la sceur de Amita mea est, patris soror.

mon père.
Droit (adverbe). Recta.

Fait-il bon voyager en hiver?

I Satin'

(satisne) commoda est

! hieme peregrinatio?
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Oh! non, il fait mauvais voya- Imo incommoda est hieme pe-
ger en hiver. regrinatio (1).

Dans l'hiver (en hiver). Hieme.

Dansl'ete (encte). Æstate.
Au printemps. En automne. Vere. Autumno.

Le printemps. Ver, ris, n. (Décl.latine, p. 25

et 42.)
L'automne. Autumnus, i, m.

Fait-il bon voyager? Satin' commoda est peregri-
natio?

II fait mauvais voyager. Incommoda est peregrinatio.
11fait bon voyager. Commodaest peregrinatio.

Rem. A. Le verbe faire pris impersonnellement se rend par
Ie verbe esse être, qui s'emploie aussi avec le neutre de l'ad-

jectif et le verbe à l'infinitif, comme en français.

Aller en voiture. Rheda velii* 3.
Aller à cheval. Equo vehi *3. Equitare 1.
Aller à pied. Pedibusire

Aimez-vousà monter à cheval? Tibi ne placet equitare?
J'aime à aller en voiture. Rheda vehi mihi placet.
fitre à cheval (monter un che- In equo sedere* 2 (equo insi-

val). dere* 2).
II se tient solidement à cheval. Equo hæret.
L'un combat à cheval, l'autre Alter equo (ex equo) pugnat,

à pied. pedibus alter.
Yonte-t-il à cheval tous les Quotidieneequitat ?

jours?
Descendez-vous de cheval? Num ex equo descendis?
Je monte à cheval. In equum (equum) ascendo.
Monter en voiture. In rhedam (rhedam) ascendere.
Descendre de voiture. E rheda descendere.

Gliarrier (porter). Vehere *
3, vectum, veho,

vexi.

(1)Imo, bien plus, bien pIutôt, est tantôt affirmatif et tantôt
negatifselon les mots qu'il accompagne et qu'il rcnforcc: quand
il n'est positivement ni l'un ni l'autre, il indique que les mots
qu'il accompagne vont renchérir sur ce qui a été dit ou le mo-
difier en ce senscontraire. Imo peut avoir pour correspondants
en français tous les termes divers qui signalent une objection.
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Tenir (êtrc attache).

j
HærcrcJf. 2, hæsum,bæreo,

I hæsi

Fait-il bon vivre à Paris?

j

Satin' bene vivitur Lutetiæ?
II y fait bon vivre. JBene vivitur illic.

Rem. B. Leverbe faire pris impersonnellementse rendaussi
fréquemment par le passif du verbe exprimant l'action prin-
cipale pris de même impersonnellement.

La vie y est-elle à bon marché? Tbineannona vilis est?
Elle est à bon marché pour Ei vilis est, cui haud multa

qui n'a pas besoinde grand' -
sunt opus.

chose.

Fait-il cher vivre à Londres? Carene vivitur Londini?
La nourriture est chère à Lon- Victus Londini carus est.

dres.

II y fait chervivre. Carevivitur illic.
La vie y est chèrc. Annona (victus) ibi cara (ca-

rus) est.

Fait-il du vent? Ventusne est?
II fait du vent. Vcntus est.
II fait de l'air. Spirát aura.
II fait un peu d'air. Paululum (ou levitcr) spirat

aura.
Le vent souffle. Flat vcntus.
II fait grand vent. Perflat ventus.
II fait un vent violent. Vehementer flat ventus.

L'air (la brise). Aura, ss,f.
Le vent. Ventus, f, m.

II fait un vent furieux. Furit ventus.
Voulez-vous prendre l'air? Visne auram captare (2)?

Eire furieux. Fi«rere*3,fur6(sanssup.niparf.)

Fait-il de l'orage? Nimbusne est?
11a fait de l'orage hier. Fceda (turbulenta) heri tem-

pestasfuit.
II ne fait pas d'orage. Non est nimbus.
Fait-il du soleil? Apricumne est?
II fait beau soleil. Apricitas est.

(2)
Captare J, fréquentatif decapere

*
3, captum, capio, cepi,

prendre.
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Je ne peux pas me promener Nonpossum in sole ambulare,
au soleil; il est trop ardent. nimis ardet.

Ilfaut vouspromeneral'ombre. Inumbra tibi ambulandum est.

ficlaire du soleil. Apricus, a, um.

Souffler. Flare I. Spirare 1.

Brtiler. Ardere"2, arsum,ardeo, arsi.
Trouble (turbulent). Turbulentus, a, um.

Aussitotque. Simulac (ouatque).

Aussit6tquej'aimange,jebois. Simul atque edi, bibo.

Aussitôtque j'aiotemesbottes, Simul ocreas exui, statim exuo

j'ote monhabit. vestem.

Que faites-vous au printemps Quid agis vere sub vesperti-
sur le soir? num tempus?

Je vais prendre l'air, ce qui est Auram eocaptatum, quod vere

très-agréable au printemps, jucundissimum est, si dies

s'il fait un beau soleil. est apricissimus.
Votre ami dort-il encore? Etiamne dormit amicus tuus?
II dort encore; il a passé la Etiam dormit, noctem duxit

nuit sans dormir. insomnem.

Sans sommeil. Insomnis, e (adjectif).
Dormir. Dormire 4.

L'ombre. Umbra, æ, f.

Pourquoi vous en allez-vous Cur tacitus abis?
sans rien dire?

Parce que je n'ai rien à dire. Quianihil habeo dicere.
11est reste la sans parler, sans Hie stctit infans, immobilis,

remuer, et il s'en va sans abit, quam ob rem autem

qu'on sacheencore pourquoi venit, necdum id scimus.
il est venu.

11est sans argent et n'ose pas Pecunia eget, et eum pudet
Ie dire. eloqui.

Muet, immobile. Infans, ntis, immobilis, e.
Je suis sorti sans argent, et je Egressus sum sine pecunia, nec

n'ai pu rien acheter. ullam rem emere potui.
Sans. Sine (3).

(3) Sine. préposition gouvernant l'ablatif, ne régit que des
substantifs. Elle se remplace trfes-souventpar le préfixe néga-
tifin, quand les mots l'admettent, ou par des adjectifs à signi-
fication opposée à ces mots, sinon par une négation (p. 332).
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Arriver. Advenire* (comme venire*-).
Est-il arrive enfin? Num tandem advenit?

II n'est pas encore arrive. Nondum advenit.

Vient-il enfin? Venitne tandem?

Pourquoi enfin voulez-vous Quid tandem vis eumvenire?

qu'il vienne?

Enfin. Tandem.

Puis, ensuite. Dein, deinde, deinceps.
Aussitôt qu'il a soupe, il lit, Simul ac coenavit, legit, deiij

puis il s'endort. indormiscit.
A peine ai-je soupé, que l'en- Vixcoenatus indormisco.

vie de dormir me prend.

A-t-onh vrë bataille à l'ennemi? Prseliumne cum hoste initum

(commissum) est?

On s'est battu. Pugnatum est (ou fuit).
Quia ete battu? Quiscasus fuit?

L'ennemi a ete défait et mis en Hostis profligatus est et fusus.
fuite.

Qui a engagé le combat? Quis commisit pugnam?
A-t-on combattu (lutte) à forces Num eequis viribus dimicatum

égales? (certatum) est?
Allerdans (entrer,commencer). Inire* 4 (comme ire >f.).
Commettre (engager) Commiitere*3(commemitlere*),
Baltre (tallIer en pièces). CædereJ(.3,cæsum,cædo,cecidi.
Se battre (combattre). Dimicare 1. Pugnare 1.

Défaire (mettre en déroute). Profligare 1.

M .f,;' (dO')
{ Fugarei.

Meltreen 1fuitev (diss) 1 per)Fug are f d r do
Mettree~

(Fundere*3, fusum,fundo, fudi.
Combatlre (lutter). Certare i. Decertare 1.

La force. Vis, viris, f. (décI. lat. p. 60).

Égal (équitable). iEquus, a, um.

Violent. Vehemens, ntis (adjectif).
Le signal (signe). Signum, i, n.

Le pays. Regio, onis, f.

A forces égales. Æquis viribus, æquo Marte.

Inégal (inique). Iniquus, a, um.
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THÈMES.

147.

Pourquoi ces enfants sont-ils aimes? — lis sont a,im.ésparce

qu'ils sont sages. — Sont-ils plus sages que nous? — lis ne

sont pas plus sages, mais plus studieux que vous. — Votre

frère est-il aussi studieux que Ie mien? — il est aussi stu-

dieux que lui; mais votre frère est plus sage que le mien. —

Savez-vousquelque chose de nouveau? — Je ne sais rien de

nouveau. — Votre cousin que dit-il de nouveau? — 11ne dit
rien de nouveau. — Ne parle-t-on pas de la guerre? — Onn'en

parle pas. — De quoi parle-t-on? — On parle de la paix. —

Que dit-on? —On dit que l'ennemi a été battu. — On s'est
donc battu? — Oui, le general a livre bataiile à repnemi. —

A-t-on combattu longtemps? — On a combattu pendant neuf
heures. — Comment le combat s'est-il engage? -- Le general,
a donné le signal. — Et ensuíte ? - Ensuíte nos soldats sont

allés à l'ennemi.-Ont-ils combattu à forces inégales (iniquus)?
— lis ont lutté à forces égales.- Êtes-vous compris de vosélè-
ves?—J'en suis compris. —Regois-tusouventdes presents?—
J'en reçois souvent, mais je suis sage. — Êtes-vous souvent

récompensés? — Nous sommes récompensés, si nous étudions

bien, et si nous sommes habiles. — Votre maître a-t-il dessein
de vous récompenser? — II a dessein de le faire, si nous étu-
dions

bien.
— Qu'a-t-il dessein de vous donner, si vous étu-

diez bien? — II a dessein de nous donner un livre. — Vous
a-t-il déjà donné un livre? — II nous en a déjà donné un.

148.

Avez-vousdéjà dine?—J'ai déjà dîné, mais j'ai encore faim.
— Votre petit frère a-t-il déjà bu? — II a déjà bu, mais il
a encore soif. — Que faut-il faire pour apprendre le latin? —

II faut beaucoup travailler. —Faut-il rester tranquille (Leç. 48)
pour étudier? — II faut écouter ce que le maître vous dit. —

Comptez-vous souper aujourd'hui? - Je compte diner aupa-
ravant. — A quelle heure dinez-vous? — Je dîne à quatre
heures, et je soupe à neuf heures. — Avez-vousvu mon cou-
sin? —Jel'ai vu.- Qu'a-t-il dit ? —II a dit (Leç. 31, Rem.B.)
qu'il n'avait pas envie de vous voir. — Pourquoi ne veut-il pas
me voir? — II ne veut pas vous voir, parce qu'il ne vous aime
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pas. — Pourquoi ne m'aime-t-il pas? — Parce que vous êtes
méchant. — Voulez-vous me donner une feuille de papier? —

Pourquoi (quamobrem)vous faut-il du papier?— J'en ai be-
soin pour écrire une lettre. — A qui voulez-vous écrire ? — Je

veux écrire à l'homme dont (a quo) je suis aimé. — Qui de-

mandez-vous? — Je ne demande personne.

149.

Aimez-vous à aller en voiture? — J'aime à aller à cheval. —

Votrecousinest-il jamais allé à cheval? — II n'est jamais allé &

cheval. — Êtes-vous allé à cheval avant-hier? — Je suis allé à

cheval aujourd'hui. — Où êtes-vous allé à cheval? — Je suis
allé à cheval à la campagne. — Votre frère va-t-il à cheval
aussi souvent que vous? — II va à cheval plus souvent que moi.
— Es-tu quelquefois allé à cheval? — Je ne suis jamais allé à

cheval. — Veux-tu aller aujourd'hui en voiture à la campa-

gne? — Je veux y aller en voiture. — Aimez-vous à voyager?
— J'aime à voyager. — Aimez-vous à voyager en hiver? — Je

n'aime pas à voyager en hiver; j'aime à voyager au printemps
et en automne. — Fait-il bon voyager au printemps? — 11fait

bon voyager au printemps et en automne, mais il fait mauvais

voyager en été et en hiver. — Avez-vous quelquefois voyagé en

hiver? —J'ai souvent voyagé en hiver et en été. — Votre frère

voyage -t-il souvent? — 11ne voyage plus, il a beaucoup voyagé
autrefois. — Quand aimez-vous à aller à cheval? — J'aime à

aller à cheval le matin, après le déjeuner (jentaculum). —Fait-il

bon voyager dans ce pays? — II y fait bon voyager. — fites-

vous jamais allé à Vienne? — Je n'y suis jamais allé. — Votre

frère où est-il allé? — 11est allé à Londres. — Va-t-il quel-

quefois à Berlin? — II y est allé autrefois. —Que dit-il de (de)

ce pays? — II dit qu'il fait bon voyager en Allemagne.- Avez-
vous été à Dresde (Dresda, æ, f.)? — J'y ai été. — Y êtes-vous

resté longtemps? — J'y suis resté deux ans. — Que dites-vous

des (de)gens de ce pays? —Je dis que ce (qu'ils) sont de bonnes

gens. — Votre frère est-il à Dresde? — Non, Monsieur, il est à

Vienne. — Fait-il bon vivre à Vienne? — II y fait bon vivre.

150.

Avez-vous été à Londres? — J'y ai été. — Yfait-il bon vivre?

— II y fait bon vivre,mais cher. — Fait-il cher vivre à Paris?

— II y fait bon vivre et pas cher. — Chez qui avez-vous été ce
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matin? — J'ai été chezmon oncle. — Où allez-vous à présent?
— Je vais chez mon frère. — Votre frère est-il chez lui? — Je

ne le sais pas. — Avez-vousdéjà été chezle capitaine anglais?
— Je n'y ai pas encore été. — Quand comptez-vous y aller ? —

Je compte y aller ce soir. —Combien de fois votre frère a-t-il

été à Londres? - II y a été trois fois. — Aimez-vousà voyager
en France?— J'aime à y voyager,parce qu'on y trouve de bonnes

gens. —Votre ami aime-t-il à voyager en Hollande? —II n'aime

pas à y voyager,parce qu'il y fait mauvais vivre. —Aimez-vous

à voyager en Italie? — J'aime ay voyager, parce qu'il y fait

bon vivre, et (qu') on y trouve de bonnes gens; mais les che-

mins (via, æ, f.) n'y sont pas très-bons (expeditus,a, um). —

LesAnglais aiment-ils à voyager en Espagne? - Ils aiment à y

voyager; mais ils y trouvent les chemins trop mauvais (ïmpe-

ditus, a, um). — Quel temps fait-il? — 11fait très-mauvais

temps. — Fait-il du vent? — II fait grand vent. — A-t-il fait

de l'orage hier1 — II a fait de l'orage. — iftes-vous allé à la

campagne? - Je n'y suis pas allé, parce qu'il a faitde l'orage.
— Allez-vous au marché ce matin? —J'y vais, s'il fait beau
soleil. — Avez-vousdessein d'aller en Allemagne cette année?
— J'ai dessein d'y aller. — Sortez-vous avec moi? — Je sors
avec vous, s'il ne fait pas trop mauvais temps. — Comptez-
vous déjeuner avec moi ce matin? — Je compte déjeuner avec

vous, si j'ai faim.

151.

Que dit-on de nouveau? — On a tué un homme. — Quand
l'a-t-on tué (leç. 40)? — On l'a tué en plein jour. — Comment
cela peut-il avoir lieu? —Cela a lieu très-souvent. - lIs se sont
donc battus? — On dit qu'ils se sont battus. — Et comment
a-t-il été tué? —L'autre l'a tué (avec) son couteau (ablatif). —
Le spectacle a-t-il eu lieu? — 1}a eu lieu. —Où a-t-il eu lieu ?
— Dans le grand magasin de la ville. —Combien de fois avez-
vous déjà mangé aujourd'hui? —Je n'ai mangé que deux fois.
— Combienquatre fois quatre (distributif) font-ils? — Quatre
fois quatre font seize.— Et trois fois douze, combien cela fait-
il?— Trois fois douze font trcnte-six, - Voyez-vousque je sais

compter? — Je vois que vous savez bien compter. — Combien
de fois êtes-vous alle nager cette année? — Je suis allé nager
cinquante à soixante fois cette année. (Voy. l'Avis,leg. 34.)

ØoØ----



— 318 —

CINQUANTE-TROISIEME LEÇON.

Lectio qumguagesima tertia.

DESVERBESIMPERSONNELS.

La forme impersonnelle des verbes nous est déjà familière,
et nous avons vu que beaucoup peuvent être employés de
cette manière; mais le nom de verbe impersonnel ne s'applique
guère qu'au verbe dont l'emploi est possible seulement à la
troisième personne du singulier, comme oportet, il faut. Un tel
verbe n'a aucun sujet déterminé, et en français il ne repré-
sente point un nom. Cependant on a coutume de donner ce
nom par extension à un nombre limite de verbes qui désignent
des phénomènes naturels se produisant au-dessus de nos têtes,
et dont l'emploi ordinaire (1) ne se fait qu'à la troisieme per-
sonne du singulier:

Pleuvoir. Pluere* 3, pluit, pluvit(pluit).

Neiger. Ningere* 3, ningit, ninxit.
Grêler. Grandinare 1.
Tonner. Tonare *

1, tonitum, tonat, to-

nuit.

Fait-il du tonnerre (tonne-t-il)? Tonatne?

II tonne (il fait du tonnerre). Tonat.

Lafoudre éclate. Fulminat.

Le tonnerre est tombé sur la De ccelo tacta est domus.

maison.

11fait des écIairs. Fulgurat.
Maintenant il grele. Nunc grandinat.

Toucher. Tangere*3, tactum, tango, te-

tigi.
Nébuleux. Nebulosus, a, um.

Le tonnerre. Tonitru, n. (invariable; décl.

lat. p. 28).

(1) En latin, comme en français, il en est qui se conjuguent
dans certains cas.
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L'éclair.

I Fulguiv,uris,n. {Dec.lal.}p.25.)Lafoudre. | Fulmen, in is, n.

II fait du brouillard. Caligat (caligo est).

Le ciel est nébuleux et le vent Ccelumest nebulosum, ventus-

est à l'orage. que nimbosus.

II fait des éclairs sans tonner. Sine tonitribus fulgurat.

Quelqu'un vient d'être frappé Modoquidam ictus fulmine est

de la foudre. (fulmine percussus fuit).

Frapper
t

(en pénétrant). Icere 3, ictum, ico, ici.
frapper

(en secouant). Percutere *
4, percussum, per-

cutio, percussi.

Le brouillard a été chassé par Dispulsa vento ncbula est.

le vent.

L'air du matin et le soleil ont Aura matutina et sol caligi-

dissipe le brouillard. nem discusserunt.

iDispellere

*
3, dispulsum, dis-

, , pello, dispuli.
DISSler chasseI' *'Z_)~p~ (, chasser)

Discutere-3, discussum, discu-

tio, discussi.

Le soleilme donne dans la vue. Oculorum aciem sol mihi per-

stringit.
Serrer (resserrer). Perstringere

* 3 (commestrin-

gere *, legon 57).
II ne fait point de soleil. Latet sol.
Le soleil se cache. Sol delitescit.

Eire caché. Latere* 2, lateo, latui.
Se cacher. Delitescere*3,delitesco,delitui.

Le tranchant (perçant, fit). Acies,iei, f. (Decl.lat. p. 20.) (2)
La neige. Nix,nivis,f. (D,lat., p. i5et18,)
Le parasol. Umbella, æ, f.

II pleut à verse. Magnus eflunditur imber.

II pleuta torrents. Ruit imber.
Verser. Effundere * 3 (comme funde-

re *, leg. 52).
Tomber(en se précipitant). Ruere* 3, rutum (ruitum),

ruo, rui.

(2) Acies au figuré signifie aussi armée rangée en (front de)
bataille, et en même temps mêlée (le fort de la bataille); enfin,
appliqué au corps ou à l'esprit, il signifie vigueur (pénétrante),
pénétration, etc.
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II fait un brouillard épais.

t

Densa (spissa) caligo est.

Épaís (serré, pressé )

Densa (spissa) caligo est.

fipais (serré, pressé). Densus, spissus, a, um.

Rem. A. Nous avons vu (leçon 23) qu'il y a une autre classe
de verbes impersonnels dont on se sert pour toutes les per-
sonnes du singulier et du pluriel, en y joignant un pronom

personnel que les uns gouvernent à l'Accusatif,les autres au

Datif. Aces pronoms peuvent se substituer des noms, mais de

sujets sensibles ou pris comme tels auxquels ces verbes puis-
sent s'attribuer. Ceux de ces verbes qui expriment une affec-

tion de l'âme peuvent avoir un second régime,l'objet sur lequel

porte l'affection, et ce régime est au Génitif (3).

N'avez-vous pas honte de cela? Nonne te pudet hujus rei?

J'en ai honte. Hujus rei me pudet.
Avez-vousdégoût de ce travail? Hujuscine laboris te taedet?

Je n'ai dégoût de rien. Nullius rei (ou nihil) me taedet.

Le peuple a-t-il regret de la Num plebem pacis poenitet?

paix?
Mais non, au contraire, il a ré- Imo contra piget earn belli.

pugnance à la guerre.
Qui a pitié de nous? Quem miseret nostri?

Nos parents ont pitid de nous. Parentes nostros miseret nos-

tri.

J'ai pitie — j'ai eu pitié. Memiseret (4) me miseruit.

J'ai eu pitie de ses douleurs. Medolorumejusmiseritumcst.
II faut avoir pitie d'eux. Eorum misereri oportet.
Les mænrs publiques me ré- Me civitatis morum piget tæ-

pugnent et me dégoûtent. detque.

Qui a eu pitié de vous? Quem vcstri miseritum est?

Personne n'a eu pitié de nous. Neminem nostri miseritum est.

Monpères'est dégoûté decette Patrem huj us negotii pertae-

affaire. sum est.

Les meeurs. Mores,um, m. (pluriel de mos,

oris, coutume).
L'affaire. Negotium, it, n.

(3) Sauf l'exception signalée leçon 37, note 2, pour les pro-
noms et pronominaux neutres.

(4)On se sert aussi de misereri2, miseritum {misertumj, mlse-

reor, et de l'inchoatif miseresco, avec le génitif aussi, soit à

toutes les personnes, soit impersonnellement. Le passif a du

reste le sens reflechi de : se prendre de pitie, de degoût, etc.



— 321 —

- -
MET1I. LA.TINE. 21

Sinon (si ce n'est). Si non, nisi.

Pourquoi le demandez-vous? Quamobrem eum quseritas?

S'il est là, je veux lui parler; Si adest, eum compellarevolo;

sinon je vais aller le trouver si minus (si non), aditurus

où il est. sum (ilium), ubi est.

Rem. B. Sinon se rend souvent par si minus (ou sinon, par

sin minus) au lieu de si non (5).

Si vous voulez venir, je vous Si venirevis, te maneo;si non,

attends; sinon je m'en vais. abeo.

Comment se porte votre voi- Ut (quomodo) valet centurio

sin,le capitaine? vicinus tuus?

II se porte bien. Pulchre (recte, bene) valet.

II ne se porte pas bien. Msftusbelle se habet.

Qu'a-t-il? t Quid fit ei?

II n'a rien, sinon que sa bourse f Nihil, nisi (quod) ei crumena

est vide. inanis est.

Avez-vousvu le nouveau pré- Num vidisti prætorem novum?

teur?

Où donc? Ubinam?

Sur la route, on ditqu'il arrive. In via, dicitur eum advenire.

Je n'ai rien vu sur la route, Nihil in via vidi, nisi aegrum
sinon un chien malade, et il canem, qui, ut credo, tuus

est, je crois, à vous. est.

Le consul,le préteur. Consul, lis, praetor, oris, m.

Vide. Inanis, e (adjectif).

Le marchand veut-il acheter Ecquid vult hujus vini merca-
de ce vin? tor emere? — (Pag. 257.)

Les chemins sont-ils bons en Suntne expeditae (apertæ) in
Grèce? Grseciaviae?

Les chemins y sont mauvais. Impeditae illic sunt viae.

Souvent la route est imprati- Sæpe impervium iter est.

cable.

Embarrassé, débarrassé. Impeditus, expeditus, a, um.

(5) Minus, forme de négation adoucie, s'emploie après si et

après .ut, mais ut se change alors en quo, forme d'ablatif com-

patible avec le comparatif; nous le verrons en nous servant du

subjonctif.Sin, matgré sa forme négative (parce qu'il est com-

munément opposé à un autre si), signifie implement: ou si.
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Praticable, impraticable. I Pervius, impervius, a, um.

Avoir sommeil. Dormitare 1.
Avez-vousvu mon jardin? Vidistin' hortum meum?
Comment le trouvez-vous? Qualis (ouut) tibi videtur?
Je le trouve très-jolí. Bellissimus mihi videtur.

THÈMES.

132.

Votre oncle compte-t-il diner avec nous aujourd'hui? — II

compte diner avec vous, s'il a faim. — Le Polonais compte-t-il
boire de ce vin? — II compte en boire quelque peu (aliquan-
tulum), s'il a soif. — Aime&ivousà aller à pied? — Je n'aime

pas à aller à pied, mais j'aime à aller en voiture, quand je
voyage. — Voulez-vous allerà pied? - Je ne puis aller à pied,
parce que je suis trop fatigue. — Allez-vous à pied en Italie?
— Je ne vais pas à pied, parce que les cheminsy sont trop
mauvais. — Les chemins y sont-ils aussi mauvais dans l'été

que dans l'hiver? — Ils ne sont pas si bons dans l'hiver que
dans l'ete.— Sortez-vous aujourd'hui? — Je ne sors pas, quand
(quum) il pleut. — A-t-il plu hier? — 11n'a pas plu. — A-t-il

neigé? — 11n'a pas neigé. — Pourquoi n'allez-vous pas au
marché? —Je n'y vais pas, parce qu'il neige. — Voulezvous
un parapluie? — Si vous en avez un. — Voulez-vous me prê-
ter un parapluie? — Je vais vous en prêter un.

155.

Quel temps fait-il? — II fait du tonnerre et des éclairs.
— Fait-il du soleil?— 11ne fait pas de soleil il fait du brouil-
lard. — Entendez-vous le tonnerre? — Je l'entcnds. —Jusqu'à
quand avez-vous entendu le tonncrre? — Je l'ai entcndu jus-

qu'à quatre heures du matin. — Fait-il beau temps?— II fait

grand vent et beaucoup de tonnerre. — Fait-il des eclairs? —

11fait beaucoup d'eclairs et beaucoup de tonnerre. — Pleut-il?
11pleut à verse. — N'allez-vous pas à la campagne? — Com-
ment (qui) puis-je aller à la campagne; ne voyez-vous pas
comme (ut) il fait des éclairs? — Neige-t-il? —11 ne neige pas,
mais il grêle. — Grêle-t-il? — II ne grêle pas, mais il fait beau-

coup de tonnerre. — Avez-vousun parasol? — J'cn ai un. —

Voulez-vous me le prêtcr? —Jc veux vous le prdter. — Fait-il
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du soleil? — IIfait beaucoup de soleil; le soleil me donne dans

lavue. — Fait-il beau temps? — II fail très-vilain temps: il

fait sombre; il nefait point de soleil. —Fait-il sale dans la rue?
— II y fait très-sale, il faut que nous allions en voiture. —Quel

temps avons-nous done eu cette nuit? — Cette nuit, il a fait

toutes sortes de temps: il a plu, grêlé, tonne, neige. —N'est-ce

pas la fin de l'automne?— Avez-vous tâché de faire tous vos

themes? —J'ai tâché de les faire. — Jusqu'à quand avez-vous

travaille? - J'ai travaillé jusqu'à la nuit. — La nuit est-elle

claire? — Non, il fait nuit noire. — Est-ce que le ciel est cou-

vert? —II est couvert, et ilfait un brouillard aussi épais qu'hier.
— Fait-il sec? —II fait humide. — Le brouillard se dissipe-t-il?
— II commence à faire un peu clair.

154.

Avez-voussoif?- Je n'ai pas soif, mais j'ai grand'faim. —

Votre domestique a-t-il sommeil? — 11a sommeil. — A-t-il

faim? — 11a faim. — Pourquoi ne mange-t-il pas? — Parce

qu'il n'a rien à manger. — Vosenfants ont-ils faim? — Ils ont

grand' (valde) faim; mais ils n'ont rien a manger. — Ont-ils

quelquechose à boire? —Ilsn'ont rien à boire.— Pourquoi ne

mangez-vous pas?— Je ne mange pas, quand je n'ai pas faim.—

Pourquoi le Kusse ne boit-il pas? —IIne boit pas, quand il n'a

pas soif. — Votre frère a-t-il mangé quelque chose hier au soir?
— 11a mangé un morceau de boeuf,un petit morceau de pou-
let et un morceau de pain. — N'a-t-il pas bu? — 11a bu aussi.
— Qu'at-il bu? — 11a bu un grand verre d'eau et un petit
verre de vin. — Jusqu'à quand êtes-vous resté chez lui? —J'y
suis resté jusqu'à minuit. — Lui avez-vous demandé quelque
chose? — Je ne lui ai rien demandé. — Vousa-t-il donné quel-

que chose? - n ne m'arien donné. — De qui avez-vous parlé?
— Nous avons parlé de vous. — M'avez-vous loué? — Nous ne
vous avons pas loué; nous vous avons blâmé. — Pourquoi m'a-
vez-vous blâmé? — Parce que vous n'étudiez pas bien. — De

quoi votre frère a-t-il parlé? — II a parlé de seslivres, de ses
maisons et de ses jardins. — Qui a faim? — Le petit garçon de
mon ami a faim. —Qui a bu mon vin? — Personne ne l'a bu.
— As tu déjà été dans ma chambre? — J'y ai déjà été. —Com-
ment (álljmmodi) trouves-tu (videri) ma chambre? — Je la
trouve belle. — Pouvez-vous y travailler? — Je ne puisy tra-

vailler, parce qu'il y fait trop sombre. (Voyez l'Avis, leç. 34.)
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CINQUANTE-QUATRIEME LEÇON.

Lectio quinquagesima quarta.

DEL'IMPARFAIT.

L'imparfait de l'indicatif se forme dans tous les verbes la-

tins, sauf esse* et ire *
(et leurs composes), en changeant: à

Yactif, la terminaison o du présent en abam pour la fre con-

jugaison, en ebam pour les 3 autres, et au passif la consonne

finale m en r.

Ces consonnes met r étant prises comme terminaisons, on

obtient un radical propre à l'imparfait : aba, eba, radical au-

quel, pour les autres personnes, s'ajoutent les mfimes termi-

naisons qu'au présent.

Actif. sing. — 2. s. , 3. t. ; plur. — 1. mus, 2, tis 3. nt.

Passif. — 2 ris., 3. tur ; — 1. mur, 2, mini, 3. ntur.

Exemples:

Aclif.

J ..ai.me.J aimais,et.c. J..A.mo.
f Arnabam,amabas,amabat,

J'aime, J'aimais, etc. i, Amo,
(Amab,amws,amabatis,amabant.

(Monebam,monebas, monebaL
J„avert.i.s.Javertissai.s1.et.c. 2.M,,oneo.{,J , avertís.J, avertissaís,etc.,Moneo.

Monebamus,monebatis,monebant.

) Legebam, legebas, legebat,
0

Legebamus,legebatis, legebant.
(Audiefcam,audiebas,audiebaf,J entends.Jentendais1.etc. 4.Audio.

audiebatis,audiebant.(A.ud,i.eb.amws,audieubat,is, audAi-e\banf.

Passif.
J'aimais.J'étaisaimé, 1A b fAmabar,amaban's,amabafur,
J'airaais.J'^tais aim6, ^majja}n (Amabamur,amabamini,amabantur.etc. maamur, amaamm,amaan ur.
J'avertissais.J'étais 2.Monebam.

i Monebar,
monebaris,monebatur,

averti, etc. ( Monebamur,monebamini,monebantur.
Je lisais. J'étais lu, 8 L b

( Legebar,legebaris,legebafur,etc. ege
(Legebamur,legebamini,legebantur.

J'entendais. J'étais
4 Audiebamf Au^e^ar»

audiebaris,audiebatur,'1', U Ie a,
d' b d' b d' b tentendu,etc. AuIe amur,auIe aminI, audiebawfur.
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Rem. A. Le verbe esse*, être, fait à l'imparfait eram, et de

ce radical se tirent les autres personnes: eras, erat, eramus,

eratis, erant (1).

Le verbe ire *, aller, fait à l'imparfait ibam, d'où se tirent

également ibas, ibat, ibamus, ibatis, ibant (2).

Rem. B. L'imparfait, sorte de présent rétrospectif, tenant à

la fois du présent et du passé, exprime qu'un fait cesse ou a

cessé d'être: exibam, advenis, maneo, je sortais, tu arrives, je
reste. Juvenis eram, j'étais jeune, c'est-à-dire jam non sum, je
ne le suis plus. C'est pourquoi on s'en sert pour exprimer
un fait comme présent à une époque ou dans des circonstances

que la suite dudiscours signale comme passées : aderam, quum
rex transiit, j'étais là, quand le roi a passé. Le premier emploi
se nomme absolu, le second relatif(3).

Pourquoi n'êtes-vous plus con- Cur jam non es contentus,
tent comme vous l'étiez ce ut eras hodie mane?
matin?

J'étais content, j'avais encore Contentus eram, spem adhuc
de l'espoir. habebam.

Le vin était-il bon? Bonumne vinum erat?
II était très-bon. Optimum erat.
Où étiez-vous hier? Heri ubi eras?

(i) De même pour les composes. Ex. : possum (forme de
potis sum,),je peux; poteram, je pouvais, etc. Prosum (de pro-
desse. forme de pro et esse*), je suis utile; proderam, j'étais
utile, etc. Adsum, je suis présent; aderam, j'étais présent,
etc.

(2)Les composés sont faciles à former: queo, je peux, qui-
bain, etc.; veneo,je suis vendu, venibam, etc.; redeo, je reviens,
redibam, etc.; adeo, je vais trouver, adibarn, etc.

(3) L'imparfait peut du reste exprimer aussi bien un fait per-
manent ouhabituel, qu'unfait accidentel ou transitoire; un état
aussi bien qu'une action, et la suite du discours en indique
d'ordinaire la portée : evasi, sed in itinere murus erat excelsus,
et egoreptare nesciebam, redii, je me sauvai, mais sur la route
était un mur élevé, et moi je ne savais pas grimper, je revins
(Reptare, fréquentatif de repere

*
3, reptum, repo, repsi, ram-

per). Jta censebat, igitur sic certsuit, c'était son avis, il en fut
donc d'avis.
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J'étais chez moi. Domieram.
Aviez-vous envie d'acheter un Tibine libebat equum emere?

cheval?

J'avais envie d'en acheter un, Libebat mihi equum emere,
mais je n'ai pas eu assez sed mihi non fuit pecuniae
d'argent. satis.

Que faisiez-vous tandis qu'il Quid agebas, dum dormiebat?
dormait?

Je me promenais dans la cham- In conclavi ambulabam.
bre.

ficrivait-il quand je suisentré? Scribebatne, quum ingressus
sum?

II cessait d'ecrire quand vous Scribere desinebat, quum es
êtes entré. ingressus.

Pourquoi votre fils n'est-il Curfilius tuus nonvenit?
pas venu?

Il voulait venir, mais il fallait Volebat venire, sed laborare

travailler, je l'ai fait rester. oportebat, manere jussi

(eum).
Je ne vous savais pas là. Nesciebam te adesse.
Connaissiez-vous mon cousin? Noverasne consobrinum

meum?

Rem. C. Pour les verbes dont le parfait sert de présent, c'est
le plus-que-parfait qui sert d'imparfait. (VoyezJa leçon sui-

vante.)
Je le connaissais déjà. Jam noveram eum.
Je ne le connaissais pas en- Non adhuc noveram eum.

core.
A quelle heure dîniez-vous Quota hora prandebatis apud

chez votre père? patrem?
Nous dînions tous les jours à Secunda hora quotidie pran-

deux heures. debamus.

L'espoir (l'espérance). Spes, ei, f. (Décl. lat., p. 20).
Obéissant. 4

Obediens,dicto audiens, ntis.
Désobéissant. Dicto non audiens, contumax,

acis.

Négligent. fndiligens, negligens, ntis.

Diligent (actif). Diligens (impiger, gra, grum).
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pourquoi votre maltre était-il Cur magistro tuo tute minus

mécontent de vous? probabas?(4)
Parce qu'il me trouvait négli- Quia indiligens ei videbar

gent. (esse).
Avait-il raison? Rectene sentiebat?

II n'avait peut-être pas tort, Non prave fortasse sentiebat,

mais il ne m'avertissait pas. sed me non monebat.

Sentir (juger). Sentire
If.

4, sensum, sentio,

sensi.

iftiez-vous obéissant? Dictone eras audiens?

Je n'avais besoin que d'être Monitutantummihiopus erat.

averti.

L'avertissement. Monitus,us, ffi.
Peut-être. Fortasse (forsitan, forsan).

Pouviez-vous travailler dans Poterasnelaborare in illo con-

cette chambre? clavi?

Je ne pouvais pas y travailler. Non poteram illic laborare.

Votre ami avait-il liberté de Numlicebat amicotuo litteras

lire nos lettres? nostras legere ?

II avait liberté de les lire. Licebat ei legere illas.

Quel temps faisait-il hier? Cujusmodi erat heri status

cæli?

II faisait beau temps. Sudum (serenum) erat coelum.

Aviez-vousenvie de demander Avcbasnehunc librum petere?
ce livre?

J'en avais la plus grande envie, Maxima mihi erat libido pe-

mais je n'osais pas. tendi eum, sed me pudebat

(petere eum).
Les Carthaginois étaient-ils Num inodio TarentiCarthagi-

hais à Tarente? nienses erant?

lis n'étaient pas fort aimés. Non admodum amabantur.

Aviez-vous dessein d'appren- Tibine erat in animo latinas

dre le latin? j discere litteras?

(4) Pour donner plus d'expression au pronom personnel, on
le redouble quelquefois, soit à un cas different, soit au même
cas (l'Accusatif),la où le simple pronom suffisait pour le sens.
Cela est fréquent pour le refleclii se: on redouble l'accusatif

(sese); moins fréquent pour la 20 personne: on dit lute et

quelquefois tete; moins encore pour la première.
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J'avais dessein de l'appren- Mihiin animo erat discere eas,
dre, mais je n'avais pas de sed doctor deerat.
maitre.

Manquer. Deesse* (non esse*).

THÈMES.

USö.

fitiez-vous à la maison ce matin? — Je n'étais pas à la mai-

son. — Où étiez-vous? — J'étais au marché. — Où étiez-vous
hier? — J'étais au théâtre. — Étais-tu aussi assidu que ton

frère? — J'étais aussi assidu que lui, mais il était plus habile

que moi. — Où avez-vousété? —J'ai été chez le médecin an-

glais. — Était-il à la maison? — 11n'était pas à la maison. —

Où etait-il?— II était au bal. — Avez-vous été chez le cui-

sinier espagnol? — J'y ai été. — A-t-il déjà acheté sa viande?

—11l'a déjà achetée. — Avez-vousdonné le livre à mon frère?
— Je le lui ai donné. — As-tu donné mes livres à mes élèves?
— Je les leur ai donnés.- En étaient-ils contents? (Leç. 49)-
lis en étaient très-contents. — Votre cousin avait-il envie

d'apprendre le latin? -11 avait envie de l'apprendre. —L'a-t-il

appris? —II ne l'a pas appris. —Pourquoi ne l'a-t-il pas appris?
— Parce qu'il n'avait pas assez de courage. —Avez-vousété

chez mon père?- J'y ai été. —Lui avez-vous parle?—Je lui

ai parJé. — Le cordonnier vous a-t-il déjà apporté les bottes?
— 11me les a déjà apportées. —Les lui avez-vous payécs?-
Je ne les lui ai pas encore payées. — Avez-vousjamais été à

Londres? - J'y ai été plusieurs fois. —Qu'y avez-vousfait? —

J'y ai appris l'anglais. — Comptez-vousy aller encore une fois?

—Je compte y aller encore deux fois. —Yfait-il bon vivre? —

II y fait bon vivre, mais cher. - Votre maître était-il content

de son élève?— II en était content. —Votre frère était-il con-

tent de mes enfants? — II en était très-content. — Le précep-

teuretait-il content de ce petit gargon?—II n'en était pas con-

tent. - Pourquoi n'en était-il pas content? - Parce que ce

petit garçon était très-négligent.

156.

Les enfants des pauvres (paupermn) dtaient-ils aussi habiles

que ceux des riclies?—lis etaient plus habiles, parce qu'ils ont
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plus travaillé. -Aimiez-vous votre précepteur? — Je l'aimais,

parce qu'il m'aimait.—Vous a-t-il donne quelque chose?—IIm'a

donné un bon livre, parce qu'il était content de moi. — Qui

aimez-vous? — J'aime mes parents et mes précepteurs. —Vos

précepteurs vous aiment-ils? — Ils m'aiment, parce que je suis

studieux et obéissant. — Cet homme aimait-il ses parents? -

II les aimait. — Ses parents l'aimaient-ils? — Ils l'aimaient,

parce qu'il n'était jamais désobéissant. —Jusqu'à quand as-tu

travaillé hier soir?— J'ai travaillé jusqu'à dix heures. - Votre

cousin travaillait-il aussi?—II travaillait aussi.— Quand as-tu

vu mon oncle?—Je l'ai vu ce matin.—Avait-il beaucoup (multa)

d'argent? - I1 en avait beaucoup. - Vos parents avaient-ils

beaucoup d'amis? — Ils en avaient beaucoup. — En ont-ils en-

core?—lis en ont encore quclques-uns.—Aviez-vous des amis?
— J'en avais, parce que j'avais de l'argent. — En avez-vous

encore? — Je n'en ai plus, parce que je n'ai plus d'argent. —

Où était votre frere?— II était dans le jardin. — Où étaient

ses valets?- Ils étaient dans la maison. — Où etions-nous? —
Nous étions dans un bon pays et chez de bonnes gens. — Où
étaient nos amis? — Ils étaient sur (in) les vaisseaux des An-

glais. — Où étaient les Russes? — lis étaient dans leurs voi-

tures. — Les paysans étaient-ils dans les champs? — Ils y
étaicnt. — Les bergers étaient-ils dans les forêts? — lis •

étaient. — Qui était dans les magasins? — Les marchands y
étaient.

157.

Quel temps faisait-il?—II faisait très-mauvais temps. -
Faisait-il du vent?—11faisait du vent et très..froid.-Faisait-il
du brouillard? — 11faisait du brouillard. — Faisait-il beau

temps? -11 faisait beau temps, mais trop chaud. —Quel temps
a-t-il fait av^nt-hier?—II a fait très-obscur et très-froíd. -
Fait-il beau temps à présent? — II ne fait ni beau ni vilain

temps. —Fait-il trop chaud? —II ne fait ni trop chaud ni trop
froid. - A-t-il fait de l'orage hier? -11 a fait beaucoup d'o-

rage. — A-t-il fait sec? - II a fait trop sec; mais aujourd'hui
il fait trop humide. — Êtes-vous allé au bal hier (au) soir? —

Je n'y suis pas allé, parce qu'il faisait mauvais temps. —Aviez-
vous dessein de déchirer mes livres? —Je n'avais pas dessein
de les déchirer, mais de les brûler. (Voyezl'Avis, leç. 34.)

'* *"rT11
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CINQUANTE-CINQUIEME LEÇON..

Lectio quinquagesima quinta.

DUPLUS-QUE-PARFAIT.

Le plus-que-parfait se forme, dans tous les verbes latins

sans exception, du parfait en changeant la voyelle i en eram,

et cette terminaison se conjugue comme l'imparfait eram du

verbe esse*,être, en s'ajoutant au radical particulier du parfait.

1" conjug.Amav-i,j'ai aimé. — Amav-eram, j'avaisaimé.

2e lt-Iomt-i,j'ai averti. — Monu-eram, j'avaisaverti.

3e Leg-i, j'ailu. - Leg-eram, j'avaislu.
4° Audiv-i,j'ai entendu.— Audiv-eram, j'avaisentendu.

A peine étais-je arrivé, que le Vix adveneram, quum ignis

feu s'éteignait. extinguebatur.

Quand tu avais fini, commen- Quum desieras, num incipie-

çait-il? bat?

Il commençait après que j'a- Postea quam desieram, inci-

vais fini. piebat.

Pourquoi ne vouliez-vous plus Cur nolebas mihi vinum am-

me donner de vin? plius dare?

Je t'en avais donné un verre Calicem tibi dederam plénum,

plein,c'était assez si tu avais satis erat, si sitiebas, sin

soif, ou sinon, c'était trop. minus, nimis fuit.

Où étiez-vous allé hier? Ubi heri iveras?

J'étais allé voir un ami qui est Amicum inviseram, qui œger

malade. est.

Pourquoi n'étiez-vous pas ve- Cur ad prandium non veneras?

nu dîner?

J'avais été malade toute la ma- Totum mane œger fueram et

tinée et je n'avais pas faim. non esuriebam.

Rem. A. Le plus-que-parfait est à l'imparfait ce que le par-

fait est au présent : il exprime le passé relativement à un pré-

sent passé lui-même, et son usage spécial est d'indiquer l'an-
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tériorité d'un fait relativement à une époque ou à un fait

passé.

Après avoir travaillé que fai- Postquam laboraverat, quid
sait-il? agebat?

Il s'en allait jouer. Lusum abibat.
Aussitôt que nous avions fini Simul atque laborandi finem

de travailler, on venait nous feceramus, arcessebamur.
chercher.

Dès qu'il avait fini de parler, Ubi desierat loqui, omnes sur-
tous se levaient. gebant.

D'abord (au commencement). Primum (initio, principio).
Ensuite, puis, après cela. Deinde, tum, postea.
Là-dessus(cela dit, cela fait). Inde (quo dicto, his dictis, quo

facto).
Enfin(à la fin). Postremo, denique (ad extre-

mum).
D'abord il disait oui, et ensuite Primum aiebat, et deinde ne-

il disait non. gabat.
D'abord il travaillait,et ensuite Primum laborabat, postea au-

il jouait. tem ludebat.
D'abord il parla bas, ensuite Initio submissa voce locutus

haut, puis plus haut, après est, deinde magna, tum al-
cela très-haut; à la fin il tiori, postea autem summa;
criait tout à fait. ad extremum clamabat om-

nino.
Parler haut. Clare (clara voce) loqui.
Parler bas. Submisse(submissavoce)loqui.
Abaisser. Submillere* 3 (commemittereJ(.).

Si vous voulez apprendre le Si latinam vultis linguam dis-
latin, il faut parler haut. cere, clara voce loquendum

est.
Le maître ne parle-t-il pas Nonne magisterclara voce lo-

haut? quitur?
Vous parlez trop bas. Nimis suppressa voce loqui-

mini.

Crier.

1

Clamare 1.

Réprimer(abaisserenpressant). Supprimere* 3 (comme pre",
mere*),
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Presser. Premere* 3, pressum, premo,

pressi.

Il m'a dit ces paroles tout bas Hsecmiliiverba admodum sup-

et là-dessus s'en est allé. pressa voce dixit, et his

dictis abiit.

Aussitôt qu'il m'a vu, il a ôté Ut me primum vidit, coronam

sa couronne. detraxit.

Dès qu'il a fait jour, ils se Ubi primum illuxit, surrexe-

sont levés et sont allés aux runt et iverunt in agros.

champs.
Que faites-vous après le sou- Quidagis post cœnam?

per?

Après le souper, je dors. Post cœnam dormio.

Votre parent vit-il encore? Num adhuc vivit propinquus
tuus?

Il ne vit plus. Jam non vivit.

Vivre. Vivere* 3, victum, vivo, vixi.

Sans (1). Sine (prép. rég. l'Ablatif).

Il ne faut pas voyager sans

1

Sine pecunia non est peregri-

argent. nandum.

Il s'en est allé sans rien dire. Abiit, nec ullum dixit (fecit)

verbum.

Il passe sans nous parler. Transit, necnobiscumloquitur.

Passer. Transire * 4 (comme ire *).

D
(Largiri*

4, largitum, largior.
onner.

(Donare1.

Votre oncle vous a-t-il donné Vobisne vester patruus aliquid

quelque chose? donavit?

Toutes les fois qu'il revient de Quoties redit e peregrinatione,

voyage, il nous donne tou- nobis semperaliquid donat.

jours quelque chose.

D'où vient qu'il n'est pas ri- Quid est, quod non dives est?

che?

Il donne tout ce qu'il a, même Quse habet, omnialargitur,

ses habits. suas etiam vestes.

(1)Sine ne régit que des substantifs (Voyez p. 313).
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Il a donné beaucoup à ses en- Liberis suis donavit multa.

fants.

Qui vous a donné ce bijou? Quis hanc tibi gemmam do-

navit?

Donner ce qui est à soi est Quod suum est largiri, bene

bien: mais le bien d'autrui, est; aliena vero, nimis est

c'est trop donner. largiri.
D'autrui. Alienus, a, um.

C'est un don que la nature lui Hocei natura largita est.

a fait.

La nature. Natura, æ, f.

J'aime à donner tout aussi bien Libenter omnino largior, seque

que vous. ac tu.

Przcidere *
3, praecisum, prae-

cido, praecidi.
Couper. Caedere* 3. Secare 1. Ampu-

tare 1.

Le médecin lui a coupé le bras. Brachium ei medicus ampu-
tavit.

Le préteur lui a fait couper la Caput ejus jussit praetor pree-
tête. cidi.

Un soldat lui a coupé la tête Milesquidam gladio collum ei

avec son épée. secuit.

Couperla tête (à quelqu'un). Obtruncare l (aliquem).
Des voleurs leur ont coupé la Latrones eos jugulaverunt.

gorge.
Égorger. Jugulare1.
La gorge. Jugulum, i, n. Fauces, ium.

(pag.163.)
Il a eu la voix coupée. Vox faucibus hsesit.

Pourquoi n'a-t-il pas voulu Cur hoc anno silvam suam cae-

couper (mettre en coupe) sa dere noluit?

forêt cette année?
Il n'a pas besoin de bois. t Ligna ei non opus sunt.
Le bois ne se vend-il pas? Nonne veneunt ligna?
Il n'a pas besoin d'argent. t Pecunia ei non opus est.
D'où vient que vous avez fait Quid est, quod canem jussisti

couper les oreilles à votre tuum auribus decurtari?
chien?

Il avait les oreilles malades. f Laborabat (ex) auribus.
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Essoriller.

i Auribus

decurtare.

Écourter (mutiler). Curt are 1. Decurtare 1.

Avez-vous été loué? Laudatusne es (ou fuisti)?
J'ai été loué. Laudatus sum (oufui).
Avez-vous été blâmés? Vituperatine fuistis?

Nous n'avons pas été blâmés. Non fuimus vituperati.

Rem. B. Le plus-que-parfait procédant directement du par-

fait, se compose pour les verbespassifs et déponents,de la même

manière que le parfait, c'est-à-dire: du participe passé du

verbe et de l'imparfait ou du plus-que-parfait de l'auxiliaire.

Ex. : Amatus sum ou fui, j'ai été aimé; amalus eram ou fue-

ram, j'avais été aimé; egressus sum ou fui, je suis sorti, egres-
sus eram ou fueram, j'étais sorti. Ce qui a été dit (page 205,
note 1)du parfait pour l'emploi de l'auxiliaire, s'applique éga-
lement au plus-que-parfait.

Avions-nous été aimés?

1

Amatine eramus (ou fuera-

mus)?
D'abord vous aviez été haïs, Primum in odio fueratis, dein-

ensuite vous étiez aimés. de eratis in amore.

Par qui avait-il été puni? A quo castigatus erat (ou fue-

rat) ?

Il avait été puni par son père. A patre castigatus erat (ou

fuerat)

Quand nous a-t-on récom- Quando donati prœmio fui-

pensés? mus?

Onvous a récompensés aujour- Hodie fuistis praemio donati.

d'hui.

Rem. C. Pour les verbes usités au parfait avec signification

de présent, le plus-que-parfait a signification d'imparfait.

Ex. : Noveram, je connaissais; oderam, je haïssais; memine-

ram, je me souvenais.

Se souvenait-il de moi? Meinememinerat?

Le capitaine le haïssait-il? Eumne centurio oderat?

Il n'était ni haï ni aimé du ca- Apud centurionem nec in odio

pitaine. erat, nec in amore.

Étiez-vous aimés? Num amabamini?

Nous étions aimés. Amabamur.
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Devenir. Ficri*, fio, factus sum.
Tu deviens, il devient, ils de- Fis, fit, fiunt.

viennent.
Je devenais, tu devenais, il de- Fiebam, as, at, amus, atis, ant.

venait,etc.

Rem. D. Le verbe fieri *, qui sert de passif à facere*, a trois

temps à forme active: le présent, l'imparfait et le futur (avec
les temps dérivés). Les autres temps sont les temps composés
du passif de facere *.

Il devint roi.

r

Factus est rex.
Vousêtes-vous fait marchand? 1Num factus es mercator?

Forumadiit.

Il s'est fait avocat.

<

In numerum patronorum ve-

( nit.
J'ai commencé à plaider. 1Causas agere cœpi.

Il était devenu le successeur ln patris locum successerat.
de son père.

Succéder. Succedere*
3, successum, suc-

cedo, successi.
J'ai succédé à mon frère dans In fraternum munus successi.

son emploi (sa charge).
Le successeur. Successor, oris, m.

L'emploi (charge). Munus, eris, n.
Lesfonctions(les affaires). Munia, ium, n. pl. (Décl. lat.,

p. 56).
Savant, instruit. Doctus, erudit.us, a, um.

If
barreau (où l'on plaide). Forum, i, n. Judicia, orum, n.

Le jugement. Judicium, ii, n.
Qu'est-il devenu? Quidex eo factum est?
Il s'est fait soldat. Nomen dedit militiæ.
Il s'est enrôlé. Nomen professus est (miIitiæ).

Déclarer. Profiteri* 2, professum, pro-
fiteor.

Le service militaire. Militia, se.,f.
Les enfants deviennent hom- Pueri fiunt viri.

mes.

Rem.E. Le verbe devenir s'exprime souvent en latin sous la
forme de verbe inchoatif. Ex. : Adolescere,devenir grand; se-
nescere, devenir vieux; calescere, devenir chaud; nigrescere,
devenir noir.
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LESVERBESINCHOATIFS

se forment soit de verbes existants, soit directement de noms
ou d'adjectifs dont ils empruntent le radical qui leur donne
la signification. A ce radical ils se rattachent par les voyelles
a, e, i: ascere, escere, iscere. Ex. : Vesperascere,se faire tard
(soir), de vesper;juvenescere, devenir jeune, rajeunir, de ju-
venis; irrauciscere, s'enrouer, de raucus, enroué. Souvent
s'adjoint comme préfixe une préposition qui ne s'adapterait
pas du tout au nom primitif, comme: repuerascere, redevenir
enfant, ou s'adapterait avec un autre sens au verbe primitif,
comme indormiscere, s'endormir (2).

Devenir malade.

1 Ægrescere

*
3,

sans

parfait
Devenir riche. Ditescere *

3, ( ni
Devenir arbre.

1 Arborescere *
3, ) supin.

Tomber. Gadere* 3, casum, cado, ce-
cidi.

Tomber malade. In morbum cadere (incidere).
Tomberdans (ou sur). Incidere *

3, incido, incidi.
La maladie. Morbus, i, m.
Guérir. Convalescere* 3 (de valere 2).

Votre frère est donc tombé ma- Igitur frater tuus in morbum
lade? incidit?

Ce n'est rien; le malade est Rectejevasitsegrotusemorbo.
guéri.

Échapper (se sauver). Evadere *
3, evasum, evado,

evasi.
Depauvre il est devenu riche. Ex paupere dives evasit.

Rétablir (refaire). Reficere* 3, refectum, reticio,
refeci (3).

(2) Cette forme range le verbe dans la 3econjugaison et n'est
applicable qu'à deux temps primitifs, le présent de l'indicatif
et de l'infinitif, et aux temps qui en dérivent (VoyezLeçon 41,
note 2).Pour les deux autres temps primitifs, supin et parfait,
quand il y a lieu à les employer: 1° si l'inchoatif est dérivé
d'un verbe.,il faut revenir au primitif; 20 s'il est dérivé d'un
nom, la forme dominante du parfait est celle de la 28conju-
gaison en ui, sauf quand le verbe est en ascere, la voyelle a le
rangeant dans la lre conjugaison. Ex.: Innotescit, il devient no-
toire, denotus, innotuit, il est devenu notoire; vesperascil : ves-

peravit, il s'est fait tard. Rarement le supin est applicable, et

quelquefois il n'y a lieu à l'usage ni du supin, ni du parfait, ou
bien la formation rénuane à l'oreille.

(3) Les verbes composés de facere * et d'une préposition se



- 337 —

MÉTH.LATINE. 22

Il commenceà se rétablir. Refici incipit.

Rétablir la santé. In sanitatem restituere* 3, re-

stitutum, restituo, restitui.

Je me suis rétabli peu à peu. Paulatim convalui (in sanita-

tem restitutus sum).

Beaucoup de monde vient dans Multi valetudinis causa in haec

ces endroits pour sa santé. loca conveniunt.

L'endroit (le lieu). Locus,i, m. (Décl.latine,p.59).

Guérir une blessure. Vulnus sanare 1.

La santé. Valetudo, dinis, f. (4).

Se réunir (de divers lieux). Convenire
*3 (comme venire ).

Que dites-vous? Quidloqueris?

Je ne parle pas. Sileo.

Garder le silence. Silere* 2, sileo, silui.

Que ne parlez-vous? Quin loqueris?

Quene? Quin?

Toutes les fois que je parle, Quoties loquor, tacere me ju-

vous me faites taire. bes.

Parce qu'il vaut mieux garder Quia silere satius est, quam

le silence que de mal parler. prave loqui.

Quand j'étudie mon latin, je Quum latine mecum studeo,

ne peux pas travailler sans non possum laborare et si-

parler. lere.

Alors il faut parler bas. Tum (tune) suppresse loquen-

dumest.

Valoirmieux. Satior, satius esse * (5

Que ne montons-nous à cheval Quin conscendimus equos, ad

pour l'aller chercher? eum arcessendum?

Monter à cheval, en voiture, Conscendere* (comme ascen-

sur un vaisseau. dere *) equum, rhedam, na-

vem.

conjuguent au passif dans tous les temps, ainsi que nous l'a-

vons vu pour interficere* (Leç. 26) : interfici, interficior, comme

s'ils étaientDrimitifs. -
(4) Valetudoest la santé, mauvaise ou bonne, infirma vet

in-

tegm; mais la santé absolument, c'est-à-dire bonne, se dit sa-

nitas,aiis, f. --
(5) Comparatif, sans adjectif simple, ne s'appliquant pas aux

personnes. Le radicalsat, abréviation desalis, assez, est tres-

usité: sat est, il suffit.
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Le silence. Silentium, ii, n.Le silence.

bien que

1

Recte loqueris aequeac ego.Vous parlez aussi bien que Recte loqueris aequeac ego.
moi.

Tout aussi bien que. Omnino —aeque ac.

Qu'est devenu votre chapeau? Quid ex tuo petaso factum est?

THÈMES.

158.

Avais-tu dessein d'apprendre l'anglais? — J'avais dessein de

l'apprendre; mais je n'avais pas de bon maître. —Votre frère

avait-il dessein d'acheter une voiture? — Il avait dessein d'en

acheter une; mais il n'avait plus d'argent. — Pourquoi tra-

vailliez-vous? — Je travaillais pour apprendre le latin. — Pour-

quoi aimiez-vous cet homme? — Je l'aimais parce qu'il m'ai-

mait.— Dequoi avait-il besoin? —Il avait besoin d'un couteau.
— Avez-vous déjà vu le fils du capitaine? — Je l'ai déjà vu. —

Parlait-il français? — Il parlait anglais. — Où étiez-vous alors

(tune)? — J'étais en Allemagne. — Parliez-vous allemand ou

anglais? — Je ne parlais ni allemand ni anglais; mais (je par-

lais) français. — Les Allemands parlaient-ils français? — D'a-

bord ils parlaient allemand, ensuite (ils parlaient) français. —

Parlaient-ils aussi bien (recte) que vous? — Ils parlaient tout

aussi bien que vous et moi.-Que faites-vous le soir? —Je tra-

vaille aussitôt que j'ai soupe. — Et que faites-vous ensuite? —

Ensuite je dors. — Quand buvez-vous? — Je bois aussitôt que

j'ai mangé. — Quand dormez-vous? — Je dors aussitôt que j'ai

soupé. — Parles-tu latin? — Je le parlais autrefois (vliln). -

Otes-tu ton chapeau avant d'ôter ton habit? — J'ôte mon cha-

peau aussitôt que (ubi primum) j'ai ôté mes habits. — Que
faites-vous après le déjeuner? — Aussitôt que j'ai déjeuné, je
sors. — Dors-tu? — Vous le voyez, je ne dors pas.

—Ton frère

dort-il encore? — Il dort encore. — Avez-vouscherché à parler
à mon oncle? (Leç. 50.) — Je n'ai pas cherché à lui parler. —

Vous a-t-il parlé? — Aussitôt qu'il me voit, il me parle. — Vos

parents vivent-ils encore? — Ils vivent encore (etiamnunc). —

Le frère de votre ami vit-il encore? — Il ne vit plus.

159.

Avez-vous parlé au marchand? —Je lui ai parlé. - Où lui
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avez-vous parlé? — Je lui ai parlé chez moi. — Qu'a-t-il dit?
— Il s'en est allé sans rien dire (Leç. 52). — Pouvez-vous tra-

vailler sans parler?— Je puis travailler (sans parler), mais (je)
ne (puis) étudier le latin sans parler. —Parlez-vous à haute

voix quand vous étudiez le latin? — Je parle à haute voix. —

Pouvez-vousm'entendre? —Je puis vous entendre, quand vous

parlez haut. —Veux-tu aller chercher du vin? —Je ne puis
aller chercher du vin sans argent. —Avez-vousacheté des che-

vaux? —Je n'achète pas sans argent. — Votre père est-il enfin

arrivé? —Il est arrivé. —Quand est-il arrivé? - Ce matin à

quatre heures. — Votre cousin est-il enfin (tandem) parti?
—

II n'est pas encore parti. — Avez-vous enfin trouvé un bon

maître? — J'en ai enfin trouvé un. — Apprenez-vous enfin

l'anglais? — Je l'apprends enfin. — Pourquoi ne l'avez-vous

pas déjà appris? — Parce que je n'avais pas de bon maître. —

Attendez-vous quelqu'un? — J'attends mon médecin. — Vient-

il enfin? —Vousvoyez qu'il ne vient pas encore. —Avez-vous
mal à la tête? —Non, j'ai mal aux yeux. — Alors (tum) il vous
faut attendre le médecin. - Avez-vous donné quelque chose?

- Je n'ai rien donné. — Votre oncle qu'a-t-il donné?- Il a

donné ses vieux habits. — As-tu donné quelque chose? — Je

n'avais rien à donner. - Ton frère qu'a-t-il donné?- Il a

donné ses bottes et ses vieux souliers.

160.

Pourquoi cet enfant a-t-il été loué? —Il a été loué, parce
qu'il a bien étudié. - As-tu jamais été loué?—J'ai souvent
été loué. - Pourquoi cet autre enfant a-t-il été puni? — Il a
été puni parce qu'il avait été méchant et paresseux. —Cet en-
fant-ci a-t-il été récompensé? — 11a été récompensé, parce
qu'il avait bien travaillé. — Quand cet homme a-t-il été puni?
—Il a été puni le mois dernier. — Pourquoi avons-nous été
estimés? — Parce que nous avions été studieux et obéissants.
— Pourquoi ces gens ont-ils été haïs? —Parce qu'ils avaient
été désobéissants. — Étiez-vous aimé lorsque vous étiez à
Dresde? — Je n'étais pas haï. — Votre frère était-il estimé

lorsqu'il était à Londres? — Il était aimé et estimé. —Quand
étiez-vous en Espagne? — J'y étais lorsque vous y étiez.
— Y étiez-vous déjà allé? — Je n'y étais pas encore allé. — Qui
était aimé et qui était haï? —Ceux qui avaient été sages, assi-
dus et obéissants étaient aimés, et ceux qui avaient été mé-
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chants, paresseux et désobéissants, étaient punis, haïs et mé-

prisés. — Que faut-il faire pour vous contenter? — Il faut

être studieux et sage. — Étiez-vous à Berlin, lorsque le roi y
était? — J'y étais, lorsqu'il y était. - Votre oncle était-il à

Londres, lorsque j'y étais?- Il y était, lorsque vousy étiez.—

Où étiez-vous, lorsque j'étais à Dresde? —J'étais à Paris. — Où

votre père était-il, lorsque vous étiez à Vienne? - Il était en

Angleterre. - Quand déjeuniez-vous, lorsque vous étiez en Al-

lemagne? — Je déjeunais, lorsque mon père déjeunait. — Tra-

vailliez-vous, lorsqu'il travaillait? - J'étudiais, lorsqu'il tra-

vaillait. - Votre frère travaillait-il, lorsque vous travailliez? —

Il jouait, lorsque je travaillais.

161.

Qu'est devenu votre ami? —Il s'est fait avocat. — Qu'est de-

venu votre cousin? —Il s'est fait enrôler. —Votre oncle était-

il tombé malade?- Il était tombé malade, et j'étais devenu

son successeur dans son emploi. — Pourquoi cet homme ne

travaillait-il pas? — Il n'avait pas pu travailler, parce qu'il
était tombé malade. — S'est-il rétabli? — Il s'est rétabli. —

Qu'est-il devenu? — Il s'est fait marchand. — Que sont deve-

nus ses enfants? — Ses enfants sont devenus hommes. —Votre

lils qu'est-il devenu? — Il est devenu grand (grandis) homme.

— Est-il devenu savant? - Il l'est devenu. — Qu'est devenu

mon livre? — Il ne peut pas être perdu (amissus esse).—

L'avez-vous déchiré? — Je ne l'ai pas déchiré. — Qu'est

devenu votre voisin? — Je crois qu'il est devenu riche. —

Vous avez donc coupé ce bâton? — Je l'ai coupé, parce que

je le trouvais trop long. — Savez-vous que des voleurs ont

égorgé un homme? — Je ne le savais pas. — Pourquoi n'a-t-il

pas crié? — Il ne pouvait pas crier.— Pourquoi ne pouvait-il

pas crier? - Parce qu'il a eu la voix coupée. - Le voisin a

donc fait couper les oreilles à son chien? —Il lui a fait couper
les oreilles. — Est-ce que ce chien avait mal aux oreilles? —

Non, mais il aboie et mord les autres chiens qui le prennent

par les oreilles (ablatif) et les lui déchirent. — Vousétiez-

vous fait mener (vehere)à la citadelle en voiture? - Je m'y
étais fait mener, mais j'ai fait une partie du chemin à pied.

(Voyez l'Avis, Leç. 34.)

L. ce. »
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CINQUANTE-SIXIEME LEÇON.

Lectio quinquagesima
sexta.

Arracher (ôter de force). Eripere
*

3, ereptum, eripio,

eripui.

C'est toi qui m'as arraché ce Quod habebam, tu mihi eri-

que j'avais. puisti.

II me l'a arraché des mains. E manibus mihi hoc eripuit.

Que vous a-t-il arraché des Quidvobise manibus extorsit?

mains?

11nous a arrache nos armes. Arma nobis extorsit (e mani-

bus).

11a eu raison: vous étiez sur Recte egit; jamjam dimicaturi

le point de vous battre. eratis.

Sur le point de. Jamjam (ou jam) avec le parti-

cipe du futur actif.

Ce que les brigands ne m'ont Quod mihi latrones non eri-

pas enlevé, ce voleur me l'a puerunt, fur ille (mihi) sub-

dérobé. ripuit.
Ceque l'un arrachait par prie- Quod ille exorabat, hic extor-

res, l'autre l'extorque. quet.
11faut prendre les choses mo- Res oportet sumere pUdenter,

destement, non pas les ar- non rapere.
l'acher.

Extorquer. Extorquere" 2, extortum, ex-

torqueo, extorsi.

Obtenirpar prières. Exorare1.

Modeste. Pudens, ntis, modestus, a, um.

Lorsque vous étiez à Londres, Quum eras Londini, tum ib

(alors) j'y étais. eram.

Prochaill, dernier. I Proximus, a, um (i).

, (1) Proximus, le plus proche, superlatif archaïque (Décl. la-

ltne, pag. 98), signifie à la fois prochain pour le futur, eJ dr
nier pour le passe.
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Passe, dernier.

|

Elapsus, proxime elapsus, a,
I um.

Precedent, suivant. fPrior>

posterior, us.rec.e en SUlvan ,,
SuperIOr, us; sequens, nhs(2).

L'été passe,j'etais alleaBerlin. iEstate proximo elapso Beroli-
num iveram.

Quand comptez-vous aller à Quando Romam ire cogitas?
Rom?

Je compte y passer l'hiver
pro- Cogito proximam hiemem ibi

chain,
j commorari.

Devez-vousaller à la campagne
I
Num rus iturus es mense pro-

le TOoisproehain? ximo? -

Mardi deriue* votre père m'a Proximo Martis die pater tuus
ecrit. ad me scripsit.

Je vais répondre à sa dernière Adproximas ejus Uttereis re'"
lettre. scripturus sum.

Le dictateur avait-il défait les Hostesne dictator protligave-
ennemis l'annee précédente? rat superiori anno?

II a assiégé leur vilIe l'année Anno sequenti eorum urbem
suivante. obsedit.

L'année d'avant je plaidais, Priore anno causas agebam,
l'année d'après j'etaisi à la posteriori militabaro.
guerre (au service).

Etre a la guerre (servir). Militare 1.

Ainsi, de sorte que. Itaque, ideo (ideoque).
Je suis malade, de sorte que je Ægrotus sum, itaque faras

ne puis sortir. non queo exire.
II voulait étudier, de sorte qu'il Studere volebat, ideoque libros

achetait des livres. emebat.
J'ai perdu mon argent, et par Pecuniam perdidi meam, at-

conséquent je ne puis vous que earn ob causam solvere

payer. te nequeo.
Pour. Ob(préposition gouv.l'Accusa-

tif) (3).

(2) Prior, posterior, comparatifs, s'emploient soit en vue
l'un de 1'autre (en parlant de deux), soit en opposition entre
eux. Superior, comparatif de superos, a, um, en haut, d'en
haut, est pris ici dans son sens figure (V. Décl. lat. p. 98).

(3) Ob,au propre, signifie devoM, en face, contre: ob oculos
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Les soldats le haissaient, de Oderant eum milites, propter-
sorte qu'ils lui obéissaient à eaque ei eegre dicto audien-

regret. tes erant.

Pour. Propter (prép. gouv. l'Accus.).

Auprèsdu lac est un petit bois. Propter lacum est silvula (4).

Le chemin de Berlin.

I

Iter Berolinum (Berolini,
ou ad Berolinum).

La rue de Berlin. Berolinensis vicus.

Rem. A. Les prépositions de et à entre deux noms en fran-

çais, quand elles sont purement dénominatives, c'est-à-dire

ne font qu'appliquer au premier nom la dénomination du

second, se rendent très-fréquemment en latin en donnant au

second nom la forme d'adjectif (5).

La voie Appienne.

J V. A

-

La route Appms.
Via Appia.L d'.
Via Appia.TLarout.e d

La rue de Vienne. Vindobonensis vicus.

La rue de Saint-Pétersbourg. Petropolitanus vicus.

La rue des Toscans. Tuscus vicus.
La rue de Seine. Via flumentana
La rue aux Ours. Ursinus vicus.

Le marché aux légumes.

t Forum

olitorium.
— -— aux chevaux. | — equarium,

mihi caligo obstiterat, un brouillard s'était mis devant mes
yeux (j'avais la vue offusquéq).fi mors ob oculos ssepeversata
est, la mort s'est présentée souvent à ses regards (il a vu sou-
vent la mort en face). Ob s'emploie dans son sens propre
le plus souvent en composition: beulis obversabatur imagope*
riculi, l'image du danger se présentait à la vue. Obambulabarit
milites ante vallum portasque, les soldats se promenaient devant
la palissade et les portes.

(4) Propter, au propre, signifie auprès, tout contre, au bord:
propter te sedet, il est assis près de toi. Propter viam, au bord
du chemin. Propter aquse rivum procumbit, il est couché au
bord d'un ruisseau.

(3) La forme de l'adjectif dépend la plupart du temps de
celle du nom auquel elle s'applique; la terminaison est, de sa
nature, caractéristique des relations qui existent entre les
deux noms, mais elle varie néanmoins beaucoup au gré de l'o-
reille et de l'usage. Pour les noms de localités, si le second
nom est un nom propre se prêtant à la forme adjective, il est
employé adjectivement, sinon il prend une terminaison.
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Le marché aux bœufs.

1

Forum boarium.
- - aux porcs.

1

— suarium.
- — au bétail. — pecuarium (6).

Maraîcher. Olitor, oris, m.
Le bourgeois deVienne, Vien- Vir Vindobonensis.

nois.
- - de Paris, Pari- - Parisiensis.

sien.
- - de Berlin, Berli- — Berolinensis.

nois.
- - de Londres. - Londinensis.

Toscan. Tuscus, i, m.

Quam

viam iniit?Quel chemin a-t-il
pris? j Quam v*am

Quel chemin a-t-il pris?
(Quod iter ingressus est?

E t
[ a^er ^ans*

Inire* 4 (commeire *).Entrer3
( marcher dans. Ingredi* 3 (comme eyredi*).
Marcher. Gradi* 3, gressum, gradior (et

gradiri J(.).
Il a pris le chemin de Leipsick. Ad Lipsiam iter iniit (ingres-

sus est) (7).
Quel chemin voulez-vous pren- Quam viam capere (tenere) vis?

dre (tenir)?
Je veux prendre (tenir) ce che- Hancviam capere (tenere) volo.

min-ci.
Et moi celui-là. Et ego illam.

Prendre.
f

CapereJf. 3, captum,capio,cepi.ren re.
(f .f)Captare 1 (fréquentatif).

Quelle route voulez-vous

sui- Quodnam

vis iter sequi?
vre? I

(6) Nous avons déjà vu des applications de cet usage: (9ele-
çon) bovile(stabulum), l'étable à bœufs; (36eleç.) equile (stabu-
lum), l'écurie; (48e leç.) bubula (caro), la viande de bœuf;
(28e leç.) campus Martius, le champ de Mars; (thème 48) arces
regiæ, les châteaux du roi; (thème 117) via Seelerata, la
rue du Crime; (thème 77) forum Vinarium, le marché au Vin;
(thème 135) via Triumphalis, la rue des Triomphes.

(7) Ici la prépositionpeut s'omettre (voy. leç-.46, pag. 255).
Al'Ablatif comme à l'Accusatif on emploie les prépositions dès
qu'on veut marquer davantage l'idée de quitter ou de gagner
un endroit.
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Il faut prendre ce chemin-ci. Haeccevia captanda est.

Ce chemin conduit de notre Haecvia ducit ex urbe nostra

ville à la ville voisine. in vicinam (urbem).
De ma maison en ville à ma Ab œdibus meis (in urbe) ad

maison des champs, il y a villam iter est duo millia

deux mille pas de chemin. passuum.
Maison(de ville). Edes, ium, fém. plur. (8).

Temple. Ædes, is, f. (Décl.latine, p. 58).
Maisonde (campagne). Villa, æ, f.

La traversée de France en An- Jam transmissus ex Gallia in

gleterre n'est plus rien. Britanniam parva res est.

Voyez-vous l'enfant dont le Videsne puerum, cujus pater
père est parti hier? heri profectus est?

Je ne le vois pas, mais je vois Non eum, sed mulierem illam
la femme dont l'esclave est video, cujus servus hue ve-
venu ici. nit.

Voyez-vousles jeunes fillesdont Videsne eas puellas, quarum
nous entendons la voix? audimus vocem?

Ce sont les chevaux dont le Ii equi sunt, quorum hinnitus

hennissement s'entend chez domi apud nos auditur.
nous.

Rem. B. Le relatif dont (de qui, de quoi, duquel, desquels,
de laquelle, desquelles) représente en français le Génitif latin,
et dans ce cas, se rend par le génitif singulier ou pluriel du
relatif au genre de l'antécédent. Mais dont représente aussi

VAblatiflatin et, dans ce cas, doit se rendre par l'ablatif du
relatif au genre et au nombre de l'antécédent, et, s'il y a lieu,
précédé de la préposition que le verbe demande.

Avez-vous le livre dont vous Habesne librum illum, quo tibi
avez besoin? opus est.

Où est la serviette dont vous Ubi est illud mantile, quo usus
vousêtes servi? es?

Se servir (de). Uti* 3, usum, utor (ablatif).
N'a-t-il pas vu la ville dont Nonne vidit eam urbem, de

vous parlez? qua loqueris?
Connaissez-vous les gens dont Novistine eos homines, a qui-

vous recevez tant de lettres? bus tot accipis litteras?

(8) Ædes, synonyme de domus, ne s'emploie qu'au pluriel;
au singulier, wdessignifie temple. VoyezDécl. latine, pag. 58,
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Rem. C. L'article défini le, la, lesn'existant pas en latin, c'est

le pronom déterminatifis, ea, id qui en tient lieu (9). Cet em-

ploi se fait principalement lorsque la détermination est requise
ou seulement suggérée par un pronom relatif se rattachant au

nom. Souvent les pronoms démonstratifs hic, ille, iste servent

au même usage (10).

Le livre que vous avez cherché Liber ille, quem tam diu quœ-
si longtemps est chez moi. sivistis, apud me domi est.

L'ami avec qui vous deviez Is amicus, quicum profecturus

partir est-il enfin arrivé? eras, advenitne tandem?
Il n'a pas dessein d'aller par le Non habet in animo eam sequi

chemin que je prends. viam, quam ego ineo.

Avez-vous vu la boutique où Vidistine eam tabernam, ubi

se vendent tant de choses? tot res veneunt?

Avez-vous trouvé l'homme qui Reperistin' eum hominem, qui
a tué mon chien? canem interfecit meum?

Celui à qui vous parliez tout Hic homo, quicum tu modo

à l'heure est l'homme qui a loquebaris, ille est, qui ca-

tué votre chien. nem tuum interfecit.

Rem. D. Le relatif placé avant l'antécédent supplée souvent

tout seul à l'emploi du pronom déterminatif, lorsque tous deux

doivent être au même cas.

J'ai reçu les lettres que VOUS

Quas

ad me dedisti litteras ac-

J'ai reçu les lettres que vous cepi.
avez données pour moi. Quas litteras ad me dedisti

accepi.
Je n'ai pas reçu l'argent que Quam mihi pollicitus eras pe-

vous m'aviez promis. cuniam non accepi.

Avez-vous enfin trouvé le livre

1

Quceumniam

non acc"epi.

Avez-vous enfin trouvé le livre Quem quserebas librum tan-

que vous cherchiez? demne invenisti?

(9) Le déterminatifis, ea, id, comme l'indique son nom, dé-

signe un objet déjà connu ou à connaître immédiatement,

c'est-à-dire soit mentionné auparavant, soit complétement
déterminé au moyen du pronom relatif et du membre expli-

catif venant à la suite.
(10) C'est la substitution, dans le langage Iamlller, uu p~

nom ille, illa, illud, qui, appliquée à tout objet admis comme

connu ou précisé d'ailleurs dans le discours, a fourni au fran-

çais l'article défini le, la, les, ainsi qu'à toutes les langues issues

du latin.
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J'ai trouvé toutes sortes de Omnigeneris libros reperi,

livres; le seul que je cher- quem unum quœrebam in-

chais, je ne l'ai pas pu trou- venire non potui.

ver.

Quel papier avez-vous pris? Quamchartam sumpsisti?

J'ai pris le premier papier que Quam primam vidi chartam

j'ai vu. sumpsi.
Avez-vousbesoin de ces livres? Hiscine libris tibi opus est?

Je n'ai pas besoin des livres Quibus tu libris uteris, mihi

dont vous vous servez. non est opus.

D'où sortez-vous? Unde egrederis?
Je sors de la maison d'où vous Ex qua tu domo egrederis,

sortez. ego egredior.

De quoi parlez-vous? Quanam de re loquimini?

Nous parlons des marchandises Dequibus heri loquebaris mer-

dont vous parliez hier. cibus sermo est inter nos.

A qui avez-vous acheté cet an- A quonam emisti hune annu-

neau? lum?

Au marchand à qui vous avez A quo tu mercatore hune

acheté le vôtre. tuum emisti.

Votre frère doit venir avec les Tuus frater, quibuscum nos

amis avec lesquels il nous jam invisit amicis, venturus

est venu voir déjà. est.

Avez-vous lu le livre que je Quem tibi commodavi librum,
vous ai prêté? legistine?

Celui dont vous me parlez n'est Is, de quo mecum loqueris,

pas ici. nonadest.

Je parle de celui dont le cha- De eo loquor, cujus petasus

peau est sur la table. super mensa est.

Celuidont le chapeau est sur la Is tu es, cujus petasus super

table, c'est vous. mensa est.

Qui sont ceux dont vous tenez

1

Quinam ii sunt, quorum tenes
les armes? arma?

Ce sont des prisonniers que Captivi sunt, quos ad me misit
mon père m'a envoyés. pater.

Le prisonnier (pris en guerre). Captivas, a, um.

Esclave. Servus, a, um.
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Quellesfemmesavez-vousvues?

1

Quasnam vidisti mulieres?

J'ai vu celles dont vous m'avez Eas vidi, quarum mihi nomina

donnéles noms. 1 dedisti.

Les bijoux que vous avez de- Quas petivisti gemmas, eas ha-

mandés, je lesai. beo.

Le livre que j'avais, je l'ai Quem librum habebam, eum

perdu. perdidi.

THÈMES.

162.

Votre cousin apprenait-il l'allemand? — Il était tombé ma-

lade, de sorte qu'il ne pouvait l'apprendre. - Votre frère

l'a-t-il appris? — Il n'avait pas de bon maître, de sorte qu'il
n'avait pas pu l'apprendre. -Allez.,vous au bal ce soir? —

J'ai mal aux pieds, de sorte que je ne puis y aller. — Avez-

vous compris cet Anglais? — Je ne sais pas l'anglais, de sorte

que je ne pouvais le comprendre. — Avez-vous acheté ce che-

val? — Je n'avais pas d'argent, de sorte que je ne pouvais pas
l'acheter. — Allez-vous à pied à la campagne? — Je n'ai pas
de voiture, de sorte qu'il faut que j'y aille à pied. — Avez-

vous vu l'homme dont j'ai reçu un présent? — Je ne l'ai pas
vu. - Avez-vous vu le beau cheval dont je vous ai parlé? - Je

l'ai vu. — Votre oncle a-t-il vu les livres dont vous lui avez

parlé? — Il les a vus. — As-tu vu l'homme dont les enfants ont

été punis?—Je ne l'ai pas vu. — A qui parliez-vous, lorsque

vous étiez au théâtre? — Je parlais à l'homme dont le frère a

tué mon beau chien. — Avez-vous vu le petit garçon dont le

père s'est fait avocat?- Je l'ai vu.— Qui avez-vous vu au bal?

— J'y ai vu les gens dont vous avez acheté les chevaux

et ceux dont vous avez acheté la voiture.

165.

Qui voyez-vous à présent? — Je vois l'homme dont le domes-

tique a cassé mon miroir. — Avez-vousentendu l'homme dont

l'ami m'a prêté de l'argent? — Je ne l'ai pas entendu. — Qui

avez-vous entendu? - J'ai entendu le capitaine français dont

le fils est mon ami. — As-tu brossé l'habit dont je t'ai parlé?
— Je ne l'ai pas encore brossé. — Avez-vousreçu l'argent dont
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vous aviez besoin? — Je l'ai reçu. — Ai-je le papier dont j'ai
besoin? — Vous l'avez. — Votre frère a-t-il les livres dont il

avait besoin? — Il les a. — Avez-vousparlé aux marchands

dont nous avons pris la boutique? — Nous leur avons parlé. —

Avez-vous parlé au médecin dont le fils a étudié le latin?
— Je lui ai parlé. — As-tu vu les pauvres gens dont les mai-

sons ont été brûlées? — Je les ai vus. — Avez-vouslu les livres

que nous vous avons prêtés? — Nous les avons lus. — Qu'en

(leç. 33)dites-vous? — Nous disons qu'ils sont très-beaux. —

Vosenfants ont-ils ce dont ils ont besoin? — Ils ont ce dont
ils ont besoin.

164.

De quel homme parlez-vous?- Je parle de celui dont le

frère s'est fait soldat. — De quels enfants parliez-vous? — Je

parlais de ceux dont les parents sont savants.- Quellivre avez-

vous lu? — J'ai lu celui dont je vous ai parlé hier. — Quel pa-

pier a votre cousin? —Il a celui dont il a besoin. — Quels

poissons a-t-il mangés? — Il a mangé ceux que vous n'aimiez

pas. — De quels livres avez-vous besoin? — J'ai besoin de

ceux dont vous m'avez parlé. — N'avez-vous pas besoin de
ceux que je lis? — Je n'en ai pas besoin. — Quelles fleurs

m'avez-vous envoyées? — Je vous ai envoyé celles que votre
mari (vir) m'a demandées. — Gardez-vous des armes dont la

pointe (cuspis,idis, f.) est émoussée (hebes,elis)?- Il faut que
je les garde, ce sont des armes prises (sur l'ennemi, captivus).
— Combien le père de votre ami a-t-il d'esclaves?- Il en a

soixante: quarante-cinq esclaves (hommes), et quinze esclaves

(femmes). — Quelqu'un a-t-il besoin des habits dont mon tail-
leur m'a parlé?- Personne n'en a besoin.—Voyez-vous les en-
fants à qui j'ai donné des gâteaux?-Je ne vois pas ceux à qui
vous avez donné des gâteaux, mais ceux que vous avez punis.

165.

A qui avez-vousdonné de l'argent? — J'en ai donné à ceux

qui m'en avaient donné. — A quels enfants faut-il donner des
livres?— Il faut en donner à ceux qui apprennent bien et qui
sont sages et obéissants. — A qui donnez-vous à manger et à
boire? — Aceux qui ont faim et soif. — Donnez-vousquelque
chose aux enfants qui sont paresseux? — Je ne leur donne
rien. — Quel temps faisait-il lorsque vous êtes sorti? — 11
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pleuvait et il faisait beaucoup de vent. — Donnez-vous des

gâteaux à vos élèves? — Us n'ont pas bien étudié, de sorte que

je ne leur donne rien. — Vous a-t-on arraché le livre des

mains? — On me l'a arraché des mains. — Lui avez-vous

arraché le couteau des mains? — Je le lui ai arraché des

mains. — Quand votre père est-il parti?— Il est parti mardi

dernier. — Quel chemin a-t-il pris? — Il a pris le chemin de

Berlin. — Quand avez-vous été à Dresde? — J'y ai passé l'an-

née dernière. — Êtes-vous resté longtemps en Italie? — J'y
suis resté environ deux mois. —Monfrère vous a-t-il payé?
—Il a perdu tout son argent, de sorte qu'il ne peut me payer.
— Les soldats sont-ils allés aux vivres? — Ils sont tous ma-

lades, de sorte qu'il faut que d'autres y aillent. — Qu'y a-t-il

auprès de la rivière? — Il y a une petite maison auprès de la

rivière. — Où demeure votre ami? — Il demeure rue de

Seine. — Où donc est votre petit arbre? — Il est auprès de la

fontaine. — Commence-t-il à devenir un arbre? — Il devient

un grand arbre. — Qu'avez-vous? — Je crois que je deviens

malade. — Pourquoi devenez-vous si souvent malade? - Parce

que je commence à vieillir.

166.

Quelle route avez-vous suivie? — Nous avons suivi la route

dont vous nous aviez parlé. — N'avez-vous pas trouvé mon

livre? - Je n'ai pas même trouvé le mien. — Où nos livres

peuvent-ils être cachés? — Je crois que le domestiqueles a

portés dans une autre chambre. —N'avez-vous pas essayé de

monter à cheval? — Je n'ai pas encore essayé. — Pourquoi

n'avez-vous pas essayé? — Je n'ai pas essayé, parce que je ne

suis pas assez bien portant. — Et votre père se porte-t-il

toujours bien?- Il ne se porte pas mal, et s'est toujours bien

porté. — N'allez-vous pas à la campagne cette année pour

votre santé? —Je dois y aller, mais je veux y acheter une

maison auparavant. — Où donc avez-vous porté mon panier?
— Je ne le trouve plus ici. — Je l'ai porté dans le jardin.

—

Mais il doit avoir été mouillé, car il a plu. — Je l'avais placé

dans un (quodam) endroit où il ne pouvait être mouillé. (Voyez

l'Avis, leçon 34.)

-..- .oa.
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CINQUANTE-SEPTIÈME LEÇON.

Lectio quinquagesima septima.

Oublier. Oblivisci* 3,oblitum, obliviscor.

J'ai oublié de le faire. Id facere oblitus sum.

Vous aviez donc oublié mon Patris igitur mei oblitus eras?

père?
Je me souvenais de Iui, mais Memineram ejus, sed tot per

tant d'affaires ne m'ont pas negotialicitum mihi non fuit

permis de lui écrire, ad eum scribere.

Voulez-vousm'avertir de cela? Visne hujus me rei monere?

je peux l'oublier. hoc possum oblivisci.
Je vous en avertis, je peux Hoc te moneo, rerum illarum

oublier ces choses-Ià tout oblivisci omnino possum æ-

comme vous. que ac tu.
II ne faut pas oublier de venir. Meminisseoportet tibi venien-

dum esse.
C'est un excellent homme, il Egregius hic est vir: nihil obli-

n'oublie rien que les injures. viscitur, nisi injurias (1).
Excellent (d'élite). Egregius, a, um.

J'écris à votre ami sans faire Ad hunc tuum amicum scribo,
mention de nos anciens pro- nec de veteribus memini con-

jets. siliis nostris.
Avez-vousété trouvermon pa- Adiistine cognatum meum?

rent?

Cc dont vous parliez m'y a fait Quaetu loquebaris, eam rem me

penser. admonuere.

Faire penser. Admonere2 (comme monere).

A qui appartient cette maison?

l

Cuja est hæc domus (pag. i 88;?
Elle appartient à mon frère, j Mei fratris est.

(1) Oblivisci*,comme meminisse*, gouverne soit le Génitif,
soit l'Accusatif. Monere,admonere ne gouvernent que Ie nom
de la personne à l'Accusatif; le nom de la chose se met au
Génitif, sauf l'exception pour les neutres pronominaux, etc. et
pour les mots qui, comme res, y suppléent (leç. 37, note 2)..
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Elle m'appartient (est à moi). Mea est.

Aqui appartiennent ces gants? Cujæ sunt haemanicae?

Us sont à nous, à vous, à eux Nostræ sunt, vestræ, eorunrfiu'i09

tous, à elles toutes. earumque omnium.

Rem. A. Nous avons vu (leçon 37) qu'on se sert en latin d b fiilsi

Génitif pour désigner le possesseur d'un objet déterminé munv.
mais le Génitif des pronoms personnels ne s'emploie pas à ce>J é ~-B

usage, ni au propre, ni au figuré: il faut se servir des proiq *9

noms possessifs meus, tuus, suus, etc., sauf, pour la troisièmey i<ic

personne, dans les cas où il y aurait équivoque (Leç. 1M '19.
Rem. C) (2).

As-tu été voir la maison que je Invisistine hanc domum, quai ifiup<
dois acheter? sum empturus?

C'est à vous de voir, ce n'est Tuum est videre, non meum..ffIW.Jf!

pas à moi.

Il ne m'appartient pas d'entrer Ejusmodi negotia non est inir rini 12

dans ces sortes d'affaires. meum.

Pour me faire plaisir, il faut y Gratum mihi faciendi causaSUEJ

entrer. ineunda tibi sunt.

Hormis la citadelle, tout appar- Praeter arcem omnia hostiurniil^o

tenait à l'ennemi. erant.

Hormis (excepté). Præter (prép. gouv. l'Accus..*im

Vous savez que je suis tout à Tui me amici totum esse scis -l') 8,

votre ami.

Pourquoi prend-il ce chapeau?
1

Cur hune petasum sumit? ?1

Parce qu'il lui appartient. , Quia suus est.

Il faut que chacun prenne ce t Sua quemque sumere oportet Mioc

qui lui appartient. Sua cuique sumenda sunt. Il

W Le pronom quisque se met, dans la règle, après lepro l'H[ol

nom, l'adjectif, le mot absolu ou relatif, auquel il se rattache abni:

quelque place que le mot occupe dans la phrase (3). Quisqu '(\\)\

s'emploie aussi avec le pluriel.

(2) Ainsi on dira: Ils lui ont pris tout ce qui lui appartenait fifînei
omnia ei abstulerunt, quœ ejus erant; mais au passif: omniaei » "-"i

qusBsua erant, ab illis ablata sunt; ou : sua ei omnia ab UUAs,\
ablata sunt.

(3)La symétrie seule fait dévier de cette règle: Id maxÙHt¡¡("I."

quemque decet,quod est eu jusquemaxime suum; admodumau- j >.1'-

temtenenda sunt sua, cuique, non vitiosa. sed tamen îJ}'opria,ctu Il)'\
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:I. METH.LATINE, 23

soi tîisles plus âgés d'entre vous Maximusquisque vestrumnatu

no/ii oivent être punis. (omnes) castigandi sunt.

ufu mée fut mise en déroute, Exercitus fusus est, militum-

J ol j t le général fitdécimer tous que dux decimum quemqu

)!o-i".essoldats. necari jussit.

) 'jimmme on était venu, on était Ut quisque venerat, admitte-

.ss'}L)eçu. batur.

nutacun peut garder pour lui Quod quisque accepit, id ha-

up c),equ'il a reçu. bere sibi cuique licet.

i t>!j/ut le monde s'aime, tout le Se quisque, suos quisque libe-

sf nomiondeaime sesenfants, tout ros diligit, sua quisque slu-

[oniLie monde cherche à garder det servare.

iup ^e qui lui appartient.

\, S'étendre (à, concerner). Pertinere* 2, pertineo, perti-

nui(4).
fibo ii cela concerne-t-il? Ad quem pertinet illud?

jy'ifcla s'étend à (concerne) tout Ad universos illud pertinet.
[ouile monde.

T Tout (tout le monde). Universus, a, um.

\:\ Être attenant (toucher). Attinere* 2 (comme pedine-

re *)(4).
'-Illf la ne fait rien à l'affaire. Hoc nihil ad rem attinet.

oui i, la me touche-t-il en rien? Numhujus ad me rei quidquam
attinet?

ijjj j a touche à votre considéra- Haecad tuam existimationem

tion. pertinent.
,-m b la me touche médiocrement. Hœcme modice tangunt.

Regarder.

J Spectare1 (4).m/1 ie faites-vous là? Quid hic agis?

ih'I i revient à ceci: ce qui convient le mieux, c'est de s'en tenir
n n son naturel; mais c'est aux qualités cependant, et non pas
t L x défauts qu'on a, qu'il faut adhérer.
i 1 (4)Appartenir ne se rend guère qu'au figuré parperlinere *,

inere *, spectare,tangere*, etces différents verbes expriment
ffIrJt acun une nuance différente, dérivée de leur signification
i'jù opre. Appartenir, au propre, se rend par le verbe esse* et le
iiïinnitif, au lieu de à français, ou bien le datif si l'on y joint

-oprius(note 5).
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mets ces livres en ordre. Hos libros in ordinem pono.
Fst-ce que cela ne me regarde Nonne id ad me spectat?

pas?
Maisce que vous prenez m'ap- At ea, quœ aufers, mihi sunt

partient. propria.
Propre (en propre). Proprius, a, um (5).
La considération. Existimatio, onis, f.
L'ordre. Ordo, dinis, m.
Tuer (mettre à mort). Necare 1.

Cela ne vous regarde pas. Id ad te non attinet (pertinet).

Il a dit qu'il n'avait rien. Negavit se quidquam habere.
Je suis venu à Paris, et per- VeniLutetiam, neque mequis-

sonne ne m'y a reconnu. quam ibi agnovit.

Croyez-vous qu'il ait bien agi? Putasne illum bene egisse?
Si jamais personne a bien agi, Aut nemounquam,aut, si quis-

c'est lui. quam, ille bene egit.
Quelqu'un- une (au monde). Quisquam,quxquam,quidquam.

Rem. B. Quisquam employé adjectivement, c'est-à-dire joint
à un nom, fait au neutre quodquam (6), mais il s'emploie le

plus souvent seul, c'est-à-dire substantivement. Dans les

phrases négatives ou exprimant doute, éventualité, quisquam
tient lieu de nemo, nihil, etc., comme ullus, de nullus, unquam
de nunquam, usquam de nusquam, et correspond au français

personne et rien.

On a pris chez moi tout ce qui Domi meœ ablata sunt omnia,

appartenait à mon frère. quœ fratris mei erant pro-

pria.
Son champ s'étend jusqu'à la Ager ejus usque ad vicinum

colline voisine. collem pertinet.
La colline. Collis, is, m.

J'ai mis dans ma chambre tous In cubiculo meo vestes posui
les habits qui sont à lui. omnes, quae suœ (ouejus)

sunt.

(5) Proprius, avec tout autre mot qu'un pronom personnel,
se met lui-même avec le génitif: Quod cujusque est proprium,
ce qu'on a en propre. Avec le pronom personnel tout seul, on

affirme simplement la propriété personnelle; avecproprius, la

propriété personnelle et exclusive.-
(6) Quisquam, de même que quis (leç. 27), est aussi des deux
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Convenir. Gonvenire*4 (comme vetiire").

Il convient que cela soit fait. Hocfieri convenit.

Mais convient-il que vous le At num id te facere convenit?

fassiez?

J'ai promis d'agir. Pollicitus sum me acturum
esse.

Cessouliers vousvont-ils bien? Tibine ad pedes hi calcei apte
conveniunt?

Ils me vont très-bien. Aptissime conveniunt (mihi ad

pedes)
Avez-vous vu l'étranger que Vidistin' istum, quem quaeri-

nous cherchons? mus, peregrinum?
J'ai vu un homme maigre, au Hominem vidi macrum, ore

visage hâlé (basané) , à che- adusto, cincinnatum, qui
veux bouclés, qui marche pronus graditur.
courbé en avant.

Maigre. Macer, cra, crum.
Hâlé (basané). Adustus, a, um.

Hâler. Adurere* 3, comme
Brûler. Urere*

3, ustum, uro, ussi.
Penché (penchant). Pronus, a, um.

Qui a les cheveux bouclés. Cincinnatus, a, um.

C'est lui, cela lui convient, et Hic ille est: convenit hoc in
à lui seul. hune unum, non in alium

quemquam.

Convenir (être séant). Decere* 2, decet, decuit (7).
Ce qui convient au vicieux Quod vitioso convenit, hoc vi-

ne convient pas à l'honnête rum probum non decet.
homme.

Pourquoi gardez-vous le si- Cur taces (ou siles)?
lence?

Cela ne me regarde pas, il ne Hoc ad me non attinet, loqui
me convient pas de parler.

1

me non decet.
Ce vêtement sied bien à ma

l

Sororem meam hœc vestis de-
sœur. cet.

genres: veque quisquamalia mulier ibi fuit, nisi ego, et il n'y a
pas eu ici d'autre femme que moi.

(7)Decere*, être bienséant, et son composé dedecere*}être
malséant, ne s'emploient guère qu'aux troisièmes personnes,avec le nom de la personne à l'Accusatif
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D'où vient que ces gens rient? Quid-est, quod isti rident?

Ils rient de tout; cela ne leur Rident de omni re; illud eos

sied pas. non decet.

Il ne vous convient pas de vous Irasci te dedecet.

mettre en colère.

Ne pas convenir. Dedecere* 2 (comme decere '").

Vous aimez peut-être le jeu Ludoplusfortassedelectamini,

plus qu'il ne convient. quam decet.

Vicieux. Vitiosus, a, um.

Honnête (probe). Probus, a, um.

Convenir (agréer). Placere2.

Ce drap convient-il à votre Placetne hic pannusfratri tuo?
frère?

Il lui convient. Placetei.

Ces bottes conviennent-elles à Placentne hae ocreœ fratribus

vosfrères? vestris?

Elles leur conviennent. Eis placent.

Vous convient-il d'écrire cela? Placetne tibi hoc scribere?

Il ne me convient pas de Non placet mihi hoc facere.

le faire.

Il ne convient pas à mon père Non placet patri meo vobis-

de venir avec vous. cum venire.

A son aise (à son plaisir). Ut libet (ei).

Vous pouvez vous en aller où Si quo vobis est animus abire,

il vous conviendra. licet (licentia est) (pag. 17).

Pourquoi s'est-il tenu debout Cur tam diu stetit?

si longtemps?
Il lui a convenu ainsi. Sic animo collibitum est suo.

Il meconvient ( 1 î )
( Gollibetmihi(commelibet)

2.
Il me convient (plaît). tAnimus est mihi.

La même chose plaît aux uns, Eadem res aliis placet, aliifv

déplait aux autres. displicet.

Ce livre vous plaît-il? Tibine placet hic liber?

11me plaît fort. Valde mihi placet.

Vous plaisez-vous ici? Tene juvat hic esse?

Je m'y plais beaucoup, j'y suis Hic valde delector, percom-

très-bien. mode mihi est in loco.

Je vaisvoir mes voisins, et nous Vicinos inviso, et optime inter

sommes fort bien ensemble. nos convenit.
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Que vous plalt-il?
1

Quid tibi libet? Quid jubes?

Plaît-il? I Quiddicis? Quiddixisti?

Il convient à un jeune homme Est adolescentis majores natu

de respecter les gens d'un vereri (8).

âge plus avancé.

Respecter. Vereri* 3, veritum, vereor.

Rien n'est plus le propre d'un Nihil est tam angusti animi

esprit étroit et petit que tamque parvi, quam amare

d'aimer les richesses. divitias.

C'est le lot de tout homme de Cujusvis hominis est errare.

se tromper.
Il n'appartient qu'au sot de Nullius, nisi insipientis, est in

persévérer dans l'erreur. errore perseverare.
11appartient à un père d'ac- Patrium est, consuefacere fi-

coutumer sonfils à bien faire lium sua sponte recte facere.

de lui-même. (Décl.latine, p. 60, 3.)

Agir et souffrir avec courage, Et agere et pati fortia Roma-

cela est romain. numest.

Rem. C. Avec le verbe esse*, dans le sens d'appartenir pris

au figuré, il est fréquent de substituer au Génitif un adjectif,

dès que la substitution est possible: patrium à patris; Roma-

num à Romanorum.

Quel est votre sentiment sur Quid sentis de puero?
ce garçon?

Demoyens bornés, ce me sem- t Mediocri puer, ut mihi vide-

ble, mais garçon fort appli- tur, ingenio, sed multœ in-

qué et grand travailleur. dustrise magnique laboris

est.

Levieillard avait la tête chaude,t Fervidi senex erat animi,

le jeune homme était doux mitis ingenii juvenis.
de son naturel.

Il avait la taille haute,le visage f Erat excelsa statura, ore

un peu plein, les yeux noirs, paulo pleniore, nigris ocu-

un air de santé. lis, valetudine prospéra.

(8) Dans cet emploi de esse* avec le Génitif, il y a au fond un

sujet qui s'entend de reste, et s'exprime quelquefois pour pré-
ciser : proprium, pars, officium,munus, le propre, le lot, le de-

voir, la fonction, l'office,etc.
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Je ne vous donne pas d'avis, je Nec te moneo tanta prudentia
vous sais si prudent; je ne virum, nec te hortor tanti
vous encourage pas non plus, animi hominem.
vous avez tant de courage.

Rem.D. Le substantif dans ces locutions ne s'emploie jamais
seul, ni au Génitif, ni à l'Ablatif, en latin: il faut qu'il soit

toujours accompagné d'un qualificatif (adjectif ou relatif); si-

non, il faut substituer au substantif un adjectif.

C'est un homme d'esprit. 1Vir est ingeniosus.

l "l" h d

(Duxfortis ac strenuus erat.

Le genera ctalt ommc

c

consilii magniet virttitis°
Dux consiln magm et virtutis

tête et de main.
erat.v erat.

Rem. E. Il y a cette différence entre l'usage du Génitif et ce-

lui de l'Ablatif, dans ces locutions, que le Génitif exprime la

qualité comme inhérente, tandis que l'Ablatif l'énonce seule-

ment comme manifestée au dehors. Le choix dépend donc

entièrement de la manière dont on envisage cette qualité;
mais il faut toujours l'Ablatif, quand la qualité n'est qu'un
accident (9). -

J'avais trop de chagrin, et je t Nimioeramdolore, nec quivi

n'ai puvousécrire. ad te scribere.

Aujourd'hui je suis en belle Hodie sum hilari animo, tibi-

humeur, et je vous écris que, quodcunque mihi in

tout ce qui me vient sur les buccam venit, scribo.

lèvres.

Déjà au dernier terme de la Extremae jam senectutis, altœ

vieillesse, d'unetristessepro- tristitise, ac nimis durœ se-

fonde et sévère jusqu'àla du- veritatis, talis erat novus

reté, tel était le nouveau princeps.

prince.
Profond (haut). Altus, a, um.

La vieillesse. Senectus,utis, f.
Lasévérité. Severitas,atw, f.
Le prince (premier). Princeps, ipis, m.

(9)Cet emploi est analogue à celui de magni pretii et magno

pretio (leç. 47, note 3); là le Génitif est le prix, pour ainsi dire,

inhérent; l'Ablatif, le prix manifesté par l'accident de la vente

ou de l'achat.
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Argent comptant. Prœsenti (numerata) pecunia.
Présent (qui est prêt). Prsesens, ntis.

Payer (argent) comptant. Prœsentem pecuniam solvere *

(oM-Bomefare)
Vendre argent comptant. Praesenti pecunîa vendere *.

J'ai acheté argent comptant. Nummis emi praesentibus.

À crédit.
{
Absentipecunia.
Obsirictafide.

Id

obstricta fide vendidi.

J'ai vendu cela à crédit. j Id pecunianon numerata ven-

di di.

J'ai acheté celaà crédit. Id emi mea fide.

{commercial.

Fides, ei, f. (Décl.lat. page 20).
Le crédit < moral. Auctoritas, atis, f.

( (faveur). Gratia, x, f.

jf

t
Obstringere* 3,

)

en a er..
Lwr,

engager.
Adsiringere* 3, > comme

( resserrer. Perstringere*3, )
Serrer (tirer en serrant). Stringere*3, strictum, stringo,

strinxi.

Il est de bonne foi. Fidei est bonae.

C'est là agir de mauvaise foi. Illud est dolo malo agere.
Vous convient-il de me vendre Tibine placet mihi mea fide

à crédit? vendere?

J'engage ma foi. Fidem (meam) astringo (ou ad-

stringo)
La foi. Fides, ei, f.

Le dol. Dolus, i, m.

La mauvaise foi. Dolusmalus (mala fides).

Étroit (resserré). 1Angustus, a, um.

Q 1 () f Quilibet, quælibet,quodlibet.ue conque tout.
Q" d

vQuelconq*ue (tout).
Quivis,quævIs, quoVIS.

Sot (non sage). Insipiens, ntis.

Persévérer. Perseverare 1.

Se tromper. Errare 1.
Depère (paternel). Patrius (paternus), a, um (10).

(10) Patrius est plus général que paternus : paternus peut se
substituer<à patris; patrius, à patris, à patrum et à pairies, de

la patrie.
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De mère (maternel). Maternus, a, um.

Souffrir. Pati* 3, passum, patior.
Médiocre (moyen). Mediocris, e (modicus, a, um).
L'application. Industria, æ, f.
Ardent (bouillant). Fervidus, a, um.
Élevé. Excelsus (celsus), a, um.

Le visage (la bouche). Os, oris, n.

D'esprit. Plein. [ngeniosus; plenus, a, um.
Brave (actif). Strenuus, a, um.
Prudence. Courage. Consilium, ii, n. Virtus, utis, f.
La bouche (le creux de Bucca, se, f.

la joue).

Accoutumer.
( Oonmefacere

*3

J
(comme

¥Accoutumer.
Assuefacere* 3 ) facere* ).

IG7.

M'avez-vousapporté le livre que vous m'avez promis? —Je

l'ai oublié. — Votre oncle vous a-t-il apporté les mouchoirs

qu'il vous a promis? —11a oublié de me les apporter. — Avez-

vous déjà écrit à votre ami? — Je n'ai pas encore eu le temps
de lui écrire. — Avez-vousoublié d'écrire à votre parent? —
Je n'ai pas oublié de lui écrire. — Aqui appartient cette mai-

son? — Elle appartient au capitaine anglais dont le fils nous

a écrit une lettre. —Cet argent t'appartient-il?
— Il m'ap-

partient. De qui l'as-tu reçu? — Je l'ai reçu des hommes

dont vous avez vu les enfants. — A qui appartiennent ces fo-

rêts? —Elles appartiennent au roi. —A qui sont ces chevaux?

— Ce sont les nôtres. — Avez-vous dit à votre frère que je
l'attends ici? — J'ai oublié de le lui dire. — Est-ce votre père
ou le mien qui est allé à la campagne? — C'est le mien. —

Est-ce notre boulanger ou celui de notre ami qui vous a vendu

du pain à crédit? — C'est le nôtre. — Est-ce là votre fils? —

Cen'est pas le mien, c'est celui de mon ami. —Où est le vôtre?
— Il est à Dresde. — Ce drap vous convient-il? — Il ne me

convient pas; n'en avez-vous pas d'autre? — J'en ai d'autre;
mais il est plus cher que celui-ci. — Voulez-vous me le mon-

trer? — Je vais vous le montrer. — Ces bottes conviennent-

elles à votre oncle? — Elles ne lui conviennent pas, parce

qu'elles sont trop chères. — Sont-ce là les bottes dont vous
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nous avez parlé? — Ce sont les mêmes. — A qui sont ces sou-

liers? —Ils (sont) appartiennent aux enfants du monsieur (vir)

que vous avez vu ce matin dans ma boutique. — Vous con-

vient-il de venir avec nous? — Il ne me convient pas. — Vous

convient-il d'aller au marché? — Il ne me convient pas d'y al-

ler. — Êtes-vous allé à pied à la campagne? — Il ne me con-

vient pas d'aller à pied, de sorte que j'y suis allé en voiture.

168.

Avez-vous chacun ce qu'il vous faut? — Nous avons chacun

ce qu'il nous faut. — Chacun a-t-il sa plume? — Nous avons

tous chacun notre (suum quisque nostrum habet) plume.—
Avez-vousreçu chacun votre (suamne, etc.) part?- Nousavons

reçu chacun notre part. — Que faut-il donner à ce pauvre
homme? — Vous allez lui donner chacun deux (distributif)
oboles. — Faut-il que nous prenions tous notre serviette?
— Il faut que vous la preniez tous. — Quel chemin ont-ils pris?
— Ils ont pris chacun le chemin qu'ils voulaient. — Avez-vous

demandé mon argent au marchand? —Il a dit qu'il ne vous

devait rien. — Avez-vousvu quelqu'un en route (in itinere)?
— Je suis venu vite, et je n'ai vu personne. — Cet argent est-

il neuf? — S'il y a de l'argent neuf, c'est celui-ci (p. 334). —

Ce chapeau me va-t-il bien? — Si jamais chapeau vous a bien

été, c'est celui-ci. — Ce troupeau est-il à vous? — Il est à moi,
et à moi seul (p. 335). - Il vous appartient? - Il m'appartient
en propre. — Qui cette affaire concerne-t-elle? — Elle con-

cerne le capitaine. — Pourquoi ne rangez-vous pas ces livres?
— Cela ne me regarde pas. - Qui cela regarde-t-il? — Cela

regarde celui à qui ils appartiennent. — Pourquoi ces gens
rient-ils? — Je ne sais, mais cela me touche peu. — Pour-

quoi n'êtes-vous pas allé voir mon parent? —Parce que cela ne

faisait rien à l'affaire (res).

169.

Cela regarde-t-ille capitaine de nous faire payerP - Cela ne
le regarde (en) rien. — Qui cela concerne-t-il?—Cela concerne
le général.- Faut-il aller trouver le général? - Cela vous re-

garde. — Croyez-vous qu'il nous reçoive? — Cela le touche

peut-être médiocrement, mais il est bon. — Avez-vous été voir
votre voisin? — Ce n'est pas à moi de l'aller voir. — Qui donc
doit y aller? — C'est à lui de venir me trouver. — Il vous ap-
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partient d'aller le voir le premier. — Si cela vous fait plaisir,

je vais y aller. — Tous ces jardins appartiennent-ils à votre
ami? — Excepté celui-ci qui est à moi, tous lui appartiennent.

-Jusqu'où s'étend le champ qui vous appartient? — Il s'étend

jusqu'à la rivière. — Jusqu'où va le pré du paysan? — Jus-

qu'aux arbres que vous apercevez là-bas. — Avez-vous mis

dans votre coffre tout ce qui vous appartient? — J'y ai mis

tout ce qui est à moi et tout ce qui est à mon frère. — Cela

convient-il à votre frère? — Il m'a dit de le faire. — Con-

vient-il à un marchand de vendre à crédit?—Cela lui convient,

lorsqu'il connaît ceux qui achètent chez lui. —Pourquoi avez-

vous rendu vos souliers au cordonnier? — Parce qu'ils ne me

vont pas bien. — Hier ils vous allaient bien. — Mais au-

jourd'hui ils ne me vont plus bien; ils m'ont fait mal aux

pieds. — La première fois que (QLlUlnprimum) vous avez nagé,
comment avez-vous fait? —Je sentais que je pouvais nager, et

j'ai nagé encore, et j'ai nagé toujours (usque)..

170.

Votre cousin est-il homme d'esprit? — Il n'est pas ce qu'on

appelle un homme de beaucoup d'esprit, mais il est d'une

humeur très-gaie. —Vos soldats sont-ils gens de courage? —

Ils sont gens de courage. — Croyez-vous qu'il soit homme de

grande prudence? — Il est homme de prudence et de cou-

rage. — Pourquoi avez-vous tant de chagrin? — J'ai tant de

chagrin, parce que je n'ai pas réussi à (id mihi non successit)

ce que je voulais faire. — Votre oncle est-il très-sévère? — Il

l'est, mais non pas jusqu'à la dureté. — Que voulez-vous dire?

— Rien. — Vous alliez dire quelque chose. - Non, il ne me

venait rien sur les lèvres. — Ces enfants sont-ils sages? — Ils

sont sages, fort appliqués et grands travailleurs. — Ont-ils

des moyens? — Ils ont des moyens médiocres, mais ils ont

l'esprit fort vif. — Votre ami a-t-il la tête chaude? —Il est de

son naturel doux comme un mouton (ovis, is, f.). — Croyez-

vous pouvoir reconnaître l'homme que je vous dis? —N'est-ce

pas un petit homme, les yeux gris, le teint basané, les cheveux

frisés? — Tout cela lui convient bien. (Voyezl'Avis, leçon 34.)

»C"
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CINQUANTE-HUITIEME LEÇON.

Lectio quinquagesima octava.

Réussissez-vous à apprendre Satin' (satisne) ex sententiadis-

Ie latin? citis linguamlatinam?
Nousy réussissons. Resnobisexsententia succedit.

Ré
i

céder. Cedere,*$, cessum,cedo, cessi.
ussr, 'd S d * 3 M..Riussir

( succeder. Succedere * 3. Memeconjug.
La chose a mal réussi. Res male cessit.

Rem. A. Gedere*, succedere* sont proprement des verbes de

mouvement qui se prennent au figuré, comme aller, venir,
marcher en français, dans le sens d'avoir ou promettre bonne
et mauvaise issue; c'est pourquoi il leur est adjoint de même

la plupart du temps un adverbe ou une locution adverbiale

pour indiquer dans quel sens se fait le mouvement: benecedit,
cela va bien; non succedit, cela ne vient pas. Maisen latin l'em-

ploi se fait très-bien impersonnellement, ce qui n'a pas lieu en

français, même pour réussir, si ce n'est avec de et l'infinitif (1).

Cemoyen n'a pas réussi, il faut Hac non successit, alia incep-
en essayer d'un autre. tandum est via.

Ces gens réussissent-ils à ven- Num illis succedit equos suos
dre leurs chevaux? vendere?j

Ils y réussissent. Succedit eis. Bene cedit (eis).
Leurs bons desseins leur réus- Sua eis bene cœpta male ce-

sissent mal. dunt.
Ce voyage a eu pour moi une Hociter mihi prospéré ac feli-

issue heureuse et prospère. citer successit.

Prospère. Prosperus, a, um.

(1) Cedere*, s'en aller, quitter, veut l'Ablatif; cedere*, par
extension, céder, veut le Datif: cedo fortune; cedo domo, pa-
tria, etiam vita, je cède à la fortune, je quitte maison, patrie,
la vie même. Dans le composé succedere*, la préposition sub
ajoute au verbe l'idée de dessousau propre, de poslériorilé au
figuré: iecta ou teclis suçcedimus; nous entrons dans la mai-
son; ei succedit orationi, il parle après lui; d'où succéder.
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Avecla prudence que vous avez, Quatu es prudentia, remspero

j'espère que vous réussirez. tibi bene cessuram esse.

A souhait. Ex sententia. Optato.
Tout nous réussit à souhait. Omnia nobis ex sententia suc-

cedunt.

Il ya. Est. Sunt.

Ya-t-il du vin ici? Estne vinum istic?

Il yena. Est (vinumhic).
Y a-t-il des pommes dans ce Suntne mala in hac sporta?

panier?

Il yena. Insunt.

Il n'y ena pas. Nullainsunt.

Y a-t-il du monde ici? Num hic quisquam adest?

Il y a quelques personnes. Nonnulliadsunt.

Y a-t-il beaucoup de monde Estne magna hominum fre-

dans votre magasin? quentia in taberna tua?

Il yen a beaucoup. Magna est (frequentia).
La foule (le concours). Frequentia, se, f.

Êtredans. Inesse*.

Ya-t-il beaucoup de soldats qui Suntne multi milites, qui di-

ne veulent pas combattre? micare nolunt?

Il y en a très-peu qui disent Perpauci sunt, qui negant se

qu'ilsneveulentpassebattre. pugnare velle.

Il y a des moutons qui ne veu- Sunt vervecesqui vesci nolunt;
lent pas manger; il y en a alii sunt, qui segrescunt nec

d'autres qui sont malades et jam exire queunt; denique
ne peuvent plus sortir; enfin aliqui mortui sunt.

il yen a qui sont morts.
Il y a des bêtes dans lesquelles Sunt bestiae quœdam, in qui-

il y a quelque semblant de bus inest aliquid simile vir-

vertu. tutis.

Il y ades gens qui rendent l'a- Suntquidam, qui molestas ami-

mitié fâcheuse. citias faciunt (2).

(2)En latin, les mots abstraits s'emploient au pluriel, même

dans leur sens abstrait, avec une grande liberté. Cette liberté

existe bien aussi en français à certains égards, mais ici la pré-
cision s'y refuse.



— 365 -

Labête.

1

Bestia (bellua),%,f.
L'amitié. La vertu. i Amieitia, x, virtus, utis, f.

Ya-t-il quelqu'un d'absent? Num quisquam abest?

Il n'y a personne d'absent. Nemo (ou nullus) abest.

Ya-t-il ici quelqu'un qui sache Num quis hic adest nandi pe-
bien nager? ritus (3)?

Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Ecquis adest egrediendi cupi-
désire sortir? dus?

Y a-t-il eu quelqu'unde tué? Estne aliquis interfectus?

Est-ce qu'il y a eu des verres Ecqui calices fracti sunt?

de cassés?

Il y a des gens qui ne veulent Sunt qui nolunt studere.

pas étudier.
L'encre. Atramentum, i, n.

L'encrier.. Atramentarium, ii, n.

L
(Thecacalamaria. se, f.écntoire. Graphiarium, n, n.

Garder f Pour

soi. Sibi habere.
ar er

( (retenir). Retinere*1, retentum, retineo,
retinui.

Que faut-il faire de ce canif? De isto cultello quid facien-

dum est?

Vouspouvez le garder, je vous Tibi habere licet, hune tibi do.

le donne.
Il ne faut pas garder mon ar- Non debes retinere meam pe-

gent. cuniam.

ÎJam

nunc, nunc jam, etiam
Tout de suite (dès à présent). nunc.

Confestim. Protinus.
Al'instant (bientôt). 1 Actutum.

(3) Dans les phrases subordonnées à un relatif, ainsi qu'a-
près un certain nombre de conjonctions, l'indicatif ne s'em-
ploie que s'il s'agit d'un fait, non pas en question, ou douteux,
ou éventuel, mais simplement énoncé comme fait: c'est pour-
quoi les interrogations avec il y a, suivi d'un relatif, en latin
comme en français, se font la plupart du temps avec le sub-
jonctif. Pour faire usage de l'indicatif dans les questions, il
faut donc que la question comporte l'indicatif en français, si-
non l'interrogation doit être faite sans relatif.
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En un instant. Puncto temporis.
Je vais le trouver de ce pas. Illum e vestigio adeo.

Je vais le faire tout de suite. Jam nunc id facturus sum.

Ne m'aviez-vous pas entendu? Nonne me audiveras (leç. 60)?

Quand vous m'avez appelé, je Quum me vocavisti, confestim

suis arrivé tout de suite. adveni.

Il faut sortir tout de suite. Protinus exeundum est foras.

La trace (le pas). Vestigium, ii, n.

Car (en effet). Nam (namque), enim (etenim).
Il doit être malade, car il n'est Ægrotare debet, hodie enim

pas sorti aujourd'hui. non est egressus foras.

Je le pensais; car je n'ai pas Hoc putabam;namde eo nihil
entendu parler de lui tout audivi hocce omni tempore.
ce temps-ci.

Vous n'êtes pas venu me trou- Me non adiisti, te convenio;

ver, je viens vous voir; car mihi namque non es iratus.

vous n'êtes pas fâché contre

moi.
Venir trouver. Convenire* 4 (gouv. l'Accus.).

Maisc'est que j'étais malade et At enim segrotabam, nec qui-
ne pouvais sortir. bam foras (exire).

En effet, vous semblez ne pas Etenim videris non admodum

très-bien vous porter. valere (4).
Vousn'allez pas me battre? Non me es verberaturus?

Point du tout. Minime.

C'est que j'en ai eu peur. Namque id metui.

Avoirpeur (craindre). Meluere* 2, metuo, metui.

Je ne puis vous payer ce que

1

Debitum tibi solvere non pos-

je vous dois, car je n'ai pas
1

sum, non enim habeo pecu-

d'argent. niam.

(4) Nam se met (en prose) au commencement de la phrase
ou du membre de phrase; enim, après le premier mot, ou

après le second, si les deux premiers mots sont intimement

liés, comme la préposition avec son régime; namque, etenim,
soit comme nam, soit comme enim, l'un et l'autre indifférem-

ment, au gré de l'oreille ou selon la propriété de l'expression.
Après mais ou toute autre particule adversative, enim corres-

pond au tour familier c'est que; il en peut être de même de

namque, etenim, sans adversative.
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Il faut donc que j'attende?

1

Mihiergoexpeclare necesseest?
Je ne vois que cela à faire. Nihil aliud mihi videtur agen-

dum.

Je pense qu'avec votre sobriété Puto,quæ tua temperantia est,
vous vous portez toujours te usque valere?

bien?

Depuis que j'ai été à la cam- Ex quo fui ruri, meliuscule

pagne, je me porte un peu valeo.

mieux.

Depuisque. Ex quo (ablatif pris substanti-

vement).

Dès qu'il commença à faire Ubiprimumilluxit, urbempro

jour, nous aperçûmes de loin cul aspeximus.
la ville.

Dès que le préteur fut arrivé, Praetor ut advenit, portas ape-
il fit ouvrir les portes. riri jussit.

Vousfaut-ilbeaucoupd'argent? Tibine multa pecuniaest opus?
Pas trop: plus j'ai d'argent, Non ita multum. Quo major

plus je fais de dépense. mihi pecunia est, eo majo-
rem impensam facio.

Le combat était d'autant plus Eo acrior pugna erat, quo ob-

vif que le jour avait com- scurior dies cœperat fieri.

mencé à s'obscurcir.

Maisla nuit devenait complète, Sed nox obducebatur, et intér-
et son interposition mit fin ventu suo diremit prælium.
au combat.

Plus — plus. Quo — eo

}

suivis du compa-

£ ratif danscha-
D'autant plus — que. Eo — quo ) que membre.

Rem.B. Eo — quo, par cela —que; tanto —quanto, d'autant

que, ablatifs neutres de pronoms et pronominaux pris substan-

tivement, s'emploient indifféremment avec le corrélatif, tantôt

le premier, tantôt le dernier. Il y a entre les deux ordres la

mêmedifférence qu'entre les deux ordres correspondants fran-

çais; mais avec la facilité que nous avons vue (Leç. 56, Rem. D)
de transposer le relatif en latin, la correspondance n'est pas
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rigoureuse, et le déterminatifne s'exprime même pas toujours.
Devant un verbe sans comparatif quo est remplacé par quod.

Plus on est élevé, moins il faut Quanto superiores sumus, tan-
avoir de hauteur dans sa to nos submissius gerere ne-
conduite. cesse est.

Je t'aime d'autant plus, que Eo te majore in amore habeo,
j'ai presque eu peur de te quod te prope metui amit-

perdre. tere.

Plus le temps est mauvais, plus Quanto foedior tempestasest,
il a envie de sortir. tanto major in illo exeundi

libido.

Autant il se montrait gai hier, Quanto hilarem heri se osten-

autant il est triste aujour- debat, tanto hodietristis est.
d'hui.

Plus le projet était hardi, plus Consilium, quo audacius erat,
il plaisait. magis placebat.

Le carnage fut d'autant plus Quo plures erant, major caedes

grand, qu'ils étaient plus fuit.

nombreux.

Mener devant (fermer). Obducei-e* 3 (comme ducere*).

Séparer (rompre). Dirimere* 3, diremptum, diri-

mo, diremi.
La dépense. ImpeBsa, æ, f.

L'interposition. Interventus, us, m.
• Mettredessous (abaisser). Subinittere*3 (commemittei-e,

Le carnage (meurtre). Csedes, is, f.

THÈMES.

171.

Que vous plaît-il, Monsieur? —Je demande votre père; est-

il à la maison? — Non, Monsieur, il est sorti. — Plaît-il? —

Je vous dis qu'il est sorti. — Voulez-vousattendre jusqu'à son

retour? — Je n'ai pas le temps d'attendre. — Ce marchand

vend-il à crédit? — Il ne vend pas à crédit. —Vous convient-il

d'acheter argent comptant? — Il ne me convient pas. — Où

avez-vous acheté ces jolis couteaux? — Je les ai achetés chez

le marchand dont vous avez vu la boutique hier. — Vous les
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a-t-il vendus à crédit? — Il me les a vendus argent comptant.
— Achetez-vous souvent argent comptant? — Pas aussi sou-

vent que vous. — Avez-vousoublié quelque chose ici? — Je

n'ai rien oublié. — Vous convient-il d'apprendre par cœur

ceci (page301)?
— Je n'ai pas la mémoire bonne (page 169),

de sorte qu'il ne me convient pas d'apprendre par cœur.

172.

Cet homme a-t-il essayé de parler au roi? — Il a essayé de

lui parler, mais il n'y a pas réussi. -Avez-vous réussi à écrire

une lettre? — J'y ai réussi. — Cesmarchands ont-ils réussi à

vendre leurs chevaux? — Ils n'y ont pas réussi. —Avez-vous

essayé de nettoyer (leç. 45) mon encrier? — J'ai essayé, mais

je n'y ai pas réussi. —Vosenfants réussissent-ils à apprendre

l'anglais? — Ils y réussissent. — Y a-t-il du vin dans ce ton-

neau? — Il y en a. — Y a-t-il de l'eau dans ce verre? — Il n'y
en a pas. — Y a-t-il du vin ou de l'eau dans la bouteille (la-

gena, x, f.)? — Il n'y a ni vin ni eau. — Qu'y a-t-il? — Il y a

du vinaigre. — Ya-t-il des hommes dans votre chambre? — Il

y en a. — Y a-t-il quelqu'un au magasin? —Il n'y a personne.
— Y avait-il beaucoup de monde au théâtre? — 11y en avait

beaucoup. — Y a-t-il beaucoup d'enfants qui ne veulent pas

jouer? — 11y en a beaucoup qui ne veulent pas étudier; mais

(il y en a) peu, comme vous voyez, qui ne veulent pas jouer.-
As-tu nettoyé mon coffre? — J'ai essayé de le nettoyer, mais je
n'y ai pas réussi. - Comptez-vous acheter un parapluie? — Je

compte en acheter un, si le marchand me le vend à crédit. —

Comptez-vous garder le mien? — Je compte vous le rendre, si
j'en achète un.

175. v

Avez-vous rendu les livres à mon frère? — Je ne les lui ai

pas encore rendus. —Jusqu'à quand comptez-vous les garder?
— Je compte les garder jusqu'au mois prochain, pour finir de
les lire. —Jusqu'à quand comptez-vous garder mon cheval? —
Je compte le garder jusqu'au retour de mon père. —Avez-vous
nettoyé mon couteau? — Je n'ai pas encore eu le temps, mais
je vais Je faire à l'instant. — Avez-vousfait du feu? —Pas en-
core, mais je vais en faire tout de suite. — Pourquoi n'avez-
vous pas travaillé? — Je n'ai pas encore pu. — Qu'aviez-vous
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à faire? — J'avais à nettoyer votre table et à raccommoder vos
bas de fil. —

Croyez-vous qu'il doive arriver aujourd'hui? —

Avec la vitesse (celerilas, atÜ, f.) dont il est, j'espère qu'il
peut arriver. — Y a-t-il beaucoup de brebis malades? — Il y
en a quelques-unes qui sont malades, d'autres qui ne veulent

pas sortir, quelques-unes qui sont bien portantes et ne man-

gent pas du tout (omnino). — Yen a-t-il de mortes? - Il n'y
en a pas une seule de morte. — Y a-t-il des bêtes qui font du
miel? - Vous le savez bien, il ya les abeilles. — Y en a-t-il
d'autres? — 11y en a d'autres. — Y a-t-il quelqu'un qui va
chercher mon père? —Votre frère est parti le chercher. — Y

a-t-il un jour pour sortir? — Il y a un jour chaque mois (m
singulos nwnses) pour sortir. — Ya-t-il quelqu'un qui sache
bien lire haut? — L'ami du savant sait très-bien lire haut.

174.

Que faut-il faire de cette lance? — Il faut la porter au ma-

gasin. — Ne faut-il pas la garder ici? — Non, il faut l'y porter
de ce pas — Je vais y aller à l'instant. — Vous allez revenir

-
tout de suite? — Je ne peux pas revenir tout de suite, car j'ai
à voir mon frère.— Qu'avez-vous à venir? — C'est que je pen-
sais que vous m'aviez appelé. — Est-ce que votre ami est

fàché (contre) moi (datif)? — Depuis qu'il a été malade, il ne

sort plus guère. — Voulez-vous plus d'argent? — J'en ai bien

assez: moins j'en ai, moins je fais de dépense. — Il faut dé-

penser d'autant moins qu'on a plus d'argent. — Plus il fait de

soleil, mieux vous vous portez.: pourquoi cela? - Parce que
l'humidité me fait mal. —Que faisait notre armée, quand vous

avez été au camp? — Elle s'était battue la veille (prillie), et

plus les soldats se battent, plus ils sont contents. — Avez-

vous beaucoup de blé? — Pas trop: j'en avais acheté une

grande provision, mais j'ai vendu presque tout. — N'allez-

vous pas sortir avant la nuit fermée? — Je ne veux pas sortir

de jour (ele die); plus il fait nuit noire, plus cela me fait

plaisir. — Avec le courage que j'ai, je n'aime pas beaucoup la

nuit noire. — Vous pouvez alors sortir en plein jour. --Mais

c'est bien aussi ce que je fais. — Pourquoi les femmes sont-

elles timides? — Parce qu'elles n'ont pasbesoin d'être hardies.

(Voyez l'Avis, leçon 34.)
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CINQUANTE-NEUVIEME LEÇON.

Lectin quinquagesima nona.

Courir. Curr ere*3, cursum, curro, cu-

curri.
Je ne peux pas prendre garde Non queo, quod pone me est

a ce qui est derriere moi. servare.
Derrière (prep.). Pone,post, adverbes et préposí-

tions gouvt.l'Accusatif.
S'enfuir. Aufugere*3, comme
Fuir. Fugere* 3, fugitum, fugio, fugi.

Un petit esclave le suivait par Servuluseumponesequebatur.
derriere.

Où court-il ? Quonam currit?

II court derrière la maison. Pone domum currit.
11 a couru au-devant de son Obviam patri cucurrit.

père.
All-devant (de). Obviam(avec le Datif).

Qu'avez-vous à courir par la Quidest, quodsursumdeorsum
maison du haut en bas? per domumcursitas? (p. 249)

Le chien s'est enfui de la mai- Aufugit canis ex ædibus.
son.

Que faire? Quid est agendum?
Vous Ie dcmanclez?Il faut cou- Rogas? Insequendus est.

rir apreslui.
Cuitrir apri's

(poursuivre).

Inscqui*3 (comme sequi*).
Je vais courir tout de suite Protinuseuminsecuturussum.

après lui.

Rem. A. Les verbes déponents, malgré leur forme passive,
ont à la fois le participe du futur actif et passif, et nous

avons déjà employél'un et l'autre (1).

(1) Il y en a très-peu dont la signification soit incompatible
avec l'usage du second, ne fût-ce qu'impersonnellement avec
le verbe esse* ; quant au premier, il ne manque guère qu'aux
verbes sans participe passé, c'est-à-dire sans supin. Notons
seulement ici quelques formes exceptionnelles: juvare

* fait
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D'où vient que les soldats cou- Quid est, quod milites ad arma
rent aux armes? concurrunt?

Courirensemble. Concurrere* 3 (comme curre-
re* (note 4).

Les tribuns font prendre les Tribuni ad arma vocant.
armes.

Ils les font prendre sans ordre? Injussu vocant?
Par l'ordre du consul. Jussu consulis.
Vous ne savez donc pas ce qui Tu igitur quod fit nescis?

se passe?
Les ennemis assiègent le camp; Hostes castra obsidunt; nonne

n'entendez-vous pas le bruit? strepitum audis?

Déjà liier ils avaient attaqué le Heri jam tentaverant castra, et

camp, et l'essai ne leur avait eis id inceptum frustra fue-

pas réussi. rat.

Ne pas réussir. Frustra esse".

lin vain. Frustra (adverbe).
L'essai (l'entreprise). Inceptum, i, n.

Lessoldatsdemandaientlecom- Pugnam milites petebant.
bat.

Le consul avait répondu qu'il Consul responderat, nondum

n'était pas encore temps de tempus pugnas esse.

combattre.

L'ordre (le commandement). Jussus, ils, m.

Le tribun (des soldats). Tribunus (militum), i, m.

Le maître de la cavalerie. Magister equitum.

L'épieu,le javelot. * Pilum,jaculuin, i, n. (2).
Le dard. Spiculuni, i, n.

La flèche. Sagitta, x, f.

Le poignard. Sica, æ, f.

La cavalerie. Equitatus,il s, m.

juvaturus; secare sec-aiurus; agnusccre*, agnolurus; ignoscere*,
ignosciturus-, ruere*, nlÍtllrus; oriri*, oriturus; nasci*, nasci-

turus; iiiori*, moriiurus. Les supins de dolere el de disrcre* ne
servent pas, mais on peut se servir de dolilurus, disriturus.

(2) pilwm, nom particulier aux épais javelots de l'infanterie
romainec'était une sorte d'énorme stylet, armé de crochetsromaine;
ou hameçons, monté sur une hampe de bois, et se rapprochant
par là du venabulum, épieu de chasse. Lejaculum était un ja-

velot beaucoup plus léger: un soldat en avait plusieurs Spi-
culurn, dard, signifie aussi le fer des armes de jet, javelots ou
flèches.
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L'infanterie.

1

Peditatus, us, m. (3).

L'armée (en
bataille). Acies,

ici, f. (page 319).

Mettre en bataille. ln aciem educere* 3.

Hier le consul n'a pas voulu les IVoluitheri consul eos e castris

faire sortir ducamp. cducere.

Aujourd'hui il faut qu'il les Hodie illi necesse est eos emit-

laissesortir. tere.

Faire, laissersortir. Educere* 3, ei-nillere*3(4).

On n'entend plus de bruit. Strepitus jam nullus auditur.

Lesennemis sont en fuite. Hostes in fugam sunt versi.

Tourner. Vertere*3, versum, verto, verti.

La fuite. Fllga, æ, f.

Les nôtres se sont à peine Nostri vix sibi spatium sump-
donné le temps de lancer serunl pila conjiciendi.
leurs épieux.

Ils les ont jetés au hasard, et En temere abjecerunt et strin-

ils onttiré l'épée. xerunt gladios.

Déjà la cavalerie pousse l'en- Hostes eques jam velut fusos

nemi, qu'on peut dire rompu agit.

(endéroute).
Les légions vont prendre son Legiones eorum castra jam

camp. capturse sunt.

Au hasard. Temere (adverbe).
Jeler ensemble. Conjicere¥3, conjectum,conji-

cio, conjeci.
Jeter (lancer). 'Jacere* 3, jactum, jacio, jeci.
Jeter (rejeter). Abjicere*3 (commeconjicere*).

Dégainer (tirer l'épée). Gladiumstringere* 3 (leç. 57).
Comme. Velut (veluti).

L'espace. Spatium,ii, n.

Se battre à coups de points,de

1

Certare pugnis, calcibus, un-

pieds, d'ongles, de dents, de guibus, morsu, fustibus, gla-
bâtons, à l'épée. 1 dio.

(3; On se sert fréquemment pour cavalerie, de eques (cava-
lier) au singulier; pour l'infanterie, de pedes (fantassin), mais
aupluriel : peditrs.

(4) Les verbes composés de prépositions qui n'altèrent pas
la forme du radical se conjuguent en général absolument
comme le verbe simple. Quand le parfait a un redoublement,
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Battre. Verberare1.
Êtrebattu. Vapulare1 (5).

Battre de verges (supplice). Virgis coedere*3.
Il me semble qu'on bat quel- Aliquisvapulare mihividetur.

qu'un.
Vous

avez
battu cet homme? Verberasti hune hominem?

Je lui ai donné un coup.

1

Plagam ei unam intuli.
Dites: plusieurs; j'ai entendu [mo plures; audivi strepitumle bruit des coups. 1 plagarum.

Poite-i (dans ousur). Inferre* 3, illatum, infero, in-
tuli.

Lecoup. Ictus, us, m.Plaga,33, f.
Le coup de poing. Colaphus, i, m.
Le soufflet. Alapa, v, f.
La paume (la main). Palma, œ, f.

Le coup de pied, de couteau, Ictus cakis, cultri, fustis, sicæ,de bâton, de poignard, d'é- gladii.
pée.

Le poing. Pugnus, i, m.
Le talon (le pied). Calx, calcis, f.

L'ongle. Unguis,is, m.
La morsure. Morsus, us, m.
La verge. Virga, se,f.

Vous a-t-il donné un coup de Tenecalcepetivit ?
pied?

Il m'a donné un coup de bâton. Fuste me percussit.
J'avais reçu un coup d'épée. Gladio ictus (oupercussus) fue-

ram.
Il le battait à coups de pieds Calce et pugnis eum petebat.

et à coups de poings.
Je lui ai donné de mon poing Ei pugnum in ventrem ingessi.

dans le ventre. 1
Porter dans (lancer sur). Ingerere" 3, ingestum, ingero,

ingessi.

ce redoublement disparaît assez souvent dans le composé.
Ex. Cucurri, accurri, concurri; tetigi, alliai, contigi.

(a) Vapulare a une signification passive générale: recevoir
de mauvais traitements, signification qui n'exclut pas l'usage
du passif de verberare, quand la nature des coups est spécifiée.
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Vous ditesqu'il vous a donné Dicis eumtibi alapamduxisse?

un soufflet?

C'est-à-dire qu'il me l'a appli- Imo impegit.

que.
Amain ouverte ou à main fer- Explicitane an compressa pal-

mée? ma?

A main fermée. Compressa.
C'est donc un coup de poing? Ergo colaphus est?

De la main ou du poing, coup Velpalma, vel pugno, vel cola-

de poing ou soufflet, c'est phum,vel alapam, mihi pla-
un coup qu'il m'a porté. gam intulit.

Je l'ai frappé légèrement. Leviter eum pulsavi.
C'est-à-dire très-fort. Imovalidissime.

Sans dessein. Inconsulto.

C'est-à-dire de dessein prémé- Imo consulto et cogitato.
dite.

Regrettez-vous de l'avoir frap- Tene pœnitet eum pulsavisse?

pé?
Je le regrette et je lui de- Me pœnitet et veniam ab eo

mande pardon. precor (oupeto).

Voyez-vous? il faut lui par- Viden' (videsne)?ignoscendum
donner. ei est.

Appliquer un coup de bâton, Alicui fustem, pugnumimpin
de poing à quelqu'un. gère*.

Appliquer. Impingere* 3, impactum, im-

pingo, impegi.
Le pardon (la Venia, m, f. ,

permission)

Déplier. Explicare
*

1, explicatum (ou

explicitum), explico, expli-
cavi (ou explicui).

Je pliais ma lettre, je l'ai dé- Bas litteras complicabam, cas

pliée pour répondre à ce explicavi ad ea respondendi

que vous m'écrivez. causa, quœ ad me scribis.

Ce que vous m'écrivez m'a un Quod ad me scribis paululum

peu déridé (le front). mihi frontem explicuit.
Plier. Plicare*1, complicare*1 (com-

me explicare*).
Le front. Frons, ntfs, f.
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Serrer (en pressant). Comprimere* 3 (comme pre-
mere*).

Frapper. Pulsare 1, fréquentatif de
Pousser (chasser). Pellete" 3, pulsum, pello, pe-

puli (6).

Pousser l'armée ennemie et la

1

Hostium aciem pellere atque
mettre en fuite, ce fut l'af- in fugam convertere, id fuit
faire de quelques instants. temporis opus perpauxilli.

Atteint légèrement d'un coup Gladiolevitcr ictus, non sensit,
d'épée, il ne s'en aperçut pas, et usque dimicabat.
et combattait toujours.

Pousser. Trudere* 3, trusum, trudo,
trusi.

Vous poussez le bouchon dans Obturamentum trudis in lage-
la bouteille. nam.

C'est qu'il n'est pas assez gros Namque ad obturandum cras-

pour boucher. sum non est satis.

Très-petit, tout petit. Pauxillus, perpauxillus, a, um.
Le bouchon, le couvercle. Obturamentum,operculum,i,n.

Ranger l'armée en bataille. Aciem instruere *
3, comme

Construire. Slruere *
3, structum, struo,

struxi.

Boucher. Obturare 1.
La bouteille. Lagena, æ, f.

Couvrir (fermer). Operire
* 4 (comme apcrire *).

Avez-vous lancé une flèche sur Sagittamne emisisti in hanc a-

cet oiseau? vem?

J'en ai lancédeux,et je n'ai pu Duas emisi, neque cam potui
l'atteindre. ferire.

Onn'atteint pas toujourslebut. Non sempcr petita ferirc est.

Atteindre (frapper). Ferire* 4, ferio.

Rem. B. Nous avons vu (leç. 40) que le verbe esse*, êtro, si-

gnifie aussi avoir lieu, et (leç. 43) que est correspond à il y (t.

Est s'emploie ainsi avec l'infinitif à peu près dans le même

sens: il y a à, il est possiblede, il arrive de.

(6) Les fréquentatifs en sare, tirés directement des supins
en sum, n'ont pas tout à fait les propriétés itératives des fré-

quentatifs en itare, tilare; souvent même ils modifient com-
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Dans toute laville,on ne trouve In urbe tota ne unum quidem

pas même une fontaine; l'eau fontem reperire est; venit

se vend. aqua.
Mais on voit des gens ivres as- At saepius videre est homines

sez souvent dans les rues. in viis ebrios.

Ivre. Ebrius, a, um.

Que ne lancez-vous votre dard Quin spiculum tuum jacis in

sur ce sanglier? hunc aprum? A
C'est une arme trop légère. Nimis leve telum est.

Il fautle frapper avecunépieu. Venabulo eum ferire necesse

est.

J'ai un javelot pesant bon pour Jaculum mihi grave est ad id

cela. idoneum.

Que ne tirez-vous sur cet oi- Quin petis banc avem?

seau?

Une flèche ou un javelot? Sagittane an jaculo?
Ce que vous voudrez. Quovis telo.
Combien de fois avez-vous tiré Quotiespetivisti liane avem?

sur cet oiseau?

j'ai tiré plusieurs fois, peut- Pluries, fortassescxies eam pe-
être six fois sur lui. tivi.

J'ai entendu le sifflement d'une Sagittœ stridorem audivi.
flèche.

Nous avons entendu un coup 1Fulminis fragorem audivimus.
de tonnerre.

1Le coup de tonnerre. Tonatio, onis, f.
Le grand coup de tonnerre, Ingens fragor fulminis.

Le tonnerre frappe la cime des Summos feriunt montes ful-

montagnes. mina.
Une pluie du couchant battait Imber ab occasu verberabat

la terre. humum.
Nosvignes ont été grêlées. Vineœ nostrae grandine verbe-

ratae sunt.

plétement la signification du primitif, ex. : prensare 1, donner
des poignées de main, briguer, de prehendere* (manum) ou
prendere* 3, prendre (la main). Ils permettent également la
formation du fréquentatif en ilare, ex. : cWTere",cHfsare; cur-
silare et prensitare.
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Les nôtres ont été battues (par Nostrœ vapulaverunt.

le vent).
Le sanglier. Aper, pri, m.

Le bruit. Sonitus,ûs, fragor, oris, m.

Grand (énorme). Ingens, ntÙ.

La cime. Vertex, ticis, m.

L'oiseau. Avis, avis. f.

Le lever (levant). Ortus, ûs, m.

Le coucher (couchant). Occasus, its, m.

Le sifflement de l'air. Stridor, oris, m.

Le but. Petitus, a, um (part. passé de

petere *).
Le but (à l'exercice). Signum,i, n. Locus signatus, de

Marquer. Signare 1.

Tirer sur quelqu'un. i Aliquemtelo petere
uer sur ue u un.q q

(IT n aliquemtelumemittere ,.
Tirer (viser, attaquer, Petere* 3 (7). Jaculari 1.

aller vers).
On tirait sur lui de tous côtés. Undique telis petebatur.
Nous tirions sur eux des traits In eos omne telorum genus in-

de toute espèce. gerebamus.

THÈMES.

175.
-
Comptez-vous acheter une voiture? — Je ne puis en acheter,

car je n'ai pas encore reçu mon argent. —Faut-il aller au théâ-

tre? —Il ne faut pas y aller, car il fait trop mauvais temps. —

Pourquoi n'allez-vous pas chez mon frère? —Il ne me convient

pas d'y aller; car je ne puis pas encore lui payer ce que je lui

dois. — Pourquoi cet officier donne-t-il un coup d'épée à cet

homme? —Il lui donne un coup d'épée, parce que celui-ci lui

a donné un coup de poing. — Lequel de ces deux écoliers com-

mence à parler? — Celui qui est studieux commence à parler.
— Que fait l'autre, qui ne l'est pas?

— Il commence aussi à

(7) Avec petere", dans ces diverses significations, le but

(nom de personne, de lieu ou autre) se met à l'Accusatif, et

l'instrument avec lequel l'action s'exécute, à l'Ablatif (sans

préposition, pag. 248, note 6).
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parler; maià il ne sait ni lire ni écrire. — N'écoute-t-il pas ce

que vous lui dites? —Il ne l'écoute pas, si je ne (nisi quum)
lui donne (pas) des coups de bâton. — Que fait-il, quand

(quum) vous lui parlez? —11reste derrière les autres sans dire

un mot. — Où court ce chien? — Il court se mettre derrière

la maison. —Quefaisait-il lorsque vous lui donniez des coups

de bâton? —Il aboyait et courait se mettre derrière les chaises.
— Pourquoi votre oncle donne-t-il des coups de pied à ce

pauvre (miser, cru, erum) chien? — Parce que celui-ci a mordu

son petit garçon. —Pourquoi votre domestique (servus) a-t-'il

fui? —Je lui ai donné des coups de bâton, de sorte qu'il a fui.

- Pourquoi ces enfants ne travaillent-ils pas? — Leur pré-

cepteur leur a donné des coups de poing, de sorte qu'ils ne

veulent pas travailler. — Pourquoi leur a-t-il donné des

coups de poing? —Parce qu'ils ont été désobéissants. —Avez-
vous tiré une flèche? — J'ai tiré trois flèches. — Sur quoi
avez-vous tiré? - J'ai tiré sur un oiseau qui était (perché)
(sedebat) sur un arbre. — Avez-vous tiré (avec) un javelot sur
cet homme? — Je l'ai frappé (avec) de ma pique (hasta). —

Pourquoi lui avez-vous donné un coup de pique? — Parce

qu'il m'avait donné un coup d'épée.

176.

Votre frère qu'a-t-il à courir après ces hommes? — Il court

après eux, parce qu'ils lui emportent son chapeau. —Où cou-

riez-vous? — Je courais après le chat ( felis, is, f.). — Où ce

soldat avait-il couru? — Il avait couru au camp. —Pourquoi
a-t-il couru sur la route? —Parce qu'il a aperçu les ennemis.
—1.es ennemis sont-ils près du(prope, Accusât.) camp? —

On dit qu'ils l'attaquent. — Ne l'ont-ils pas assiégé hier? —

Us l'ont assiège, mais la tentative ne leur a pas réussi. —
Veulent-ils entrer dans le camp?- Us le veulent, mais cela
ne leur réussi pas. - -N'enten dez-votis pas le bruit? — Quel
bruit?— rn bruit de voix et d'armes. — Je l'entends. —

Quelles sont ces voix?— Ce sont les voix des soldats; ils
demandent le combat. - Pourquoi le consul ne les fait-il pas
sortir du camp? — Parce qu'il est mécontent des soldats.
— Qu'ont-ils fait? — Ils n'ont pas voulu sortir du camp
hier, lorsqu'il en a donné l'ordre. — Ne vont-ils pas sortir

aujourd'hui sans ordre? — Ils ne peuvent pas sortir. —

Pourquoi ne peuvent-ils pas sortir? — Parce que le consul fait
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garder (custodire 4) les portes. — Ne voyez-vous pas le maître

de la cavalerie?- Je le vois: il fait ranger (educere*) la ca-

valerie en bataille (in aciem). — Le dictateur est donc arrivé
au camp? — Il est arrivé tout à l'heure. — Pourquoi vient-
il? — Il vient pour livrer bataille à l'ennemi. — Que font les

soldats?- Ils prennent leurs épieux, leurs épées, leurs piques
et leurs boucliers (sculum). — Leur a-t-on donné l'ordre de

prendre les armes? — On le leur a donné. — S'arment-ils

Canna induere *)?—Ils s'arment: ils ont tous leur casque (galea,
æ, f.) sur la tête.

177.

Quelles sont ces voitures? — Ce sont les bagages (impedi-

menlum, i, n.). — La cavalerie est-elle sortie du camp? — Elle

est sortie du camp. — Que fait-elle? — Elle pousse l'ennemi.
— Les légions ne sortent donc pas? —Les légions vont sortir.
— Le Dictateur fait-il donner le signal? — Ille fait donner. —

Croyez-vous qu'il va prendre le camp des ennemis? — Si les sol-

dats défont l'ennemi, ils vont aller assiéger son camp. —

Voyez-vous ces hommes qui se battent? - Je les vois; ils se

battent à coups de poings. — Se donnent-ils des coups de

pieds? — L'un donne des coups de pieds à l'autre. — Ne vous

semble-t-il pas qu'on bat quelqu'un?— En effet, j'entends le

bruit des coups. —Pourquoi avez-vous frappé cet homme? —

Parce qu'il donne des coups de bâton à son chien. — Faut-il

donner un soufflet à ce voleur? — Oui, il faut lui en donner un

à main fermée. — Alors c'est un coup de poing qu'il faut lui

donner? — C'est ainsi que je l'entends (censere2). - Pourquoi
lui donnez-vous un soufflet? — Ne m'avez-vous pas dit de lui

donner un soufflet? — Pourquoi punissez-vous cet enfant? —

Parce qu'il s'est battu comme une bête (bellua, x, f.). —

Comment s'est-il battu?— Il s'est battu à coups de pieds,
de poings, d'ongleset de dents. —Voulez-vousplier ma'lettre?
—Je veux la plier. — Aqui faut-il l'envoyer? —II faut l'envoyer
à l'étranger qui est chez mon père. — Pourquoi dépliez-vous
cette lettre? — Je la déplie pour écrire quelque chose. — Que

voulez-vous écrire? — Je veux écrire une petite histoire (fa-

bula, x, f.) pour dérider cet étranger. — Pourquoi poussez-
vous ce bâton dansla terre? — Pourmettre mon habita sécher.

— Avez-vous vos flèches? —Je les ai. — Voulez-vous tirer

sur cet oiseau? — Sur quel oiseau?
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178.

Voulez-vous tirer sur l'oiseau qui est perché sur cet arbre?
— Avez-vous entendu le sifflement de la flèche? — Je l'ai en-

tendu. — Avez-vous pu atteindre l'oiseau? — Je n'ai pas pu
l'atteindre. — Pourquoi n'avez-vous pas pu l'atteindre? —On

tire, mais on n'atteint pas toujours ce qu'on vise (pelei,e*). —

D'où vient qu'on ne peut pas avoir d'eau dans cette maison? —

Nous n'avons pas d'eau, le marchand n'est pas venu. — L'eau

se vend-ellechez vous? — Elle se vend; il n'y a pas d'eau dans

le pays. — Sur quoi avez-vous lancé votre javelot? - Sur un

sanglier que j'ai aperçu. — N'entendez-vous pas le sifflement
d'une flèche? — Je l'entends; quelqu'un tire des oiseaux ici.
— Combien de fois avez-vous tiré (jaculari 1) ce matin? —J'ai
tiré quinze à vingt fois, et je n'ai pas pu frapper le but une seule
fois. — Avez-vouslancé toutes vos flèches? — Je les ai toutes

lancées, je n'en ai plus une seule. — Voulez-vous venir à la
maison? — Pourquoi ne pas rester dehors? — Il va faire de

l'orage. — En effet, le ciel est couvert. —N'entendez-vous pas
le bruit (sonitus)du tonnerre (loîîitrtiuni)? - Oui, je viens d'en-
tendre un grand coup de tonnerre au loin. — Voyez-vous là-
bas? c'est la pluie qui tombe du couchant. — Elle tombe à
verse (effundere*3, au passif). - Ne voyez-vouspasqu'il grêle
déjà ici? — Je le vois; je crois que nos champs vont être

grêlés. — Levent est-il fort? — Il est très-fort, le feuillage est
battu avecviolence.- N'entendez-vous pas sans cesse des coups
de tonnerre? — J'en entends; il ne cesse pas de tonner.

179.

Avez-vousété atteint d'un coup d'épée? — Je ne pense
pas. — Ne voyez-vous pas le sang (cruor, oris, m.)? — Je ne

m'en étais pas aperçu. — Il ne faut plus combattre. —Je dois

combattre toujours (usque), — Ne pouvez-vous pas vous en

aller un moment? — Je ne peux pas quitter (cedere*) le com-

bat. —Pourquoi m'avez-vous frappé? —Je vous ai frappé pour

jouer. — Maisc'est que vous m'avez fait mal. — Je le regrette
et je vous en demande pardon. — Quand vous voulez jouer, il

ne faut pas frapper si fort. (Voir l'Avis, leç. 34.)
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SOIXANTIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima.

Voulez-vous jeter les yeux sur Visne oculos in hunc hominem
cet homme? conjicere?

Je jette les yeux sur lui: Aspicio eum : quid inde ?

qu'est-ce? -

Nctrouvez-vous pas qu'il res- Nonne tibi videtur noto eui-
semble à quelqu'un de con- dam similis esse?
naissance?

Eneffet, il me semble le re- Etenimmihivideor eumagnos-
connaÎtre, cere (1).

Avez-vous jeté les yeux sur Num oculos advertisti in li-
votre livre? brum tuum?

J'ai les yeux fixes dessus. Oculos teneodefixos in eum.

Ce quevous lisez y est-il? Quod recitas, num inest (ineoj?
Cela y est. !nest.

Cela y est-il comme vous le Num ita inest, ut recitas?
lisez?

Vousavez raison; c'est que j'a- Recto dicis, perperam etcnim
vais mallu. recitaram.

J/al (étourdiment.) Perperam (adverbe).
De là (ensuite). Inde.

Rem. A. Nous avons vu (!eç.il, Rem. B) que dans les par-
faits en avi,evi,ivi, ovi, le v.se retranchait quelquefois: cette

syncope usitée (avec contraction de l'i devant s) aux secondes

pcrsonnes, est assez générale dans les temps dérivés du par-
fait,et elle entraîne alors la contraction dela voyelle suivante:

recilaveram, recitaram, etc.; recilavisse, refilasse (2).

(1) Nous avons déjà employé le passif de videre voir, avec
la signification deparattre, sembler, et aussi comme correspon-
dant au français trouver usité dans le même sens. Il est utile
de remarquer les diverses constructions auxquelles ce passif
se prête, tantôt avec un-nominatif, tantôt impersonnellement
avec l'accusatif, et, dans l'un et l'autre cas, suivi d'un infi-
nitif. On dit même: videremihi videor, il me semble voir.

(2) Excepté dans les temps dérivés des parfaits en ivi, où
l'i seul se contracte, et non pas le : audivi, audisse, mais au-
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Fixer (ficher). ¡,'¡'gere" defigere*,infigere *3,

fixum,figo, fixi.
Tournervers. Acloertere*3 (comme vertereOf).

Un coup d'oeil suffit. Uculorum conjectus satis est.

Cela doit se faire en un clin Puncto temporis hoc fieri de-

d'œil. bet.

Celanesaute-t-il pasaux yeux? Nonne in oculos id incurrit ?

Courirsur. I?icnrrere*3 (commecurrere*),
lcç. S9,note4.

Le jet. Jactus, conjectus, ils, m.

Ala portéedu trait. Adteli jactum.
Hors de la portée du trait. Extra teli jactum.

Hors de. Extra (adv. etprép. gouv. l'Ac-

cusatif)
Ne vous a-t-il pas jeté des Nonnein te jactavit lapides?

pierres?
11m'ena jeté. Jactavit.
J'ai jeté une pierre dans la ri- Lapidem in flumen jeci, at in

vière, je n'ai jeté de pierres neminem jactavi lapides.
à personne.

Vous m'avez jeté des grosses Me saxis petivisti.
pierres.

Lagrossepierre (le rocher). Saxum, i, n.
Jeter. Jaclare 1 (fréquentatif de ja-

cere *3).
Pouvez-vousmontrer un coup Num potes saxorumicium in

de pierre sur quelque partie aliqua corporis parte osten-
du corps? dere ?

Vous n'avez pas pu m'attein-

Non

potuisti me ferire, sed vo-
dre; mais vous l'avez voulu. luisti.

Tirer (traîner). Trahere*3, tractum, traho,
traxi.

Il faut me tirer mes habits, Detrahenda mihi sunt vestes,
mes souliers, mes bas,je suis calcei, tibialia, totus sum
tout mouillé. madefactus.

Sixforts chevaux tiraient cette Equi sex validi trahebant hoc
charrette. plaustriim.

dteram (comme audierunt au parfait même). Il faut toujours
consulter l'oreille, car petiverunt est mieux que petierunt, à
cause de la prononciation du t.
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Il me tire à part et me dit à Me seducit, et in aurem mihi
l'oreille: tout ce que porte dicit: omnia, quaehocplaus-
cette charrette est à moi. tro vehuntur, mea sunt.

Qu'aviez-vous besoin de le Quidtibi opuserat tioc sciret
savoir?

Je m'en allais, il me tire en- Abibam, etiam me abripit.
core.

Voyez-vous? dit-il, on m'a tiré Viden'? inquit, ex hoc brachio
de ce bras un fer de flèche. mihi spiculum sagittœ ex-

tractum fuit.
Toutesles fois qu'il pleut, cette Quoties pluit, is locus indoles-

place me fait mal. cit (mihi).
Il allait vous raconter une pe- Fabulam tibi quamdam narra-

tite histoire. turus erat.

Quelqu'un deconnaissance vint Notus aliquis me accivit, et e
me chercher, et nous quit- loco cessimus.
tâmes la place.

Devenir douloureux. Indolescere* 3 (inchoatif).

Tirer à part. Seducere * 3 (comme ducere.).
La charrette. Plaustrllm, i, n.
Tirer (vivement). Abripere

*
(comme suùripere¥-).

Dis-je — dis-tu. Inquam —inquis.
Dit-il - disent-ils. lnquit - inquiunt (3).

Tirer (extraire). Exlrahere*3 (commetrahere.),

Est-cequevousvoussentezmal? Num tibi maie est?

Je ne me sens pas bien. Minus bene est mihi.

Ce que vous avez mangé ne Uuod edisti, nonne id tibi no-

vous a-t-il pas fait mal? cuit?

Celane peut pas faire mal, j'ai Nocerenonpotest; tantulum

mangé si peu. edi.

Sipeu (aussi peu). Tantulum.

Est-cemoiqui vousaifaitmal? Nunquid ego tibi mali feci?

Vous ne m'avez pas fait mal. iNihilmali mihi fecisti.

Nuire (faire mal). Nocere 2.

(3) Inquam, le seul verbe latin (avec sum) dont le présent de
l'indicatif se termine en m, est un verbe très-défectueux, ln-

quit s'emploie aussi bien comme présent que comme parfait.
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MÉTH,LATINE. 25

Quelmalai-je fait ? Quidmalifeci ?
Tout le mal, c'est vous qui l'a- Quidquid est mali, id tu fe-

vezfait. cisti.
Tout ce qui (que). Quidquid (4).

(Nulli quidquaminfert mali.
n ne faitde malà r personne.

w(INulnh-*faciti.nj.uri•am.u 1 aCl lDJurlam.
Il lui souhaite du mal. Ei male precatur.
Souhaiter du mal est un tort, Maieprecari injurium est; hoc

j'en suis incapable. in me non cadit.

Il lui veutdumal. Ei maievult,
Je lui en veux, parce qu'il a Ei male volo, quia pravo inge-

l'esprit mal fait, et n'a près- nio est, et vix uriquam recte

quejamaisunebonnepensée. sentit.

Rem. B. Lorsqu'unmot exprimant doute, éventualité, vient

modifier une expression négative, les Latins substituent à cette

expression un équivalent non négatif. (Voy. pages 105et 354.)

Et il tâche de lui faire tort. Et ei conatur injuriam facere.
Je n'ai jamais cherché à faire In neminem unquam conatus

tort à personne. sum injuriam inferre.

Lemal,le tort (injustice). Injuria, w, f.

Mal(à tort, contre le droit). Injurius, a, um.

Quel mal vous ai-je fait? Quid tibi injuriœ a me factum
est?

Vous ne m'avez jamais fait de Nulla in me unquam injuria a
mal. te illata est.

Vous m'avez au contraire fait Imo contra benigne mihi fe-
dubien. cisti.

Onfait du bien à ceux qui sont Benigne fit indigentibus.
dansle besoin.

Les pluies nous ont fait beau- Multum nobis detrimenti im-

coup de mal. bres attulerunt.
Je ne vous envoie pas le livre Quem tibi pollicitus eram, li-

que je vous avais promis, brum non mitto, sed nihil
mais vous n'y perdez rien. damni facis.

(4) Quidquid, neutre de quisquis (Décl.lat. p. 113)n'est autre
que le pronom quid redoublé et employé relativement pour
exprimer l'idée générale de tout. Quidquid habebam, id tibi
dedi, tout ce que j'avais,je vous l'ai donné. Quisquîs,quæqwc,
quidquidsignifie aussi: quiconque, qui, quoique ce soit.
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Causer du dommage à quel- Alicui damnum(detrimentum)
qu'un. afferre* 3.

Ledommage (la perte). Damnum, detrimentum, i, n.
Je n'ai pas reçu votre livre; Illum tuum librum non accepi;

cela m'a fait de la peine. hoc mihi molestiam attulit.
Mais ce que vous me dites m'a At quoddicis, mihi risum mo-

fait rire. vit.

Causer (mouvoir). Movere*2,motum,moveo,movi.
La peine (ennui). Molestia, æ, f.

Le rire (ris). Risus, ûs, m.
Cela me fait du

( (au

propre). Hoc mihi saluti est.

bien. ( (aufiguré). Hocme beat.

Faire de. Pacere de ou ex (5).
Qu'allons-nous faire aujour- Quid de pueris hodie facturi

d'hui des enfants? sumus?

Le temps est affreux, et ils ne Tempestas est fœdissima, ne-

peuvent pas sortir. que possunt egredi foras.
Il faut qu'ils aillent jouer dans Eis eundum est lusum in a-

la grande salle. trium.

Et que fera-t-on du voisin et De vicino autem et de amico
de son ami? ejus quid fiet?

Je dois aller au Sénat avec eux. Insenatum iturussum cumeis.

Que faut-il faire de ces fleurs? Quidde his floribus faciendum
Ellesse fanent ici. est? Hic deflorescunt.

Vouspouvezles porter dans la Eos in conclave superum ferre

chambre d'en haut. potes.
Le domestique que fait-il de Servus quid facit scopis suis?

son balai?

Il balaie la chambre à coucher. Cubiculum (illis) verrit.

Que voulez-vous faire de ce Quid exhoc ligno vis facere?

bois?

J'en veuxfaireun manche pour Securi manubrium ex eofacere

ma hache. volo.

(5) Facere de, faire à l'égard de, au sujet de; facere ex, fabri-

quer avec, tirer de. La préposition s'omet souvent, et les deux

locutions, dansl'usage familier, se confondent; mais si la suite
du discours ou les mots de la phrase n'indiquent pas claire-
ment dans quel sens alors il faut prendre le verbe, il vaut
mieux exprimer cette préposition.
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La grande salle. Atrium, ii, n.

La hache. Securis, is, f. (Décl. lat., page

15et Rem.p. 49).
Le manche. Manubrium, ii, n.

Par où faut-il passer pour aller Qua itur in campum Mar-

au champ de Mars? tium ?

Il faut passer devant le temple Praeter aedemCastoris eundum

deCastorouparlavoieSacrée, est aut via Sacra.

Outre(devant, à côté). Prœter (avecl'Accusatif).
Qui est-ce qui vient de passer Quisest hic, qui nos præteriit?

à côté de nous?

Je le connais, mais son nom Novieum, sed nomen ejus me

m'échappe. prasterit (ou fugit).
Hier, je passais mon chemin, Abibam heri tacitus viam

sans mot dire, quelqu'un meam, aliquis me (meo no-

m'appelle (par monnom). mine) appellat.
C'était votre frère qui passait Tuus erat frater, qui praeter-

en voiture. vehebatur.
Passer en vbiture. Prxtervehi *3 (comme vehere*).

Tandis que nous causions, Lu- Dum confabulabamur, forte
cius vient à passer. prsetergreditur Lucius.

Passer àpied. Prselergredi*3(commeegredi*).
Par hasard. Forte (Décl.lat., p. 60).
Causer (parler). Fabulari, confabulari 1.

J'avais quelque chose à vous Aliquid habebam tibi dicere,
dire; mais cela m'échappe. at id me prseterit.

Tuer.

1

Occidere* 3, occisum, occido,
occidi.

De. De(prép. gouv. }iAblatif).
Avez-vousbu du vin? Vinumne bibisti?
J'en ai bu, mais de celui-ci, Bibi, sed de hoc, non de illo.

non pasde celui-là.
Vous avez bu de mon vin. Demeo vino bibisti.
J'ai bu de mon vin et non pas De meo vino bibi, non autem

du vôtre. de tuo.
D'où l'avez-vous? Unde id habes?
De votre voisin, à qui je l'ai Devicino tuo, de (ou a) quo id

acheté. emi.
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Combien avez-vous de cou- Quot cultros habes huic simi-
teaux semblables? ]es?

J'en ai trois. Tres habeo.
Pouvez-vous m'en donner un Potesne mihi de tribus illis

des trois? unum dare ?
Rem.C. La préposition de ne tient pas lieu del'article par-

titif français (de, du, de la, des), elle marque ici séparation, et
nous avons vu (page 168)que de en latin peut s'employer tan-
tôt pour a ou ab, tantôt pour e ou ex, suivant la manière d'en-
visager le sujet du discours (6).

Quel est cet homme qui passe? Qui est hic homo qui prœterit?
C'est un homme du peuple. Homoest de plebe.
D'où est ce passage? Unde est hic locus?
C'est un vers des églogues. Versusest de eglogis.

Peindre. Pingere*3,pictum,pingo,pinxi.
D'en haut, d'en bas. Superus, inferus, a, uni.

THÈMES.

180.

Combien de flèches avez-vous tirées sur cet oiseau? — J'ai
tiré deux flèches sur lui. — L'avez-vous tué? — Je l'ai tué de
la deuxième flèche(ablatif).- Avez-vous tué cet oiseau du pre-
mier coup (jactus) ? - Je l'ai tué du quatrième coup.—Tirez-
vous sur les oiseaux que vous (voyez)sur lesmaisons ou sur ceux

que vous voyez dans les jardins? — Je ne tire ni sur ceux que

je (vois) sur les maisons, ni sur ceux que je vois dans les jar-
dins; mais sur ceux que j'aperçois sur les arbres. - Combien

de fois les ennemis ont-ils tiré sur nous? —Ils ont tiré sur nous

plusieurs fois.- Ont-ils tué quelqu'un? - Ils n'ont tué per-
sonne. —Avez-vous envie de tirer sur cet oiseau?—J'ai envie

de tirer (dessus) sur lui. — Pourquoi ne tirez-vous pas sur ces

oiseaux? — Je ne peux pas, car je n'ai pas de traits.— Quand
l'officier (præfectus, i, m.) tirait-il (jaculari 1)? —I! tirait lors-

que ses soldats tiraient. — Sur combien d'oiseaux avez-vous

tiré?-J'ai tiré sur tous ceux que j'ai aperçus, mais je n'en ai

tué aucun; car mon arc (arcus, us) n'était pas bon.

(6) Avecde l'idée de séparation domine; or, cette idée est
fort voisine des idées de provenance exprimée par a ou ab, et
de sortie exprimée par e ou ex.

-
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181.

Avez-vousjeté un coup d'oeil sur cet homme?—J'ai jeté un

coup d'œil sur lui. —Votre oncle vous a-t-il vu? —J'ai passé à

côté de lui, et il ne m'a pas vu, car il a mal (laborare)aux yeux.
-Cet homme vous a-t-il fait du mal?-Non,Monsieur,il nem'a

pas fait de mal. —Que faut-il qu'on fasse quand on veut être

aimé ?-Il faut faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal.
—Vousavons-nous jamais fait du mal? — Non, vous nous avez
au contraire fait du bien. — Faites-vous du mal à quelqu'un?
—Je ne fais de mal à personne. — Pourquoi avez-vous fait du
mal à ces enfants?-Je ne leur ai pas fait de mal.-Vous ai-je
fait du mal?— Vous ne m'avez pas fait de mal, mais (ce sont)
vos enfants. —Que vous ont-ils fait?— Ils m'ont traîné dans
votre jardin pour me battre.—Vous ont-ils battu?- Ils ne
m'ont pas battu, car j'ai fui. —Est-ce votre frère qui a fait du

mal à mon fils? - Non, Monsieur, ce n'est pas mon frère; car
il n'a jamais fait de mal à personne. — Avez-vous bu de ce
vin ?J'en ai bu, et il m'a fait du bien. — Qu'avez-vous fait de
mon livre? — Je l'ai mis sur la table.— Où est-il (placé) main-
tenant? — Il est (placé) sur. la table.- Oùsont mes gants? —

Ils sont (placés) sur la chaise. - Où est ma canne?- On l'a

jetée dans le fleuve. — Qui l'y a jetée?

182.

Avez-vous jeté les yeux sur ce tableau?—Je le regardais,
lorsque vous êtes passé devant. —Comment le trouvez-vous?
- Je le trouve fort beau. —Ne trouvez-vous pas les arbres mal

peints (depingere* 3)?—Vousavez raison, j'avais mal regardé.
— Sur quoi avez-vous les yeux fixés? — Sur ce qui tombe
de la fenêtre. — Nevoyez-vous pas que ce sont des morceaux
de papier? —Un coup d'œil vous suffit pour bien voir. — Cela
saute auxyeux. —Vousavez raison; cela doit se distinguer en
un clin d'œil. — Les soldats ont-ils lancé leurs javelots? -
Ils les ont lancés, dès qu'ils ont été à la portée du trait. —

Etaient-ils hors de la portée du trait? — Ils étaient hors de la
portée du trait, car ils n'ont atteint personne. — Pourquoi
mejetez-vous des pierres?—Vous ne tourniez pas les yeux sur
moi, de sorte que je vous ai jeté des pierres. — Où avez-vous
jeté (abjicere) vos papiers? - Je les ai jetés dans la rivière. —

Pourquoi ne les avez-vous pas gardés? — Qu'en devais-je
faire?- Vousdeviez (parfait) les garder pour les jeter au feu.
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— Pourquoi n'êtes-vous pas venu? — Je n'ai pas pu venir. —

Cela vous a-t-il fait de la peine?- Cela m'a fait grand'peine.
— Vous n'y avez rien perdu, car je n'étais pas gai. —Je pou-
vais vous faire rire, il fallait venir. — L'air vous fait-il du
bien? — Il fait un peu froid (frigidulus, a, uni); mais cela ne
me fait pas de mal. — De quel vin avez-vous pris? —J'ai pris
du vin qui était sur la table. — Vous avez eu tort; il fallait

prendre de celui qui était sur la fenêtre. — N'est-il pas du

même tonneau? -l'ion, c'est du vin plus vieux.

183.
Est-il expédient d'aller le voir? — Cela est expédient. —

Est-il bon de sortir? — Je ne crois pas que ce soit bon, il fait

trop froid. -Est-ce que je ne me porte pas assez bien encore?
— Non, le froid vous fait mal. — Est-il utile pour lui de lire

ce livre?—Cela n'est pas très-utile pour son travail, -r- Qu'est-
il utile de faire? —Le plus utile à présent, c'est de ne rien

faire. — Avez-vousacheté votre coffre? — Il n'est pas utile d'en

acheter: mon frère m'en prête un. — Que vous a servi de

voyager? — Cela m'a été plus utile qu'on ne croit. - A quoi
ce bâton peut-il vous être bon? — Il peut m'être d'un grand
service. — Duquel? — Je peux en faire un manche pour ma

hache. — Pourquoi lui voulez-vous du mal? — Parce qu'il est

toujours en faute (in culpa). — Fait-il du mal à quelqu'un?—
Il ne fait de mal à personne. — Le soleil fait-il du mal à ces

tableaux? — Il leur fait du mal, il faut fermer (operire *) la fe-

nêtre. — La pluie a-t-elle fait du mal à nos fruits? —Elle ne

leur a pas fait de mal. —Pourquoi n'avez-vous pas salué Mar-

cus quand vous êtes passé à côté de lui? — J'ai passé sans le

voir. — Cela est fâcheux. — Qu'en peut-il arriver (fieri*)? —

11va penser que vous l'avez fait à dessein.—Je n'en ai pas peur,
— J'en ai peur (pour) vous (datif).- Il méconnaît; il sait que

dans la rue je ne suis jamais où je suis. —Où êtes-vous donc

alors? — J'ai à l'esprit (in mente) toutes sortes de choses, et je

ne regarde rien. — Mais ne voyez-vous pas? — Très-souvent

je ne vois pas.— Comment vous conduisez-vous(deducere
*
se)?

—Je me conduis sans y songer. — Avez-vousjamais entendu

la voix de cet homme? - - Je l'ai entendue une ou deux fois.—

Quelle voix a-t-il ? — Il a la voix claire et parle très-vite (celer-

rime). — Comment prononce-t-il la lettre s? — Quand il la

prononce il siffle (sibilares *1) presque. (Voyez l'Avis, Leç.34.)

J:SI
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SOIXANTE-UNIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima prima.

Devant. Præ (prep. gouv. l'Ablatif) (1).

Je vais devant, vous pouvez me Eo prse, sequi me potes.

suivre.

Où demeurez-vous? Ubi cubas (habitas)?

Dans la maison qui a des co- In his sedibus, qusepræ se co-

lonnes sur le devant. lumnas habent.

Avez-vousvu mon berger? Vidistin' pastorem meum?

Je l'ai vu ; il menait devantlui Vidi eum; aliquotboves prse se

quelques boeufs. agebat.

N'êtes-vous pas heureux ? Nonne beati estis ?

Nousvous paraissons heureux; Tibi beati videmur, at tu con-

mais c'est vous au contraire tra prse nobis es beatus.

qui êtes heureux au prix de

nous.

Le dictateur arrive, et je vois Advenit dictator, et prsevideo,

d'avance que les consuls au- consules præ illo parvi fu-

près de lui vont être peu de turos (esse) (leç. 47).

chose.

Dejoie il ne pouvait parler. Prsegaudiononpoterateloqui.
Les larmes m'cmpêchent d'en Plura prse lacrimis scribere

écrire davantage. non possum.
La multitude des sauterelles Solem præ locustarum multi-

nousderobaitlavuedusoleil. tudine non videbamus.

La colonne. Columna, æ, f.

Heureux. Beatus, a, um.

La joie. Gaudium, ii, n.

(1) Præ s'emploie en composition au propre et au figure:
præstare, être (se tenir debout) devant, l'emporter (exceller).
Le sensfigure s'est conservé dans les locutions comparatives:
au prix de, auprès de. Le même sens plus étendu, dans des

phrases négatives, correspond tout à fait à la préposition
française de (pour par excesde).
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Lalarme.

I

Lacrima,æ, f.
La sauterelle. Locusta, æ, f.
La multitude. Multitudo, dinis, f.

La rivifere passe le long des Flumen moenia urbis praeter-
rempartsde la ville. fluit.

Couler. Fhiere* 3, fluxum, fluo, fluxi.
Le crêmier passe tous les jours Lactariusquotidiedomumnos-

en voiture) devant notre tram praetervehitur.
maison.

II apporte aussi des oeufs. Affert etiam ova.
Outre cela, ila quelquefois des Præter hæc, interdum flores

fleurs. habet.
Le boucher est-il venu? Num venit lanius?
Excepté le boulanger, il n'est Praeter pistorem, nemo venit.

venu personne.
Les remparts. Mænia, iwn, n. plur.
Le cremier. Lactarius, ii, m.
L'ceuf. Ovum, i, n.

Pourquoi avez-vous toujours Cur hunc librum semper te-
ce livre avec vous ? cum habes?

Ce livre me plait par-dessus Hic me liber praeter cæteros
tous les autres. delectat (2).

II ne faut pas laisser passer Discendi occasio non praeter-
l'occasion d'apprendre. mittendaest.

lamerpasser (laisser de Prxtermittere* (comme mit-

côté). tere*).
Qu'avez-vous à me dire? Quid habes mihi dicere?
Je laisse cela de côté; nous Hocprætermitto, confabulandi

n'avons pas le temps de cau- tempus nobis non est.
ser.

Faire (rendre) heureux. Beare 1.

Comment passez - vous votre
I
Quo modo tempus traducis?

temps? !

(2) Præter, le long, à côté, devant, outre (leç. 60), signifie
aussi excepte(leç. 57), quand il est en relation avec omnis, lo-
tus, etc., ou nemo, nullus, etc., et par-dessus, en matière de
comparaison; ce sont des extensions de la signification propre.
Prater entre en composition avec les verbes et s'en détache
au besoin, comme '[ITæ.
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Passer (faire passer). Traducere*3 (comme ducere*).
Je passe le jour à étudier. Diemconsumo studendo.

Consommer(employer). Conswnere*3 (commesumere*).
Le soir, je passe le temps à lire Vesperi legendoaut ambulando

ou à me promener. tempus tero.

Passez-vous la journée tout Num diem ad studium totam

entière à dtudier ? confers?

Apporter (employer). Conferre* 3 (commeferre *).

Quelquefoisdes amis viennent Nonnumquam me conveniunt

me voir,et jeperdsdu temps amici, et in nugis aliquid
à des bagatelles. tero temporis.

Rem.A. Le Génitif en latin dépend toujours d'un autre mot,
ou bien il est régi par un verbe, il ne peut donc s'employer
seul avec un verbe régissant l'Accusatif, ou qui, comme esse*,

accompagne le Nominatif;mais, comme nous l'avons vu (Jeç.

56), lespronoms tiennent lieu de l'article qui manque en latin:

un pronom ou pronominal tient ici lieu de l'article partitif.

Nous avons du loisir tous les Nobis ambobus (utrique nos-

deux (l'un et l'autre), et nous trum) non nihil est otii, et

pouvons le passer à faire una iter faciendo id impen-
route ensemble. dere possumus.

Ensemble (àlafois). Una(adverbe). (3)

Rem. B. La négation s'exprimant par un seul mot en latin,
dès qu'elle est double, elle devient affirmative, comme dans

nonnunquam, non nihil.

Le marchand a manqué d'ap- Mercator pecuniam allaturus

porter l'argent. defuit.
Vous avez manqué de venir Domum meam hodie mane

chez moi ce matin. venturus defuisti.
Je n'ai jamais manquéde venir, Nunquam venturus cessavi,

mais ce matin je ne pouvais mane vero hodierno nequi-
pas. bam.

Tarder (ne pas agir). Cessare 1.
Votre frère aussi nous man- Frater etiam tuus a nobis de-

quait. siderabatur.
Désirer (ce qui manque). Desiderare (desirare) i.

Vous aviez promis dem'appor- Pollicitus eras te mihiflores

(3) Abréviation de una vice, en une fois, d'une fois.
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ter des fleurs: pourquoi y
1

allaturum; cur id praeter-
avez-vous manqué? 1 misisti?

Entendreparler (dire). Audire (inaudire) 4.

Avez-vous entendu parler de Numquid de amico meo audi-
monami? visti?

Je n'en ai pas entendu parler Nihil omnino audivi de eo.

du tout.

On dit qu'il s'en est allé en Si- Dicitur in Siciliam abiisse.

cile.

Aqui l'avez-vousentendudire? A quoid audivisti?
Je le tiens de mon père. Hoc audivi de patre meo.

Comment a-t-il appris cela? Qui hoc comperit?

Apprendre. Comperire*, 4, compertum,

comperio, comperi.
11 était revenu à mon père Inaudierat pater illum abiisse,

qu'il était parti, et il a voulu et hujus rei certior fieri vo-

s'en assurer. luit.

Comment s'en est-il assuré? Quomodo se certiorem fecit?

Il a écrit en Sicile au préteur Litteras misit in Siciliam ad

qui est son ami. proetorem,familiaremsuum.
Il en a été informé ainsi. Sic certior factus est.

De sorte que c'est une chose Itaque satis compertnm est.

certaine.

Il avait une peur terrible des Ille tuus amicus tribunos ple-
tribuns du peuple, votre bis misere pertimescebat.
ami.

Il faut qu'il revienne, nous Ei redeundum est: Romaein-

avons besoin de lui à Rome. digemus ejus.
Voulez-vous l'assurer de votre Visneeiteadjutorem protiteri?

assistance? (*1professum, profileor.)
Je lui promets formellement Meam ei operam spondeo.

mon aide.

Craindre (avoir grand'peur). Pertimescere* 3 (inchoatif).

L'aide celui qui assiste. Adjutor,oris, m.

(œuvre (concours,). Opera, æ, f.

Aider. Adjuvare*1 (commejuvare *).

Promettre (formellement). Spondere* 2, sponsum, spon-

deo, spopondi.

Certain (sûr). Certus, a, um.

Misérable (avare). Miser, era, erum.
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Votre beau-frère n'a-t-il pas Nonne sororis tuse vir subur-

vendu sa maison du fau- banam domum suam vendi-

bourg? dit?

Il m'assurait encore hier très- Etiam heri mihi firmissime as-

fermement qu'il ne voulait severabat, eam se vendere

pas la vendre. nolle.

Vouspouvez me croire, je vous Mihicredere potes,hoc omni

l'affirme avec toute assu- tibi asseveratione affirmo,

rance, il l'a vendue. vendidit (eam).
Assurer(dire sérieusement). Asseverare1.
L'assurance. Asseveratio, onis, f.

Sévère (sérieux). Ferme. Severus; firmus, a, um.

Affirmer. A fifrmare 1.

S'assurer. Informer. Certior fieri*. Ceriioremfacere*.
J'ai une bicoque dans le fau- Domunculam in suburbano ha

bourg. beo.

Faubourg (du). Suburbanus, a, um.

Qui est à propos. Opportunus, a, um.

1

avoir lieu. Evenire *3 (commevenireif).

(en bien). Contingere¥3(commetangere*).
Ai-river(i) (en mal). Accidereif3 (commecadere").

( (tomber). Cadere 3*.
11 m'est arrivé un accident; Aliquid mihi accidit; crume-

j'ai perdu ma bourse. nam perdidi meam.
Et moi il m'est arrivé de trou- Mihi vero contigit crumenam

ver une bourse. invenire.
Celatombe bien à propos; c'est Hoc peropportune cadit, for-

peut-être la mienne. tasse mea est.
La reconnaissez-vous? Agnoscisne eam ?
Je la reconnais. Agnosco.
Ainsi va le monde: la même Sic saeculum est :ineadem re

chose fait le malheur des uns aliis male evenit, aliis bene.
et le bonheur des autres.

(4) La plupart des verbes qui ont redoublement au parfait
le perdent en composition: cadere*, cecidi; accidere*, accidi;
iangere%tetigi ; contingere*,contigi. Maisla plupart des compo-
sés de dare*, en passant dans la 3econjugaison, changent a en
e, et i, et conservent le redoublement: vendidi, credidi, etc.
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Depuis que j'ai eu le bonheur Ex quo mihi contigit liane vil-
d'acheter cette maison de lamemere, valetudo meare-
campagne, ma santé s'est ré- stituta est.
tablie.

N'est-ilrien arrivé à votre fils? Nihilne accidit filio tuo?
Dans la ville où il est, il est In ea urbe, ubi est, magna ca-

arrivé un grand malheur. lamitas accidit.
Il m'a écrit qu'il ne lui était Scripsit mihi, nihil sibine mi-

pas arrivé la moindre chose. nimum quidem accidisse.
Il en est arrivé autrement que Aliter cecidit, ac putabam.

je ne pensais. (Leçon48, Rem. A.)

Rem.C. Ac ou atque, corrélatifs de parité (5),ne s'emploient
(en prose) guère qu'après les mots de nature comparative ex-

primant égalité et ressemblance ou leurs contraires. Pour

comparer le plus et le moins c'est toujours quam.

Rencontrer (note 4).

1

Occurrere* (comme currere*).
J'ai rencontré votre frère. 1Fratri tuo occurri.

Qui a ôté mon livre de là? Quis liinc meumlibrtim remo-
C'était sa place. vit? Locus hic suus erat.

C'est moiqui l'ai ôté. Egoremovi.
Pourquoi l'avez-vous mis ici? Cur eum hic posuisti?
C'est vous qui m'avez dit de l'y Tu hue me jusseras eum po-

mettre. nere.
Oler(écarter). Removere*2 (commemovere*).

Rem. D. Dans les locutions françaises c'est, ce sont, le dé-
monstratif ce ne s'exprime en latin qu'autant qu'il y a besoin
d'un pronom, soit pour jouer le rôle de l'article français, soit
autrement. Cette nécessité n'existant pas, on ne l'exprime que

pour donner plus d'emphase à l'expression.

(5) C'est pourquoi ac et atque s'emploient aussi pour et et
que. En français commeest usité de la même manière: viri
ac mulieres,atque etiam pueri, omnes (gladio) csesi fuerunt,
hommes comme femmes,et même les (jusqu'aux) enfants, tout
fut passé au til de l'épée. Servi atque liberi, omnessub hasta ve-

nierunt, hommeslibres et esclaves, tout futvendu à l'encan. Ils
servent en général à rendre la liaison plus expressive; mais

pour les besoins de l'oreille, ils s'emploient souvent sans cette
nécessité. Ac se met devant les consonnes, arque devant les

voyelles et les consonnes.
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C'était ma place. Meushic locus erat.

C'était mon frère qui se met- Frater meus is erat, qui hic

taitlà. sedebat.

C'était lui qui s'y mettait, Ideo sedebat ibi, quia ego non

parce que je n'étais pas là. aderam.

C'est lui que j'y ai toujours vu. Is ille est, quem ego hic sem-

per vidi.

Qui est-ce qui me demande? Quis me quoeritat?
Vous savez, c'est cet homme Nosti: hic ille est, de quo te-

dont je vous ai parlé. cum locutus sum.

Êtes-vous l'homme qui fait Tunees homoille, qui lias con-
ces chaises? ficit sellas?

C'est moi (je le suis). Ego sum.

Est-ce vous qui avez fait celle- Isne tu es, qui hanc fecisti ?

ci?

C'est moi qui l'ai faite. Is ego sum, qui eam feci.

C'est la première que j'ai faite. Hancprimam feci.

Et c'est moi qui le premier ai Et ego primus ejusmodi sellas
fait de ces chaises. feci.

Et moi, c'est la première fois Ego vero has nunc primum vi-

que j'en vois. deo.
Et c'est la seule que j'ai vue. Et eam unam vidi.
Ce n'est pas la seule que j'aie Non eam solam feci.

faite.

Qu'est-ce que ce paquet? Quishic est fascis?
Ce sont des livres que j'ai ache- Libri sunt a me empti.

tés.
Est-ce que ce sont les livres Num ii sunt libri, quos unavi-

quenousavonsvus ensemble? dimus?

C'estl'ouvragedontil était tant Opusillud est, de quo tantus

question. erat sermo.

Avez-vous fait faire un habit Num jussisti vestem confici fi-

pourvotrefils? lio tuo?

J'en ai fait faire un pour lui et Ei unam, alteram mihi jussi
un pour moi. confici.

Et votre ennemi capital, qu'en De hoste autem tuo capitali
faites-vous? quid fit?
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Ce nest plus mon ennemi, et

1

Miliiinimicus jam non est, et

nous vivonsmaintenant très- nunc una vivimus amicis-
bons amis ensemble. 1 sime.

Rem. E. Amiens, inimicus sont aussi adjectifs (en us, a, um)
et s'emploient comme tels, avec le datif, ainsi que les adjec-
tifs exprimant parité et ressemblance, et les contraires.

THÈMES.

184.

Je ne vois pas mes gants, oùsont-ils? — Ilssont dans le fleuve.

---Quilesy a jetés (injicere" 3) Y-Votrevalet, car ils étaienttout

à fait usés. - Qu'avez-vous fait de votre argent1 - J'en (ea)ai

acheté une maison.- Le menuisier qu'a-t-il fait de ce bois? —

Il en a fait une table et deux chaises. — Le tailleur qu'a-t-il
fait du drap que vous lui avez donné? — Il en a fait des ha-

bits pour (à, datif) vos enfants et les (aux) miens. — Le bou-

langer qu'a-t-il fait de la farine que vous lui avez vendue ?- -

Il en a fait du pain pour (à) vous et (pour) moi. — Les che-

vaux ont-ils été trouvés? — Ils ont été trouvés. — Où ont-ils

été trouvés? — Ils ont été trouvés derrière la forêt, en deçà

(Leç. 47) de la rivière. — Avez-vousété vu de quelqu'un?
—

Je n'ai été vu de personne. — Avez-vouspassé à côté de quel-

qu'un? — J'ai passé à côté de vous, et vous ne m'avez pas vu.

—Quelqu'un a-t-il passé à côté de vous?- Personne n'a passé
à côté de moi.

185.

Attendez-vous quelqu'un? — J'attends mon cousin, le colo-

nel (tribunus mililum, à l'Accus.); ne l'avez-vous pas vu ? —

Je l'ai vu ce matin; il a passé devant ma maison. — Qu'attend

(page 240) ce jeune homme? — Il attend de l'argent. — At-

tends-tu quelque chose?- J'attends mon livre. - Ce jeune
homme attend-il son argent? - Il l'attend. - Le roi a-t-il

passé (en voiture) par ici (page 291)? — Il n'a pas passé par

ici, mais devant le théâtre. — N'a-t-il pas passé devant la fon-

taine neuve?- Il y a passé, mais je ne l'ai pas vu. — A quoi

passez-vous le temps? —Je passe le temps à étudier. —A

quoi votre frère passe-t-ille temps? — Il passe le temps à lire

et à jouer. — Cet homme passe-t-il le temps à travailler? —

C'est un homme qui ne vaut rien (page 267); il passe le temps
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à boire et à jouer. — A quoi passiez-vous le temps, lorsque
vous étiez à Berlin? — Lorsque j'étais à Berlin, je passais le

temps à étudier et à monter à cheval. — A quoi vos enfants

passent-ils le temps? — Ils passent le temps à apprendre. —

Pouvez-vous me payer ce que vous me devez? — Je ne peux

pas vous le payer, car mon fils a manqué de m'apporter mon

argent. —Pourquoi avez-vous déjeuné sans moi? - Vous avez

manqué de venir à neuf heures, de sorte que nous avons dé-

jeuné sans vous. — Le marchand vous a-t-il apporté l'étoffe

que vous avez achetée chez lui? — Il a manqué de me l'ap-
porter. — Vous l'a-t-il vendue à crédit? — Il me l'a au con-
traire vendue argent comptant. — Connaissez-vous ces hom-
mes? — Je ne les connais pas; mais je crois qu'ils ne valent

rien, car ils passent le temps à jouer. — Pourquoi avez-vous

manqué de venir chez mon père ce matin? — Le tailleur ne
m'a pas apporté l'habit qu'il m'avait promis, de sorte que je
ne pouvais y aller.

186.

Avez-vous entendu parler de quelqu'un? — Je n'ai entendu

parler de personne, car je ne suis pas sorti ce matin. — N'a-

vez-vous pas entendu parler du capitaine qui a tué un soldat?
— Je n'en ai pas entendu parler. — Avez-vousentendu parler
de mes frères? — Je n'en ai pas entendu parler. — De qui vo-
tre cousin a-t-il entendu parler? - Il a entendu parler d'un

homme à qui il est arrivé un malheur. — Pourquoi vos éco-
liers n'ont-ils pas fait les thèmes? — Je vous assure qu'ils les
ont faits. — Qu'avez-vous fait de mon livre? —Je vous assure

que je ne l'ai pas vu. — Avez-vous eu mes couteaux? - Je
vous assure que je ne les ai pas eus. — Votre oncle est-il déjà
arrivé? — Il n'est pas encore arrivé. —Voulez-vous attendre

jusqu'à son retour? — Je ne puis attendre, car j'ai de grandes
lettres à écrire. — Qu'avez-vous appris de nouveau? — Je n'ai
rien appris de nouveau.- Le roi vous a-t-il assuré de son as-
sistance? — Il m'en a assuré. — Que vous est-il arrivé? — Il
m'est arrivé un grand malheur. — Lequel? — J'ai rencontré
mon plus grand ennemi (homini mihi omnium inimicissimo),
qui m'a donné un coup de canne. (Voyezl'Avis, Leç. 34.)

-. o en
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SOIXANTE-DEUXIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima secunda.

Être utile (servir). Prodesse*, prosum, profui.

Ce que je fais n'est-il pas utile? Nonne id prodest, quod facio?

Cela n'est pas bon pour votre Id saluti tuœ non conducit.

santé.

Conduire (être bon pour). Conducere*3, comme ducere..

Il est utile que cela soit fait. Expedit hoc fieri.

Dégager (être expédient). Expedire 4.

Ce qui est utile n'est pas tou- Quod expedit non semper pro-

jours bon. dest.

Vousêtes utile aux autres, mais Aliis prodes, sed tibi noces.

vous vous faites du mal.

Pour apprendre il est très-utile Ad discendum loqui multum

de parler. prodest.

Rem. A. Ces trois verbes s'emploient souvent impersonnel-

lement.

Que sert de l'appeler, puisqu'il Quid prodest eum vocare, si-

ne peut vous entendre? quidem te audire nequit?

Cela ne sert à rien, mais c'est Nihil prodest, at sic libet.

mon plaisir.
Maisest-il nécessaire de crier At num expedit tuse voluptati

si fort pour votre plaisir? tam vehementer clamitare?

Crier est excellent pour la Egregie conducit sanitati cla-

santé. mitare.

Est-ce utile ou nuisible? Je ne Prodestne id an obest? nescio.

sais.
Être nuisible. Obesse* (commeesse*

).

A quoi cela peut-il être bon de Quemnam in usum esse potest

lire tant de livres de toutes tot omnis generis libros le-

sortes? gere?

J'y trouve beaucoup de choses Multa ibi reperio, quœ sunt in

qui servent tous les jours. usu quotidiano.

Beaucoup aussi qui ne doivent Multa etiam, quœ in usu non

vous être bonnes à rien. es habiturus.
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ItÉïH.LATINE. 26

Cela peut servir dans la

con-

Hœc in sermone quotidiano
versation. usui esse possunt.

L'usage (emploi). llsus, us, m.

Y a-t-il beaucoup de chevaux Num sunt in hoc vico multi

dans ce village? equi?
Il n'y a pas un boncheval. Ne unus quidem bonus equus

ibi est.

Maisil ya des ânes. At ibidem sunt asini.

Y(là même). Ibidem(ibi).
L'àne. Asinus, i, m.

Le village. Vieus (rusticus), pagus, i, m.

Y a-t-il beaucoup de savants Multine docti sunt in Gallia?

en France?

Il yen a un grand nombre. Permulti ibi sunt.

11n'y a pas de pommes cette inon sunt (desunt) liocce

année. mala,

La faute (incorrection). Mendum, i, n.

L'étoffe. Textum, i, n.
La bête de somme (monture). Jumentum, i, n.

Combien de temps avez-vous Quandiu Lutetiœ habitasti?

demeuré à Paris?

J'y ai demeuré longtemps. Diu ibi commoratus sum.

Vingt-cinq ans. Quinque et viginti annos.

Combien de temps y a-t-il que Quamdudum hue advenisti

vous êtes arrivé ici?

Il y a quelque temps que je Dudum adveni.
suis arrivé.

Vous allez dîner avec moi? Pransurus es mecum?
Il n'y a pas longtemps que j'ai Nondudum edi.

mangé.
Combien de temps? Quam dudum ?

Il y a deux ou trois heures. Abhinc horas duas vel très.

Moi au contraire, il y a déjà Egocontrajampridemnonedi.
longtemps que je n'ai mangé.

Rem.B. Diu exprime durée de temps, continuité; dudum,
distance de temps, dans l'usage journalier assez limitée, sur-

tout quand dudum n'est pas modifié par un autre mot comme

jam. Pridem exprime aussi distance de temps, quelque grande

qu'elle soit, dans le passé, et l'éloigné davantage.
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Est-ce qu'il y a déjà un peu de Mene jam dudum exspectant?

temps qu'on m'attend?

Déjà longtemps, et on était Imo jam diu, et abituri jam
sur le point de s'en aller. crant.

Est-ce que le fils du préteur a Num praetoris filius in aliquo
été tué dans une bataille? praelio cœsus fuit?

Il ya déjà longtemps que cela Jam pridem hoc evenit.

est arrivé.

Quand donc cela est-il arrivé? Quonam tempore id accidit ?

Il y a huit ou dix ans.

1

Abliinc annis octo vel decem.

D'ici (de ce moment-ci ou là).! Abhinc (avec l'Acc. ou l'Abl.).

Rem. C. Nous avons vu (page 244) qu'avec l'Accusatif l'es-

pace de temps est envisagé dans sa durée, tandis qu'avec l'A-

biaiif il est considéré dans son ensemble, comme époque. Avec

abhinc, cette différence subsiste et devient quelquefois sen-

sible, quand il est question d'intervalles courts et rapprochés.

Il y a une demi-heure que j'at- Abhinc semihoramexspecto.
tends.

SI n'y a qu'un quart d'heure Abhinc horse quadrante ex-

que vous attendez. spectas, non amplius.
Je l'ai vu là il y a une heure. Abhinc hora hic eum vidi.

Y a-t-il longtemps que le pied Jamne diu tibi pes dolet?

vous fait mal?

Il ne me faisait pas mal tantôt. Dudum non dolebat.

'est-ce que d'à présent que Nunc demum id sentis?

vous le sentez?

Cen'est que d'à présent que je Nunc demum id sentio.

le sens.

Cen'est qu'à présent qu'il vous Nunc demum tibivenit in men-

vient à l'esprit qu'il fait bon tem, in urbe quoque bene

aussi à la ville? esse?

Non, je suis content d'être à la Imo ruri esse gaudeo; verum-

campagne, mais c'est que enimvero id demum juvat,
vraiment ce n'est un plaisir si apricitas est.

que quand il fait beau.

Je ne faisais que d'arriver

Tan ttim quod adveneram,quum
quand j'ai reçu une lettre mihi a te litterse allatæ sunt.

de vous. c
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Ce n'est que trois jours après

1

Triduo postquam adveneram,
mon arrivée qu'on m'a remis tum demum mihi a te littc-

une lettre de vous. rae redditse sunt.

liem. D. Ne. que, quand il se rapporte à une quantité, se

rend par tantum; quand il se rapporte au temps, il se rend

aussi par demum, enfin (surtout, juste), dès que l'emploi peut
être compatible avec la signification propre de ce mot.

Commencez-vousà parler aile- Incipisnc germanice loqui?
mand?

11n'y a que huit jours que j'ai Abliinc diebus octo demum

commencé à étudier. cœpi studere.

11y a un an que vous deviez Annus est, ut incepturus eras.

commencer.
Je n'ai pu commencer que Tum demum potui, quum

quand j'ai trouvé un maître, mihi doctor inventus est.

Quand on leur dit d'étudier, Quum studere jubentur, tum

lui, il se met à jouer. ille demum ludit.

le crois que j'ai eu tort
d'à- 1

Credo me prave cgisse, quum
cheter cette maisonde cam- liane villamemi.

pagne.
11y a déjà longtemps que je Jam pridem volebam hoc tibi

voulaisvousle dire. dicere.

Y a-t-il longtemps que vous Numdiu est, quum jentavisti?
avez déjeuné?

!l n'y a pas longtemps que j'ai Non diu est, quum jentavi.

déjeuné.
il y a une heure que j'ai dé- Hora (una) est, quum jentavi.

jeune.

ÎHoraî duse sunt.

Il y a deux heures. <Abhinc horas duas.

Abhine horis duabus.

.l'aidéjeuné il y a trois heures. 1Abhinc horis tribus jentavi.

a-t-il longtemps que vous Estne diu, quum eum vidisti ?
l'avez vu?

Il y a de cela dix jours. Abhinc dies sunt decem.
Ya-t-il longtemps que nous ne Num jam pridem eum non vi-

l'avonsvu? dimus?
Nous l'avons vu il y a un an. , Annus est, ut eum vidimus.
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; Sesquihora est.

Il y a une heure et demie. ] Abhinc sesquihoram.

Abliinesesqtiiliora.
Une fois et demie. 1Sesqui (1).

Y a-t-il longtemps que vous Jamnediu es in Gallia?

êtes en France?

Il n'y a que trois jours que je Dies sunt tres tantum,quod ibi

suis ici. sum.

Il ya déjà trois ans qu'il est à Abhinc annos jam tresLutetiœ
Paris. est.

Il était ici il y a quinze jours. Abhine diebus quindecim hic

fuit.

Il n'y a qu'un an qu'il est parti. Unus est annus, non amplius,
ex qno profectus est.

Il n'y a qu'un an tout au plus Non plus anno est, ad sum-

que je suis ici. mum, ex quo hic sum.

Il ya plusd'un an quevous avez Plus annoest, quum fratri meo

rencontré mon frère. occurristi.

Il y a un an qu'il est parti. Est jam annus, ut abiit.

Il y a deux ans queje t'ai donné Biennium est, quum tibi hune

ce eheval. equum dedi.

II y a dix ans que je n'ai monté Hoc decennio non eqnitavi.
à cheval.

Il y a trois ans qu'il n'est venu Abhinc triennium nos non in-

nous voir. visit.

Rem. E. L'espace de, en parlant du temps, s'exprime fré-

quemment par un neutre formé de annus (changé en enniwn) :

quadriennium, quinquennium, sexennium, etc., l'espace de qua-

tre, cinq, six, etc., ans; de dies (changé en duwn) jusqu'au
nombre quatre: biduum, triduum, quatriduum, l'espace de deux,

trois, quatre jours. Pour mensis (ehangé en mestris) : bimes-

tris, irimestris, etc., sont adjectifs: on fit la censure de dix-

huit mois (elle était de cinq ans), annua et semeslris censura

facta est (quinquennaliserai).

(1) Sesqui, au propre comme au figuré, ne s'emploie guère
seul, mais s'adjoint aux nombres ordinaux ou aux noms et
adjectifs, comme les préfixes: fur, fripon; sesquifur, fripon
et demi.
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Il y a quatre jours que je ne Quatriduo hoc non egressus

suissorti. sumforas.

Voici (voilà)le cinquième jour Incipit (desinit) quintus dies,

que je reste à la maison. ex quo domi maneo.

11ya deux journées de chemin. Biduivia est.

il y a plus d'un mois que j'ai Diutius mense hune habeo li-

ce livre. brume

Il ya à peine trois mois que je Vix tres sunt menses, quum

l'aidit. hoecdixi.

Il y a environ cinq jours que Dies circiter quinquenon edo.

je ne mange pas.
11n'y a que deux jours. Biduum est, non amplius.

11a dormi près de trois heures. Ad horas tres dormivit.

Il y a quelques heures qu'il est Ahhinc horis nonnullis hic ve-

venu ici. nit.

Je l'ai vu plus de vingt fois. Ssepiusquam vicies vidi eum.

Je l'ai lu plus de trente fois. Plus tricies id legi.

Depuis. A,ab; e, ex.
Comme (que) vous êtes beau! Utnitidus es!

Depuis les pieds jusqu'à la tête A capite ad calcem nove vesti-

je suis habillé de neuf. tus sum.

Depuis la fondation de Rome Ab Urbe condita usque ad Cse-

jusqu'à la mort (violente) de saris necem septingenti cir-

César on compte environ citer numerantur anni.

sept cents ans.
Du fond du puits au bord il y Ab imo puteo ad marginem

a soixante pieds. sexaginta sunt pedes.
Quand avez-vous parlé à mon Quo tempore collocutus es cum

frère? fratre meo?

Il yahuit jours; depuisce jour Abhincdiebusocto; ex eo die

je ne l'ai plus revu nulle part. nusquam eum vidi iterum.

Depuis quandvotre maître est- Ex quo abiit herus tuus?
il parti?

Il est parti depuis trois jours. Abhine diebus tribus abiit.
Y a-t-il longtemps que vous ne Jamne pridem eum nonvidisti?

l'avez vu?

Je ne l'ai pas vu depuis la veille Ex ante diem, quo profectus
de son départ. est, eum non vidi.
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Faire emplellede (acheter). Coemere* 3 (commeemere *).
Avez-vous fait des emplettes Num qua liodie emisti?

aujourd'hui?
J'ai fait emplette de trois pai- Tria coemi paria calceorum,

l'es de souliers, de deux pai- duo paria ocrearum et bi-
res de bottes et d'une paire nas manicas.
de gants.

Et la domestique avait-elle Et ancilla numquidetiam co-
aussi fait des emplettes? emerat?

Elle avait acheté trois livres Coemerat sacchari libras tres,
de sucre, une livre et demie cafœi sesquilibram semili-
de café, une demi-livre de bram piperis et candelarum

poivre et un paquet de chan- fasciculum (un um).
delles.

La paire. Par, is, n. (oubini, ae, a).
La livre. Libra, œ, f.

Le paquet. Fascis, is; fasciculus, t, m.

La servante. Ancilla, x, f.
Il est venu la veille. Pridie ejus diei venit.

Revoir. Iterum videre *2. Revisere* 3.

J'ai dessein de vous revoir le In animo liabeo te postridic
lendemain. revisere.

Net. Nitidus, a, um.

THÈMES.

187.

Avez-vous jamais été dans ce village? — J'y ai été plusieurs
fois.—Y (ibidem) a-t-il de bons ehevaux? -Il n'y ena pas un

seul; il n'y a pas d'autres bêtes de somme que des ânes.-Avez-

vous jamais été dans ce pays?— J'y ai été une fois. — Y a-t-il

beaucoup de savants? — Il yen a beaucoup, mais ils passent
le temps à lire (datif). - y a-t-il beaucoup d'enfants studieux

dans ce village? — Il y en a beaucoup, mais il y en a aussi qui
ne veulent pas étudier. — Les paysans de ce village savent-ils

lire et écrire? — Quelques-uns savent lire, d'autres savent

écrire et (ne savent) pas lire, et d'autres savent lire et écrire;
il yen a quelques-uns qui ne savent ni lire ni écrire. —Avez-

vous fait les thèmes? — Nous les avons faits. — Y a-t-il des

fautes? — 11n'y a pas de fautes, car nous avons été très-stu-
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dieux. - Votre ami a-t-il beaucoup d'enfants? - Il n'en a

qu'un, mais qui est un vaurien (nebulo,onis, m.), car il ne veut

pas étudier. —Aquoi passe-t-ille temps ?—Il passe le temps
à jouer et à courir. — Pourquoi son père ne le punit-il pas?
— Il n'a pas le courage de le punir. — Qu'avez-vous fait de

l'étoffe que vous aviez achetée? —Je l'ai jetée, car elle n'était

bonne à rien. — Avez-vous jeté vos pommes? — Je les ai goû-
tées (Leçon 50)et trouvées très-bonnes, de sorte que je les ai

mangées.

188.

Ya-t-il longtemps que vous êtes à Paris? —II y a quatre ans.
— Y a-t-il longtemps que votre frère est à Londres? — Il y a

dix ans qu'il y est. - Y a-t-il longtemps que tu as dîné? — Il

y a longtemps que j'ai dîné, mais (il n'y a) pas longtemps que
j'ai soupé. — Combien y a-t-il que tu as soupé?

— Il y a deux

heures et demie. — Y a-t-il longtemps que vous n'avez reçu
de lettre de votre père? — Il n'y a pas encore longtemps que

j'en ai reçu une. — Combien y a-t-il que vous n'avez reçu de

lettre de votre ami qui est en Allemagne?
— Il y a trois mois

que j'en ai reçu une. — Y a-t-il longtemps que vous n'avez

parlé à l'homme dont le fils vous a prêté de l'argent ? - Il n'y
a pas longtemps que je lui ai parlé. — Y a-t-il longtemps que
vous n'avez vu vos parents? — Il y a très-longtemps que je
ne les ai vus. —Y a-t-il longtemps que le fils de mon ami de-
meure dans votre maison? — 11y a quinze jours qu'il y de-
meure. — Combien y a-t-il que vous avez ces livres? — Il y a
trois mois que je les ai. — Combien y a-t-il que votre cousin
est parti? — Il y a plus d'un mois qu'il est parti. — Qu'est
devenu l'homme qui parlait si (tam) bien l'anglais? — Je ne
sais pas, car il ya très-longtemps que je ne l'ai vu. — Y a-t-il

longtemps que vous n'avez entendu parler de l'officier qui a
donné un coup d'épée à votre ami? — Il y a plus d'un an que
je n'en ai entendu parler.- Combien y a-t-il que vous appre-
nez le latin?— Il ya à peine trois mois que je l'apprends.

—

Savez-vous déjà parler? —Vousvoyez que je commence à par-
ler. — Y a-t-il longtemps que les enfants des gentilshommes
français l'apprennent? — Il y a déjà cinq ans qu'ils l'appren-
nent,et ils ne commencent pas encore (needum) à parler. —
Pourquoi ne savent-ils pas parler?— Ils ne savent pas parler,
parce qu'ils l'apprennent mal. — Pourquoi ne l'apprennent-ils
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pas bien? — Ils n'ont pas de bon maître, de sorte qu'ils ne

l'apprennent pas bien.
189.

Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu le jeune homme qui
a appris l'allemand chez le même maître, chez lequel nous

l'avons appris (que nous)?- Il y a deux ans que je ne l'ai vu.
— Combien de temps y a-t-il que cet enfant n'a mangé? — Il

a mangé il y a quelques minutes (Leç. 44, note 2). — Combien
de temps y a-t-il que ces enfants ont bu? — Ils ont bu il y a

un quart d'heure (horæ quadrans). — Depuis quand votre ami

est-il en Espagne? — Il y est depuis un mois. — Combien de
• fois avez-vous vu le roi? — Je l'ai vu plus de dix fois, lorsque

j'étais à Paris. — Quand avez-vous rencontré mon frère? —

Je l'ai rencontré il ya quinze jours. — Où l'avez-vous ren-

contré? — Sur la grande place (apud forum), devant (pro avec

l'Ablatif) le théâtre. — Vous a-t-il fait du mal? — Il ne m'a

pas fait de mal, car c'est un très-bon garçon. — Y a-t-il long-

temps que votre fils sait lire? — Il n'y a que deux jours. —

Chez qui l'a-t-il appris? — Il l'a appris chez le maître d'é-
cole (ludimagister). — Combien de temps y a-t-il que vous

passez le temps à étudier?—Il y a environ vingt ans.

190.

Avez-vous fait des emplettes aujourd'hui? — J'en ai fait. —

Qu'avez-vous acheté? - J'ai acheté trois tonneaux de vin et

trente livres de sucre. - N'avez-vous pas acheté des bas? —

J'en ai acheténeuf paires. —Avez-vous aussi acheté des mou-

choirs? — J'en ai acheté deux douzaines (dllodenasbinas). —

Pourquoi n'avez-vous pas acheté des bagues d'or? — Je ne

pouvais plus rien acheter, carje n'avais plus d'argent. — Y a-

t-il beaucoup de soldats dans votre pays? — Il y (ibi) a un ré-

giment (legio) de trois mille hommes. — Combien y a-t-il que

je garde l'argent de votre cousin? — Il y a à peine un an que
vous le gardez. — Cela ne lui est-il pas plus nuisible qu'utile?
— Cela lui est utile, puisqu'il vous en a prié. — Croyez-vous

qu'il me soit bon de lire? — Il n'est pas encore bon pour vous

de lire. — Maisj'ai essayé de lire. — Et qu'avez-vous trouvé

(videri)? — Il m'a semblé que je lisais assez facilement. —

C'est que vous êtes tombé (incidere
*3 in, Accus.) sur un livre

facile à lire.
o¡¡;o
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SOIXANTE-TROISIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima tertia.
1

Venirde. Modo (justement).
Je viens de le dire à votre frère. Modoid dixi fratri tuo.

Il venait d'écrire. Modoscripserat.
On m'a dit qu'il venait d'arri- Dictum mihi fuit eum modo

ver. advenisse.

Ils disaient que vous veniez de Dicebant te modo profectum

partir. (esse).
Celui que je viens de nommer. Is, quem proxime nominavi.

il venait de tomber de cheval, Paulo ante ex equo deciderat,

et on l'avait déjà transporté et jam domum suam fuerat

chez lui. evectus.

Tomber(de). Decidere* 3, decido, decidi.
Nommer. Nominare1.

Transporter. Evehere*3 (comme vehere*).

Dépeiiseî,.
(employer.

Iinpeîidere* 3, impensum, im-
penscl'.

d. d.débourser. pendo, impendi.
Expendere

* 3 même conjug.
Combien cela pèse-t-il? Quantum pendit hoc?
Dix-huit livres. Duodeviginti libras.
Je fais grand cas de lui. Eum magni pendo.

Peser (payer). Pendere *
3, pensum, pendo,

pependi (1).
Combien avez-vous dépensé Quantum hodie expendisti?

aujourd'hui?
A quoi l'avez-vous dépensé? In quœ id impendisti?
Où est votre livre? Ubi codex tuus est?
Monlivret de recette et de dé- Codicilli accepti et expsnsi?

pense?

(1) L'os, dans le commencement, était une grosse pièce de
cuivre qui pesait une livre; en payant, on pesait; de là les
deux significations de pendere *. La livre romaine était de
douze onces (uncia, %,f.). Delà s'emprunte le système duodé-
cimal de toutes les subdivisions romaines de l'unité, de quel-
que nature qu'elle soit.
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Votre livret, si vous voulez, Codicillos, si vis, cedo (2).
donnez.

La recette et la dépense sont Accepta et expensacongruunt;

d'accord; c'est bien. ilicet (2).
Être d'accord (s'entendre). Conyruere"3,congruo,congrui.

Les femmes s'entendent mieux Congruitmulieri mulier magis.
entre elles.

Les fermiers paient de grosses Pecunias œrario publicani in-

sommes au trésor. gentes pendunt.
Les provinces qui paient tribut Provinciæ. quse tributum pen-

y pourvoient. dunt, id suppeditant.
Pourvoir (fournir). Suppedilare1.

Le registre. Codex, dicis, m.

Le livre (livret). Codicillus, i, m.

La recette, la dépense. Acceptum, expensum, i, n.

Quelle dépense je cause! Quanto sumptui ego sum !

Combien a-t-il à dépenser par Quantum ei est in menstruum

mois? sumptum?
Il a cinquante mille sesterces Quinquagena sestertia ei sunt

parmois. menstrua.

Et ses ressources ne suffisent Et ejus copise sumptibus non

pas à ses dépenses? suppetunt?
S'offrir (suffire). Suppetere* 3 (comme petere *).

II prodigue l'argent. Pecunias profundit.
Prodiguer. Profundere* 3, commefundere*.

Son frère a déjà dissipé tout Jam frater ejus rem suam om-

son bien. nem effudit (confecit).

Dissiper. Effundere
*3 (commefundere*).

Il va faire tout de même. Itidem facturus est.

De même (tout de même). Item (itidem).
Ces femmes-là ont la mobilité [tidem istaemulieres, ut pueri,

des enfants. sunt levi sententia.

Le bien, le patrimoine. Res, ei, f. Patrimonium,ii, n.

(2) Cëdo, terme impératif différent de cédo,je m'en vais, si-

gnifie : donne pour les choses, dis pour les paroles. Le pluriel

cette, donnez, dites, est archaïque. Cedoest le français: voyons.

- Ilicel, allez, libre à vous, est un terme de conclusion, comme

en français: c'est bon; c'est une affaire finie. MaisdansVirgile,
Ilicet obruimur numéro (ÆneÙl.,Il) 424), il répond à : c'en est

fait. C'est un mot de satisfaction ou de désespoir, selon la cir-

constance.
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De quel pays êtes-vous? Cujas (cujatis)es? (3).
De Venise. Venetus (e Venetiis).
De Londres. Londinensis (e Londino).

Je suis de Rome. Romanus sum.

Dequel pays ou de quel endroit Cujates estis, aut quo ex op-
êtes-vous? pido?

Nous sommes de Préneste. Prœnestini sumus.

Vous êtes nos compatriotes, Nostrates, Latini estis (3).
vous êtes Latins.

Tous ceux qui sont venus avec Ii omnes, qui nobiscum venc-

nous sont nos compatriotes. runt, populares sunt nos-

tri (3).
Nous avons servi dans la cava- In equitatu sociali militavimus.

lerie alliée.
Cet homme qui vous a parlé Iste qui tecum collocutus est,

est-il citoyen romain? civisne est Romanus?

Il est de Rome, mais non ci- Romanus est, at non civis.

toyen.

Pourquoi non? Quidni?
Le pourquoi, c'est qu'il est es- Ideo, quia servus est.

clave.

Pourquoinon? Quidiii? Curnon?
Il doit être affranchi demain. Cras manumittendus est.
Une fois affranchi, il devient Simulac manumissusest, civis

citoyen romain. fit romanus.
Alors il peut déjà être tenu Tum libertus jam haberi po-

pour affranchi. test.
Venise. Venetiœ, arum, f. plur.
Préneste. Praeneste, is, n.
Le Latium. Latium, ii, n.
La place (ville). Oppidum, i, n.

(3) Cujas, m. et f., comme quis, se décline comme ætas, atis
(Décl.lat., p. 15).Cujalis, employé aussi comme nominatif, est
archaïque. Du reste, ce pronom interrogatifn'est guère appli-
cablequ'au Nominatif et à l'Accusatif sing.et plur. Noslras, alis,
de notre pays, des nôtres; vestras, alis, de votre pays, des vô-
tres, sont les seuls pronominaux de cette espèce usités. — Po-
pularis, e, du peuple, populaire, pris substantivement et joint
à un pronom personnel, signifie: de même nation, ville, classe,
société; et joint à un génitif: associé de ou à. - Socius, a, am,
est adjectif et peut s'employer souvent substantivement; as-
socié, allié, etc.
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L'allié. Socius, H, m. (3)
Desalliés. Socialis,e (adjectif).
Lecitoyen. Civis,is, m.

Affranchir. Manumitlere* 3.
L'affranchi. Libertus, i, m. (4)

Servir. Servirez. Ministrare 1.
Ce domestique vous sert-il Tibine hic famulusbene servit

bien? (apte ministrat)?
Je l'ai acheté tout petit. Emi eum a parvulo.
Il me servait fidèlement, et Liberaliter mihi serviebat, et e

d'esclave je l'ai fait mon af- servo eum feci mihi liber-
franchi. tum.

L'affranchi est resté au service Libertus in ministerio mansit
deson maître. dominisui.

Oui vraiment, il m'est attaché Sane quidem, mihi devinctus
dès son enfance. est a pueritia.

Vous êtes bon maître et juste. Clemens herus es et justus.
Cet autre sert fort bien à table. Alter ille scite admodum ad

mensam ministrat.
Aucun ne sert avec plus de Nullus cibos in mensa concin-

goût les viandes sur la table. nius apponit.
Ce troisième sert à boire, c'est Tcrtius hic bibere ministrat,

son affaire (un service à part hoc ei ministerium pro-

pour lui). prium est.
On m'a apporté deux jolis pe- Catillsemihi allatse sunt ambse

lits chats tout jeunes. forma scitula atque ætatula.

Libre. Liber, era, erum.
De personne libre. Liberalis, e.

Bon, doux. Clemens, ntis.

Juste, élégant (de bon goût). Justus; concinnus, a, um.

Attacher. Vincire*3 (devincire *), vinc-

tum, vincio, vinxi.
Vraiment (de vrai). Quidem (adverbe).

Le service. Ministerium, ii, n.
Servir (dresser). Apponere

*3 (comme ponere *).

(4) Libertus, affranchi, et libertinus, i, fils d'affranchi, plus
tard affranchi (de condition), ont fini par se confondre de telle
sorte que libertus n'a plus été employé qu'en vue du herus et
autour de lui. Ces mots sont adjectifs de la première classe.
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La nourriture (aliment). Cibus,i, m.
Les viandes (mets). Cibi, orum, m. plur.
Lepetit chat. Catilla,se, f.

Adroit(joli). Scitus, a, um.
La servitude (condition d'es- Servitus, utis, f. —

Servitia,
clave). — Les esclaves. orum, n. plur.

{défigurer. Depr avare

1.

Gâter { salir. Jnquinare 1.

( corrompre. Corrumpere
*

3, comme

Rompre. Rumpere*, ruptum, rumpo,
rupi.

Tandis que vous tardez, le sou- Dum cessatis, cœna corrumpi-
per se gâte. tur.

Il lui a endommagé la mâ- Dentes ei pugnis corrupit.
choirc à coups de poing.

L'humidité avait gâté le raisin. Uvashumor corruperat.
Vous lisez ce morceau de ma- Quem ad modum reeitas, de-

nière à le gâter. pravashune locum.
Vous avez gâté mon habit. Inquinasti vestemmeam.
Ce livre est gâté. Détritus est hic liber.
Il n'a dit qu'un mot et il a Unum tantum fecit verbum et

tout gâté. omnia conturbavit.
Troubler (brouiller). Turbare1.
11veut corriger ce que j'écris, Quod scribo vult corrigere, et

et il le gâte. deterius facit.
Pire (moins bon). Deterior, us (Décl.lat., p. 98).

User (fatiguer). Deterere*3 (comme terere *).
Le raisin. Uva, æ, f.

Lebât, la selle. Clitellae, arum, f. Ephippia,
orum, n.

Le sellier. Lorarius, ii, m. Ephippiorum
opifex.

La courroie. Lorum, loramentum, i, n.
De cuir. — La cuirasse, Loreus, a, um. — Lorica, œ, f.

Cet habit me va-t-il bien? Satin' me hœc vestis decet?
il vous va à merveille. Mirum in modum te decet.
Vous avez un bon tailleur. Habes scitum sartorem.
Ma femme disait qu'il n'allait Mulier mea dicebat istam me

pas bien. non decere.
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Je trouve qu'il vous habille à Mihividetur adeo te decerc, ut

ravir. nihil supra.

Aussi, si, tant. Adeo.

Jamais de ma vie je n'ai été si In vita mea nunquam adeo de-

fatigué. fessusfui.

Ce tailleur, en effet, habille Etenimsartor ille pulchre ves-
bien. tes conficit.

Habillez-vousvosdomestiques? Vestisne famulos tuos?

Habiller (vêtir). Vestire4.

Non, ils doivent se procurer Non, vestem sibi comparare

des habits. debent.

Seprocurer (acheter). Comparare1.

La terre se tapisse de verdure. Terra se gramine vestit.

Vous mettez cet habit pour Induis hanc vestem exeundi

sortir? gratia?

Comment cet enfant était-il Quemadmodum vestitus erat

habillé? iste puer?

f

Vestisei erat viridis.

11était habillé de vert. <Viridem vestem indutus erat.

( Veste indutus erat viridi.

Étonnant (admirable).

1

Mirus, a, um.
La verdure (le gazon). Gramen, inis, n.

L'homme à l'habit bleu. Homo cserulea veste indutus.

De quelle grandeur? Quantus, a, um?

De grandeur moyenne. Mediocrimagnitudine.
De bonne grandeur. Justa magnitudine.
De la grosseur du doigt. Ad crassitudinem digiti.

La grandeur, la grosseur. Magnitudo, crassitudo, inis, f.

De quelle hauteur cet arbre Qua altitudine est hsec arbor?

est-il?

Il a soixante pieds de hauteur Sexaginta pedes habet in alti-

(de haut). tudinem (5).
Il a quatre-vingts pieds de Octoginta pedes alta est.

haut.

C'est un arbre de deux cents Ducentûm (ducentorum) pe-

pieds. dum arborest (o).

(5) Avec habere, on peut dire aussi altitudinis, comme en

français. Avec esse*, s'il y a déjà un Génitif de mesure, il vaut
mieux se servir de in (en français en) avec l'Accusatif. On ne
dit pas en latin: de haut, de long, etc., mais: haut de, long
de, etc.; altus, longus, a, um, avec l'Accusatif de la mesure sans

préposition.
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liern. Les poids et mesures ne se comptent d'ordinaire

avec le Génitif que dans la dépendance immédiate d'un sub-

stantif, suivant l'emploi propre à ce cas (p. 338, note 9). Dans

la dépendance immédiate d'un adjectif tel que haut, profond,

allus; long, longus; large, lalus; épais, crassus, etc., c'est l'Ac-

cusatif qui s'emploie, et quant à l'Ablatif, beaucoup moins

usilédu reste, il est mieux, en général, d'en réserver l'emploi

pour les comparaisons et les locutions de nature comparative.

Sa toge était trop longue et Toga ejus nimiaemagnitudinis
traînait à terre. crat, et verrebat humum.

Je l'arrête et je lui dis: Votre Sisto eum : Togam trahis, in-

robe traîne. quam.
Uue m'importe? dit-il. Quid ad me (attinet)? inquit.
Et il continue son chemin. Et pergit ire.

Cependant un esclave qui le Scrvus tamen, qui pone ibat,

suivait, et que je n'avais pas et ad quem non respexeram,

aperçu, replace le vêtement vestem in humeros ei repo-
sur ses épaules. nit.

Arrêter (empêcher d'avancer). Sistere* 3, statum, sisto, stiti.

Apercevoir (regarder en ar- Respicere* 3 (commeaspiccreif).
rière)

Continuer (aller toujours), Pergereif 3, perreetnm, pergo,

perrcxi.
Hemellre(rendre). Reponere*3 (comme ponere*).
Il me remet demain l'argent Pecuniam, quam ci mutuam

que je lui avais prêté. dederam, cras mihi reponit.

Combienle bâton quevous avez Fustis ille, quem invenisti,
trouvé a-t-il de longueur? quantus est in longitudi-

a nem?

11a quatre pieds de long. Quatuor pedes longus est.

Et celui que j'avais, combien? Et iste, quemhabebam, quan-
tus?

Il a un pied et demi de plus Sesquipedeest, quamalter ille,
que l'autre. longior.

Il est plus long que l'autre Longior est, quam alter ille,
d'un pied et demi. sesquipede.

IZT"Nous avons pu remarquer déjà la grande liberté de
construction de la langue latine: tout en obéissant à l'oreille,
cette liberté permet, sans changer de tour, de commencer au
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besoin la phrase par le mot sur lequel on veut appeler l'atten-

tion, tandis qu'on place au contraire à la fin de la phrase ce
même mot pour y arrêter l'esprit.

Vous avez dit du mal de moi? Maledixisti de me?
C'est vrai, j'ai dit que vous Nempe minus attentum esse te

étiez inattentif. dixi.

Qu'ai-je dit? Quid jussi?
Que je m'en aille, n'est-ce pas? Nempe abire me?

Non, autre chose. Imo aliud.

Quoi enfin? Quid tandem?
D'aller chercher mon fils. Arcessere filium.
Où donc? Quonam?
A la maison, c'est clair. Domum scilicet.
Même s'il n'y est pas? Etiamsi domi non est?

S'il n'y est pas, naturellement Absentem videlicet non es ad-

tu ne vas pas l'amener. ducturus.

Assurément, ce n'est pas en Nimirumhocnonpotissum(O).
mon pouvoir.

Et j'ai dit d'y aller tout de Et jussi actutum ire.

suite.

C'est ce que je fais. Id quidem ago.
C'est ce que tu fais; mais avec Id quidem agis, sed quam lente!

quelle nonchalance!

Je ne peux pas courir, fatigué Currere non queo, fessus qui-
comme je suis. demut su m(7).

(6) Polis, pote esse*, être capable (en pouvoir) de, être pos-
sible, est une expression familière et poétique. Polis, pote, ad-

jectif archaïque, n'est employé que dans cette locution, ne se
décline pas, et a cela de particulier que polis s'emploie aussi à
la place du neutre pôle: il se peut que. polis est,ut. (avec
le subjonctif). - -. 1

(7) Les adverbes employés ci-dessus sont tous destines a ai-
lirmer ou faire reconnaître l'évidence; ces sortes de mots
d'une langue à l'autre n'ont guère de correspondant propre;
cependant on peut dire que nempe (en effet) indique un aveu

qu'on fait ou qu'on réclame, comme en français: c'est vrai,
est-ce vrai? Scilicet (on peut savoir, c'est clair), videlicet (on

peut voir, c'est évident), indiquent une certitude avouée ou

incontestable, comme en français: naturellement. Nimirum

(c'est tout simple) indique une assertion excluant toute ambi-

guïté, comme en français: tout simplement. Quant à quidem
(de vrai, au fait), ce mot, en vertu même de sa signification
propre, est à la fois aftirinatif et restrictif, de sorte que, selon
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MÉTH.LATINE. 27

Vrai (véritable). Verus, a, um.

Est-il vrai que sa maison est Verumneest illiusdomumcon-

brtilée? crematamesse?

Il en est bruit. Rumor est (de eo).

Est-ce vrai ou non? Verusne, an non?
Vous n'en savez rien du tout; Prorsus ou prorsum nescis;

n'est-ce pas? nonne?

Tout droit. Prorsus, a, um (8).
Vous l'avez dit: absolument Nempe dixisti : prorsus nibil.

rien.
Le bruit (rumeur). Rumor, oris, m.

Le philosophe. Philosophus,i, m.
Attentif. Attentus, a, um.

Faire attention (9). Attendere. 3, attentum, at-

tendo, attendi.

Mensuel. Menstruus, a, um.

C'est tout à fait mon avis. Ita prorsus censeo.

THÈMES.

191.

Qui est l'homme qui vient de vous parler? — C'est un sa-

vant. — Le cordonnier que vient-il d'apporter? — Il vient

d'apporter les bottes et les souliers qu'il nous a faits. — Qui
sont les gens qui viennent d'arriver? — Ce sont des philoso-

phes. — De quel pays sont-ils? — Ils sont de Londres. — Qui
est l'homme qui vient de partir? —C'est un Anglais qui a dis-

sipé en France toute sa fortune. — De quel pays êtes-vous? —

Je suis Espagnol et mon ami est Italien. — Veux-tu aller cher-

cher le serrurier (ferrarius, ii, m.)? — Pourquoi faut-il que

j'aille chercher le serrurier? — 11faut qu'il me fasse une clef

(clavis, is, f.), car j'ai perdu la clef de ma chambre. — Votre

oncle où a-t-il diné hier? - Il a dîné chez l'aubergiste (caupo,

onis, m.)\. — Combien a-t-il dépensé? — Il a dépensé trente

la portée du discours, l'une ou l'autre propriété prédomine.
(8) Prorsus et prorsum, pris adverbialement, sont à peu près

tout ce qu'il y a d'usité dans le discours ordinaire: Prorsus
ibat res, la chose allait tout droit (toute seule). Prorsus, ad-

jectif, signifie au figuré: simple, qui va tout seul, régulier.
(9)Au propre: tendre vers; animum attendere ou adlendere,

faire attention, se dit aussi très bien.
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sesterces. — Combien a-t-il à dépenser par mois? — Ila deux
mille sesterces par mois à dépenser. — Faut-il aller chercher
le sellier? — Il faut aller le chercher, car il faut qu'il raccom-

mode la selle. — Avez-vousvu quelqu'un au marché? —J'y ai
vu beaucoup d'hommes. — Comment étaient-ils habillés? -
Les uns étaient habillés de bleu, les autres de vert, quelques-
uns de jaune et plusieurs de rouge.

192.

Qui sont ces hommes? — Celui qui est vêtu de gris est mon

voisin, et l'homme à l'habit noir est le médecin dont le fils a
donné un coup de canne à mon voisin. — Qui est l'homme à

l'habit vert? — C'est un de mes parents. — Êtes-vous de Ber-
lin? — Non, je suis de Dresde. — Combien d'argent vos en-

fants ont-ils dépensé aujourd'hui? — Ils n'en ont guère dé-

pensé, ils n'ont dépensé que quinze sesterces. — Cet homme

vous sert-il bien? — Il me sert très-bien, mais il dépense
trop. - Voulez-vous prendre (sibi sumere) ce domestique? —

Je veux le prendre, s'il veut me servir. — Puis-je prendre ce

domestique? —Vous pouvez le prendre, car il me servait très-

bien. — Combien y a-t-il qu'il est hors de votre service (a cessé

de vous servir)? — Il n'y a que deux mois. —Vous a-t-il servi

longtemps? — 11m'a servi (pendant, page 236) six ans. —

Combien lui donniez-vous par an (in singulos annos)? - Je
lui donnais cinq cents (distributif) francs sans l'habiller. —

Mangeait-il chez vous? — Il mangeait chez moi.- Que lui

donniez-vous à manger? — Je lui donnais de (de) tout ce que

je mangeais. — Etiez-vous content de lui (page 285)? — J'en

étais très-content. - De quelle grandeur est votre tableau? -

Il est de la grandeur de votre glace. — Est-il aussi grand que

(lantus, quantus) celui-ci? — 11est presque de la même gran-
deur. - Pourquoi m'arrêtez-vous? —Parce que votre man-

teau (penula, æ, f.) traîne. — Voulez-vous me le replacer sur

les épaules? — C'est ce que je fais. — Traîne-t-il encore? -

11est évident qu'il ne traîne plus, puisque je l'ai remis. —

Voulez-vous lire ce morceau? —J'ai peur de le lire de manière

à le gâter. (Voyez l'Avis, Leç. 34.)

S ——V-——————
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SOIXANTE-QUATRIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima quarta.

Confier. Credere* 3. Committere* 3.

Que ne lui confiez-vousvotre Quin ei tuum committis consi-

projet? lium?

Je n'ai pour lui rien de secret. Mea ei consilia credo omnia.

Je ne peux pas lui ouvrir mon Animum ei nequeo credere

cœur et lui confier ce projet. meum, neque hoc consilium

committere.

As-tu apporté l'argent? Tune attulisti pecuniam?
Je l'ai apporté. Attuli.

Que ne le donnes-tu? Quindas?

Moi, te confier jamais mon ar- Mene, nummos unquam meos

gent! in tuam fidem committere!

On peut tout me confier par- Omniamihi et credi rectissime

faitement et s'en remettre à et committi possunt.
moi.

Mais moi je ne confie rien à At ego nihil cujusquam fidei

personne. committo.

Veux-tu que je te confie un Visne me tibi arcanum com-

secret? mittere?

Je ne cherche à savoir les se- Nullius unquam arcana scru-

crets de personne. tor.
Fouiller (chercher à pénétrer). Scrutari 1.

C'est peut-être parce que tu ne Ideo fortasse, quoniam tu ea

sais pas les garder? tegere nescis?

Cela se peut. Potest esse.

Couvrir (abriter). Tegere*3, tectum, tego, texi.

Secret. Arcanus, a, um.

Je vais te le dire en confidence, Secreto hoc tibi dicturus sum,

mais il faut garder le secret. id autem tacitum tenere de-

Celase peut-il? bes. Fierine potest?
Je ne te le conseille pas. Hoccetibi auctor non sum.

Je ne puis garder de secret. Nequeo commissa tacere.

Cela n'est pas un secret. Id clam nemini est.

En confidence. Caché. Secreto. Secretus, a, um.

Maisil est bon que tu essayes. At operae pretium est te peri-
culum facere.
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Il vaut mieux que tu le gardes. Id te satius est tecum habere.
Il est bon de ou que. Opéraspretium est (avecl'inf.).

En vérité? Dis-tu vrai? Ain'tu (aisne tu)?
En vérité, cet homme est-il Ain'tu, potin' (potisne) est hic

discret? commissatacere?
Moi, très-discret. Egone, optime.
Maisde plus fort enjoué. Sed praeterea multi ioci es.

Plaindre. Miserari (commiserari) 1.

Plaignez-vous cet homme? Hunccine miseraris ?
Je le plains de tout mon cœur. Ex animo (ou toto pectore)

miseror eum.
La poitrine (le cœur). Pectus, ovis, n.

Du, au fond du cœur. Ex animo, in intimo pectore.
Je vous plains. Miseret me vicem tuam.
Vous plaignez son sort? Sortem suam miseramini?
Eux aussi le plaignaient Illi quoque vicem ejus dole-

(étaient touchés de son sort). bant (miserabantur).
Le sort, le lot. L'auteur (qui Sers, rtis, vix, vicis, f. décl.

produit, provoque, avise). lat. p. 60. Auctor, oris, m.

Offrir. Offerre
*
3, oblatum, offero, ob-

tuli.

Je te l'ai offert, tu ne l'as pas Id obtuli tibi; aliter fuit ani-
voulu. mus.

Pourquoi m'as-tu emmené? Cur me abduxisti?
Emmener. Abducere* 3 (comme ducere *).

C'est toi qui t'es offert. Tutemet obtulisti (1).
Je ne t'ai rien conseillé. Nullius tibi rei auctor fui.

Prendre soin. Cursehabere. Curare i.
Vous n'avez pas soin de votre Petasum tuum non curas?

chapeau?
Oh! j'en prends le plus grand Imo summsemihi curae est.

soin.

Avez-voussoin devos habits? Suntne tibi curae vestes tuœ?

(1) Metet pte, deux affixesqui se joignent aux pronoms per-
sonnels et possessifs pour exprimer spontanéité, ne servent la

plupart du temps qu'à les accentuer davantage. On ne dit

guère: iumet, ni nostrum ou nostrimet, ni veslrum ou vestrimet.
Pte est usité le plus souvent avec l'ablatif des pronoms pos-
sessifs.
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J'ai soin de tout ce que j'ai et Omnia mihi curse sunt, quae

je soigne aussi ma santé habeo, et valetudinem etiam

sans qu'on me le dise. euro meapte sponte.
Le soin. —La plaisanterie. Cura, e, f. —Jocus, i, m.

Ce mot l'a perdu. Hocverbumilli fuit exitio.

Rem. A. La préposition à, en français, joint souvent à des

verbes de signification générale un substantif qui rend cette

signification particulière: prendre à tâche, avoir à cœur, faire
à regret, donner à condition, imputer à malice: le Datif, en

latin, sert au même usage. Un tel datif n'est pas régime du

verbe, mais il joue le même'rôle que les prépositions et pré-
fixes séparables, exprimant le caractère spécial de la relation

qui existe entre le Verbe et son sujet ou son régime, sans rien

changer au rapport ordinaire entre eux (2).

Je sais qu'on va me faire un 1Scio mihi crimini datum iri

reproche de l'avoir accepté. id- accepisse.
Le grief (l'accusation). Crimen, inis, n.

Qui peut vous imputer comme Quissummam tibi laudem cul-
un délit ce qui est le comble pre dare potest?
du mérite?

Le mérite (la gloire). Laus,laudw, f.
La faute. — La perte. Culpa. al, f. — Exitium, ii, n.
Il n'y a qu'un envieux qui Nullus, nisi invidus homo, hoc

puisse vous en faire un tibi vitio dare potest.
crime.

Il tire argent de tout. Ei omnia quœstui sunt.

Fabius temporisait, et sa pru- Fabius eunctabatur, suaque ei
dence lui était imputée à prudentia tribuebatur igna-
làeheté. viae.

Attribuer. Tribuere* 3, tributum, tribuo,
tribui.

Cependant le Temporiseur ré- Ille tamen Cunctator romanas
tablit les affaires de Rome. restituit res.

-
(2) Cet usage du Datif est assez répandu en latin, en raison

de l'emploi si divers de esse*, qui non-seulement se substitue
fréquemment à habere, mais sert à former beaucoup de locu-
tions attributives. Nous avons déjà vu : saluti esse*, faire du
bien; voluptati esse*, faire plaisir; usui esseif, servir; d0110
dare *, faire don; muneri datre*, faire présent, etc. Dans -
beaucoup de ces locutions, esse* correspond à faire.
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Les Èques étaient venus au Æqui Volscisvenerant auxilio
secours des Volsques.

Ils obéissent au général et re- Duci dicto obedientes sunt, et

gagnent la position qu'ils locum ex quo cesserant, re-

avaient quittée. petunt.
Trop de confiance a fait son Nimiafiducia ei calamitati fuit.

malheur.

Il faut y aller sans balancer. Eundum estabjectaomnicunc-
tatione.

Temporiser. Cunclari 1.

La temporisation (le retard). Cunctatio, onis, f.

Le temporiseur (vulg.lambin). Cunctator, oris, m.

Le secours (l'aide). Auxilium, ii, n.

Regagner (redemander). Repetere
+ 3 (comme petere *).

La confiance. Fiducia, x, f.

Que réclamez-vous? Quid repetis ?

C'est un homme de grande Vir est magnaestaturæ.

taille.

Dequelletaille? Quanamstatura?
C'est un homme de six pieds et Vir est sex pedum, neenon ali-

quelques doigts. quot digitorum.
Je suis de petite taille auprès Prae illo brevem habeo statu-

de lui. ram.

La taille. Statura, 33,f.

Venez-vous de réprimander Modonefratrem meumobjur-

monfrère? gasti?

Réprimander. Objurgare i.

Oui, je l'ai grondé, car il mé- Nempe objurgavi eum, parum

nage peu sa santé. enim valetudini parcit.

Ménager (épargner). Parcere* 3, parcitum (parsum):

parco, peperci (ou parsi).

Vous n'avez pas à me gronder Ea de causa non sum a te ob-

à ce sujet. jurgandus.

Non,mais de ce que vous épar- Imo vero propterea, quod la-

gnez trop votre travail. bori nimium parcis.

Mais c'est que je fais compte At enim rationem habeo et

de (j'ai égard à) la santé et valetudinis et laboris.

du (au) travail.
Le compte. Ratio, onis, f.
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Est-ce pour moi ou pour vous Mihine an tibi impendis ope-

que vous prenez de la peine? ram?

Pour moi, certainement. Mihiprofecto.
Vous faites donc un mauvais Rationem igitur exactam non

calcul. habes.

Pousser dehors (achever). Exigere* 3 (comme agere *).

Certes (c'est un fait). Profecto (adverbe).

Vous renoncez donc à partir? Abitionem igitur abjicis?

Quand vous êtes sur le point de Te jamabituro, ego abesse non

partir, je ne peux pas m'ab- possum.
senter.

Être absent. Abesse* (comme esse*).

Rem. B. Le pronom personnel, qui ne s'exprime pas en latin

devant le verbe, s'exprime quand on veut marquer opposition,
souvent même par emphase, quoiqu'il ne se répète pas tou-

jours alors en français.

Ici on ne cesse de boire et de

I

Hic non desinitur esse et bibi.

manger. [

Rem. C. L'infinitif esse*, quelque signification qu'il ait, se

prend passivement aussi bien qu'activement.

Tu lui conseilles de partir? Auctorei es abeundi?

Monfrère parti, je reste seul. Profecto fratre, soins maneo.
Veuillez attendre: ma lettre Mane sis; seriptis litteris, tibi

écrite, je suis à vous. prœsto sum.

En présence. Veuillez. Prœsto (adverbe). Sis (si vis).

Etredisponible(àladisposition). Præsto esse*.

Que faisiez-vous à Paris pour Quid agebas in Urbe, temporis

passer le temps? - traducendi causa?

Quand j'avais fini mes affaires, Peractis negotiis, ibam deam-

j'allais me promener. bulatum.

Se promener. Deambulare1.

Il faut poser votre canne et Posito fuste, sedendum est.

vous asseoir.

Avez-vous su qu'il avait été Comperistineetim oegrotasse ?
malade?

Quand je l'ai appris, cela m'a Hoccomperto, valdedolui.

fort affligé.

Pourquoi ne m'en avez-vous Cur hoc ad me non rescrip-

pasécrit? sisti?
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Comme on ignorait encore Nondum comperto eum aegro-
qu'il fût malade, je ne pou- tare, nequibam ejus rei te
vais pas vous en instruire. certiorem facere.

Rien n'est arrivé que je ne l'aie Nihilaccidit, non praedicente
prédit. me.

Cela s'est fait à mon insu. Meinscio hoc accidit.

Rem. D. Le participe employé pour éviter l'usage d'une

conjonction, se met souvent à l'ablatif en latin, ainsi que le
mot ou les mots avec lesquels il s'accorde. Ce tour est connu
sous le nom d'ablatif absolu, parce que l'ablatif ne figure pas
dans la phrase comme régime, et le participe se prend même

impersonnellement, c'est-à-dire sans substantif exprimé ou

sous-entendu, lorsque nous employons le pronominal on, ou
bien le participe composé français (présent et passé).

Comme on avait entendu dire Jamdudum audito te nolle ve-

depuis quelque temps que nire, rlieda non fuit emissa.
vous ne vouliez pas venir,
on n'a pas envoyé la voiture.

Mais quand on a su peu après At paulo post cognito, te ad-

que vous alliez venir, mon venturum, filius .meus tibi
fils a été envoyé à votre ren- obviam missus est.
contre.

Comme on avait annoncé qu'il Nuntiato, ludos habitum iri,
allait y avoir des fêtes, tout diem a me quisque percon-
le monde s'informait à moi tabatur.

du jour.
S'informer à quelqu'un de Perconlari1 aliquid ab (ex)ali-

quelque chose. quo.

Rem. E. Les adjectifs s'emploient ainsi à l'ablatif, substan-

tivement ou adverbialement, de même que les participes,
soit pour éviter l'usage d'une particule, soit au lieu d'une

préposition devant un verbe, soit enfin dans les cas où le par-

ticipe composé du verbe être est usité en français (3).

Le ciel avant été sans nuages

1

Quamvis sereno per totum

toute la journée, cependant
1

diem tonationes audivimus.

nous avons entendu tonner.

(3) Le verbe esse* n'a pas de participe passe; et le parti-
cipe présent n'est usité qu'en composition" comme dans præ-
sens, absens, prudens, etc., et en général pour former la ter-
minaison du participe présent des trois dernières conjugaisons.
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Quoique. Quamvis (conjonction).
Nous sommes arrivés au port Ad portum tranquillo pervec

sans avoir eu de mauvais sumus.

temps.

Transporter (jusqu'au bout). Pervehere *
(comme vehere *).

Quand on ne sait dans l'obs- Incerto prse tenebris, quid pe-
curité ni où porter ni d'où tere aut vitare, nullo modo

parer les coups, il n'y a pas

1
pugnari potest (4).

moyen de combattre.

Eviter(parer). 1Vitarel.

Rem. F. Du reste, les participes en latin se prennent adjec-
tivement à tous les cas, pour éviter l'usage d'un relatif ou
d'une particule (conjonction ou autre), enfin pour la précision
du discours.

Apeine sorti de la maison, j'ai Vix domo egressus, amico tuo
rencontré votre ami. occurri.

Il m'a invité à dîner. Ad prandium me vocavit.
Mais ayant déjà dîné, je ne At jam pransus, iterare ne-

pouvais pas recommencer. quibam.
Recommencer. Jterare 1.

Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Cur non venisti?
Au moment de partir, on Jam profecturo mihi nuntiatur

m'apprend que mon père patrem advenisse.
est arrivé.

Après avoir déjà tout préparé Paratis jam ad profectionem
pour mon départ, force me rebus omnibus, mihi neces-
fut de rester. sitas fuit mancndi.

Préparer. Parare 1.
Le départ. Profectio (abitio), ouïs, f.

La nécessité. Nécessitas, atis, f.
Près de passer le fleuve, on Jam fluvium trajecturus sis-

l'arrête. titur.

Interrompre.

1

Jnterpellare l. Intermiitere* 3,
comme mittere *.

Est-ce que je vous dérange? 1Numte interpello ?

(4) Nous avons déjà vu l'ablatif pris adverbialement: con-
sulto, à. dessein, après avoir délibéré, de consulere* 3, consul-
tum, consulo,consului; inconsulto, sans dessein, sans avoir dé-
libéré; cogtlalo, après avoir réfléchi (p. 375); injussu, sans
ordre (p. 372), etc.
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L'armée, sans interrompre sa Exercilus, nequediurno,neque
marche ni jour ni nuit, va nocturno itinere intermisso,
droit à la frontière de l'en- ad hostium fines recta per-
nemi. git.

Ila parlé une heure sans inter- Horam unam sine intermis-

ruption. sione locutus est.
Que ne m'avez-vous inter- Quininterpellasti me?Licebat.

rompu? Vous le pouviez.
Il n'y avait pas moyen, tant Nonlicebat, adeoconcitate lo-

vous parliez avec impétuo- quebaris.
sité.

L'interruption)
(pesonnes).

Interpellatio,}
onis, fL'interruption. l (choses). Intermissio, j
oms,

Passer (faire passer). Trajicere
*
3, comme abjicere if.

Emouvoir (mettre en mouve- Concitare 1, fréquentatif de
ment).

Mouvoirensemble (rassembler). Concire*4 (conciere*2), conci-

tum, concieo, concivi.
L'assemblée (peuple, soldats). Concio, onis, f.
Au sortir de l'assemblée, il y Dimissa concione, concilium

eut conseil (de guerre). habitum est.
Le conseil (assemblée). Concilium, ii, n.
Renvoyer (congédier). Dimittere*3 (comme miltere*).

Après avoir renvoyé tous ses Famulatu omni dimisso, sibi-
domestiques, il se servit lui- met famulatus est. - Edaces
même. — Ils mangeaient (ou multi cibi) aiebat eos

trop selon lui. esse.
Servir. — Glouton. Famulari i. — Edax, acis.

THrlES.

195.

Y a-t-il beaucoup de philosophes dans votre pays (patria, æ,

f.)? — Il y en a autant que dans le vôtre. — Comment m'ha-

bille (me va) cet habit? — Il vous habille (va) très-bien. —

Comment ce chapeau va-t-il à votre frère? — Il lui va à mer-

veille.- Votre frère est-il aussi grand (longus) que vous?— Il

est plus grand que moi, mais je suis plus âgé que lui. — De

quelle taille (quanam statura) cet homme est-il? — Il a cinq

pieds quatre pouces de haut. — Combien la maison de notre

aubergiste a-t-elle de haut? — Elle a soixante pieds de haut.

— Votre puits est-il profond? — Oui, monsieur, car il a
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cinquante pieds de profondeur. — Combien y a-t-il que ces

hommes servent votre père? — Il y a déjà plus 'de trois ans

qu'ils le servent. — Y a-t-il longtemps que votre cousin est à

Paris? — 11y a six ans qu'il y est. — Qui a gâté mon cou-

teau? — Personne ne l'a gâté, car il était gâté lorsque nous

avons eu besoin de nous en servir. — Est-il vrai (Verumne

est)que votre oncle est arrivé? — Je vous assure qu'il est ar-

rivé. - Est-il vrai que le roi vous a assuré de son assistance?
— Je vous assure que c'est vrai. — Est-il vrai que les six

mille hommes (millia honÛnum)que nous attendions sont arri-

vés? - Je l'ai entendu dire. - Voulez-vous dîner avec nous?
—Je ne puis dîner avec vous, car je viens de manger.—Votre
frère veut-il boire un verre de vin? — Il ne peut pas boire,
car je vous assure qu'il vient de boire. — Jetez-vous votre

chapeau? —Je ne le jette pas, car il me va à merveille. —

Votre ami vend-il son habit? — Il ne le vend pas, car il lui va
extrêmement bien (apprime recte).—11y a beaucoup de savants
à Berlin, n'est-ce pas? demanda Cuvier à (interrogare 1. avec

l'Accus.) un Berlinois. — Pas autant (pauciores) que lorsque
vous y étiez, répondit le Berlinois.

194.

Pourquoi plaignez-vous cet homme? — Je le plains parce
qu'il a confié son argent à un négociant de Hambourg (Ham-
burgum, i, n.-gensis),et celui-ci (qui, qux,quod) ne veut pas le
lui rendre. —Confiez-vousquelque chose à ce bourgeois? —

Je ne lui confie rien. — Vousa-t-il déjà gardé quelque chose?
— Je ne lui ai jamais rien confié, de sorte qu'il ne m'a rien
gardé. - Voulez-vous confier votre argent à mon père? - i e
veux le lui confier. — Quel secret mon fils vous a-t-il confié?
—Je ne peux pas vous confier ce qu'il m'a confié, car il m'a

prié d'en garder le secret (silentiotegere). —A qui confiez-vous
vos secrets? — Je ne les confie à personne, de sorte que per-
sonne ne les sait (cognoscere* 3). — Votre frère a-t-il été ré-
compensé?—Il a au contraire été puni; mais je vous prie
d'en garder le secret, car personne ne le sait (id clam est

omnibus). — Que lui est-il arrivé? — Je vais vous dire ce qui
lui est arrivé, si vous me promettez d'en garder le secret. —
Me promettez-vous d'en garder le secret? - Je vous le pro-
mets, car je le plains de tout mon cœur. — Me conseillez-

6
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vous de rester? - Je ne vous (tibi) conseille pas de (te) partir

(infinitif).

195.

Quelqu'un s'offre-t-il pour venir (venlurus) avec vous? -

Mon cousin s'était offert, mais il n'a plus le temps. — N'avez-

vous donc pas plus de soin de vos habits? — J'en avais soin,
mais j'ai été malade, et je n'ai pu en prendre soin. —Qu'avez-
vous à cœur (cordi)1 — J'ai à cœur (de) finir mon travail.—

A quelle condition (qua lege) me donnez-vous cela? — Je vous

le donne sans (nulla) condition. — Lui imputez-vous (tri-
buereif 3) à malice (nequilia, x) d'avoir emporté le billet? —

Non, mais je crois (opinari 1) que je peux lui en faire un

reproche. - Que ne partez-vous? - Dois-je partir? - D'où

vient que vous balancez (C'ttnctari1)? — C'est que je pense

(cogitare 1) que je n'ai pas le temps d'aller jusque-là.
— Vou-

lez-vous que j'y aille pour (pro) vous?—Vousme faites plaisir,
car il ne faut pas de retardement dans ces sortes d'affaires.
— Pourquoi aviez-vous réprimandé mon fils hier soir? —

Parce qu'il n'avait pas fait un mot de ses thèmes. — Je vous

prie de le ménager, car il est un peu malade à présent. — Je

ne le savais pas; mais je vaisy avoir égard.

196.

Pourquoi êtes-vous parti si vite (tam cito) de la campagne?
— Parce qu'on n'y cessait de boire et de manger. — Quand

j'ai été parti (meprofeclo), qu'a-t-on fait? —Il est clair qu'on
a dit du mal de vous. — Et quand vous l'avez entendu, vous

n'avez rien dit? — Non (nihil), je m'en suis allé aussi, pour
avoir mon tour (meam vicem obtinendi gralia). — Quelqu'un
vous a-t-il dit qu'on avait mal parlé de vous? — Un de mes

amis qui était resté me l'a dit. — C'est l'habitude (mos ita

est) de ces sortes de gens (istiasmodi hominibus). — Vous

m'appelez? — Avez-vous le temps? — Je suis à vous dans

un instant. — Dès que j'ai fini mes thèmes, je vous appelle

pour parler latin. — Je suis toujours à votre disposition. —

Quand vous êtes sorti, n'y a-t-il personne chez vous? - Per-

sonne. — Comme on ne savait pas que vous étiez en ville, on

a dit que vous étiez à la campagne. — Dès qu'on m'a appris

que vous arriviez, je suis accouru (adcurrere. 3). — (Voyez

l'Avis, Leç. 34.)
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SOIXANTE-CINQUIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima quinta.

DES VERBESRÉFLÉCHIS.

Lorsque l'action exprimée par le verbe, faite par le sujet, a

pour objet le sujet lui-même, en latin comme en français, cet

objet s'indique au moyen d'un pronom personnel de la même

personne que le sujet. Le pronom régime réfléchit l'action sur

le sujet, et le verbe se nomme réfléchi. Selon le cas que le

verbe demande, le régime est tantôt à l'Accusatif: se vertit, il

se tourne, tantôt au Datif: sibi nocet, il se nuit.

Cette forme pronominale, en français, s'applique à tout;
c'est une forme moyenne tenant à la fois de l'actif et du pas-

sif; mais en latin, elle ne s'applique, en général, qu'à un su-

jet animé, c'est-à-dire capable d'agir ou considéré comme tel,
et pour les objets inanimés, l'acte étant réellement passif,
c'est le passif qui s'emploie: vestis mea teritur, mon habit

s'use; moveniurastra, les astres se meuvent.

C'est le passif qui joue en latin le rôle de forme moyenne et

s'applique à tout.

Vousbaignez-vous souvent? Saepenelavamini?
Nous nous baignons tous les Quotidie lavamur in flumine.

jours à la rivière.
Vous lavez-vous la figure? Osne lavaris?

Je me lave la figure et les Os lavor et manus.

mains.

Votre petit frère prend-il un Lavitne fraterculus tuus?

bain?

Le domestique l'a appelé pour Eum servus accersivit lavatum.
le prendre.

En aviez-vous pris un aupara- Laverasne prius? (1)
vant?

(i) On dit lavare 1 et lavere 3, la seconde forme s'emploie
intransitivement, c'est-à-dire comme verbe neutre, Rem. A.
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Rem. A. Cette propriété que la forme pronominale a en

français de réfléchir l'action sur un sujet sans lui ôter son

caractère passif, la voix passive l'a de sa nature en latin (2).
En latin aussi, comme en français, le verbe peut s'employer
dans certains cas à l'actif comme verbe neutre (intransitif),
avec une nuance de signification peu différente, mais dis-

tincte. Ce dernier emploi est plus du langage familier.

Avez-vousgagné au jeu aujour- Numquid hodie ex alea retu-

d'hui? listi?

Remporter. Referre* 3 (comme ferre *).
La chance avait tourné, j'ai Verterat fortuna, perdidi.

perdu.
Il en est du jeu comme de la Ut in vita, sic in alea, tum be-

vie, les choses y tournent ne, tum male res vertunt.

tantôt bien, tantôt mal.

Vous vous tournez vers moi, Ad me tu te vertis, at hic vir
c'est à Monsieur qu'il faut tibi compellandus est.

parler.
Tout semble tourner autour de Cuncta mihi circumversari vi-

moi. dentur.

Tourner. Versare 1 (fréquentatif).
La fortune (la chance). Fortuna, se, f.

Autour, à l'entour. Circum, circa (adv. et prépo-
sitions gouvern. l'Accusatif).

Rem. B. Souvent la forme pronominale en français est in-

choative et a un inchoatif correspondant en latin.

Son humeur s'adoucit depuis Mitescit ejus ingenium, ex quo

qu'il est ici. hic est.

S'adoucir. Miiescere* 3 (sans parfait ni

supin).

(2) Principalement dans les temps simples, car cette pro-
priété se perd un peu dans les temps composés avec l'auxiliaire
esse*, comme on le voit dans certains déponents. On dit bien:
irasceris, vous vous fâchez, mais iralus es ou fuisti signifie
plutôt: vous êtes ou vous avezété fâché. Les Latins suppléent
communément aux temps passés par l'emploi d'un verbe neu-
tre (intransitif) exprimant la même idée: vous vous êtes fâché,
succensuisti, de succensere*2, succenseo,etc., dérivé, comme
les fréquentatifs en sare, de succeîîdere* 3, enflammer (comme
accendere *), et se confondant avec lui au supin succensum,
d'où succensurus est, il va s'enflammer, se mettre en colère.
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De quoi vous effrayez-vous? Quid pavescis?
Comment ne pas s'effrayer? Qui non pavescere?
Je n'ai jamais vu tant de voi- Nunquam mihi tot occurre-

tures. runt rhedae.

Avoirpeur. Pavere* 2, paveo,pavi.
Monclievala peur, il s'emporte. Pavet equus meus, effervescit.

Bouillir (chauffer). Fervere*
2, ferveo, ferbui.

Qui se ressemble, s'assemble. Pares cum paribus facillime

congregantur.
Rassembler(réunir). Congregare 1.

De la pleine mer s'aperçoit le Ex' alto (mari) conspicitur
sommet de la montagne. montis vertex.

Regarder (apercevoir). conspicereif3, commeaspicere".
Il se regarde dans le miroir. ln speculo se intuetur.
Je me considère en face. Memet in os intueor.
J'ai les yeux sur vous. Te intueor.

Regarder (attentivement). Intueri* 2, intuitum, intueor.

Je m'habille en général, et je

Imperatoriam

induo vestem
me couvre d'un manteau. penula velatam.

Mafemme se voile la tête d'une Mulier mea velatur amictu ca-
mante espagnole. put hispanico.

Voiler(couvrir). Velarei.
C'était la saison où le cerf perd Id anni tcmpus erat, quo cer-

(se dépouille de) son bois. vus exuitur cornua.
Le vulgaire se laisse facilement Vulgus opinione facile rapitur.

entraîner par ce qu'on lui
fait croire.

Nous sortons de la ville sans Urbe (ex urbe) sine impedi-
obstacle. mento discedimus.

A peine sortis, nous quittons Vix egressi, e militari via de-
le grand chemin. cedimus.

„

(s'éloigner.

Discedere*3
) comme *Quûter

! s'écarter. Decedere*3. I comme cedere -s eear el'. ece ere
Des cavaliers nous attendaient Haud procul hinc equites nos

non loin de là. opperiebantur.
Attendre (au passage). Opperiri

*
4, oppertum (oppe-

ritum), opperior.
Bientôt-nous sommes hors de Moxab inimicis tuti sumus.

la portée de nos ennemis.
Ensûreté (à l'abri). Tutus, a, um, de
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Regarder (protéger). Tueri*2,tutum (tuitum),tueor.

Garder la maison contreles vo- Tueri domuma furibus.

leurs.

Il a trop de pays à garder. Tam late tueri non potest.

La mante (le surtout). Amietus, us, m.

Le manteau. Penula, æ, f.

Le général. Imperator,oris, m.

De général. Imperatorius, a, um.

Le cerf. Cervus, i, m.

Les cornes, le bois. Cornua,uwm,n.Z)ecZ.lat., p.28.
Le vulgaire. Vulgus, i, m. et n.

L'empêchement (obstacle). Impedimentum, i, n.

Le grand chemin. Via militaris.

Militaire (adjectif). Militaris, e.

Rem. C. Dans certains cas, le passif, en vertu de sa nature

réfléchie, supplée tout seul aux auxiliaires françaisse faire, se

laisser, suivisde l'infinitif. 1

Où vous faites-vous raser? Ubi tonderis?

Je me fais raser chez moi. Domi tondeor.

Moi, je me fais raser chez le Egovero apud tonsorem ton-

barbier. deor.

Monfrère se fait la barbe. Frater meus sibimet barbam

tondet.

Raser. Tondereif 2, tonsurn, tondeo,
totondi.

Le barbier. Tonsor, is, m.

Monfilslaisse croître la sienne. Filius meus suam pascit.

Nourrir (entretenir). Pascere* 3,pastum,pasco,pavi.

J'ai beaucoup de monde (de Multos pasco (ventres): cen-

bouches) à nourrir: cent es- tum servos multi cibi.

claves grands mangeurs.
Nous nous laissions aller au Secundo amne ferebamur.

courant de l'eau.

En second (qui seconde). Secundus, a, um.

II n'y a pas moyen de le faire Nullo modo vestigio movetur.

bouger.
La terre a tremblé hier, vous Heri terra movit, sensistine

en êtes-vous aperçu?
Je dormais; quand je dors, je Dormiebam, in somno autem

remue sans m'en douter. inconscius moveo.
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MÉTH.LATINE. 28

Qui a conscience.

1

Conscius, a, um (3).

Que ne vous remuez-vous plus Quin te ocius moves? (Décl.
vite? 1 lat., p. 98.)

Combien avez-vous de plumes Quotenos quisque calamos ha-

chactin? betis?

Chacun de nous en a trois, Ternos unus quisque nostrum

mais lui, il en a quatre. habet, ille vero quatuor.
Nous étions six, et il n'y avait Sex eramus, et sellse tres tan-

que trois chaises. tum erant.

Cela faisait une chaise pour t [ta binis una sella erat, sci-

deux, ce n'était pas assez. licet non satis.

Nous en envoyons chercher Alias arcessi jubemus : novem

d'autres: on en apporte afferuntur, nimis multae vi-

neuf; c'était trop. delicet.

Cela faisait deux chaises pour t lta singulis binœ sellæ crant.

chacun.
A Rome, tous les ans, on Romaesingulis annis bini con-

nommait deux consuls. suies creabantur.

Nommer (créer). Creare 1.

J'attendais trois lettres, et je Trinas exspectabam litteras,
n'en ai reçu qu'une. unse autem tantum mihi

allatae sunt.

Vous a-t-on payé? Vobisne solutum est?

Onnous a donné à chacun trois Terni nummi singulis nobis

francs.- Que c'est peu! dati fuerunt. —Quantulum!

Combien faut-il que nous Quantumest a singulis nobis

payions chacun? solvendum?

Il y a douze francs à payer en Duodecimsunt omnino nummi

tout. solvendi.

Vous êtes douze, vous allez Duodecim estis, singulos sin-

donner chacun un franc. guli nummos estis daturi.

Votre frère n'est-il pas arrivé?

1

Frater tuus nonne advenit?
Pas encore, nous l'attendons Nondum. Eum exspectamus in

de jour en jour. 1 dies singulos.

(3) Consciuss'emploie avec le Génitif: consciusculpæ, qui a
conscience de sa faute, et avec le Datif, d'abord avec les pro-
noms personnels: sibi conscius in culpa esse, qui a la con-
science d'être en faute, et aussi avec les substantifs, dans !e
sens de assistant à.
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Mais pourquoi ne vient-il pas? Cur autem non redit?
C'est une habitude qu'il a de Mos ei namque est, quidquid

remettre tout ce qu'il veut vult facere, in dies (singulos)
faire d'un jour à l'autre. differendi (4).

[indéfiniment.

Differre*3, dilatum, differo,
„ j distuli.
Remettre, terme. P~ro
j

a terme. Proferre* 3, prolatum, profero,
V protuli.

11fit donner à tous les matelots Nautis singula millia nummo-
mille sesterces, à tous les rum, militibus bina millia
soldats deux mille. dari jussit (4).

Avant la bataille de Cannes, les Ante Cannensem pugnam le-

légions furent augmentées; gionesauctae fuerunt, milli-
on ajouta à chacune mille buspeditumetcentenisequi-
fantassinset cent cavaliers. tibus in singulasadjectis (4,.

Augmenter. Augere*, auctum, augeo, auxi.
Cannes. Cannae,arum, f. plur.
Ajouter. Adjicere*3 (commeconjicerc*).

Il y avait sur la table une très- Erant in mensa bini lychnuchi
belle paire de candélabres. puleherrimi.

Dès que l'autre consul fut ar- Ubi consul alter advenit, una

rivé, des deux camps on castra ex binis sunt facta.
n'en fit qu'un.

Le candélabre. Lychnuchus, i, m.
Le flambeau (mèche, torche). Lychnns, i, m. Fax, facis, f.

Le meilleur homme du monde. Hominum liomo optimus.
Tout le monde disait que vous Omnes aiebant te non ventu-

ne viendriez pas. rum esse.

Tout le monde se trompait. Errabant omnes.

Les savants disent que le Dicitur apuddoctos universum
monde entier est en mou- mundum in motu esse. —

vement. — Qu'est-ce à dire? Quid hoc sibi vult ?

Cela veut dire qu'il n'y a abso- Hoc est dicere, plane nihil im-

lument rien d'immobile. motum esse.

A-t-il beaucoup voyagé? Multumne peregrinatus est?

(4) Les nombres distributifs renferment l'idée de chacun,
et de plus, cette idée n'a pas besoin d'être toujours expri-
mée, surtout dans la conversation. Singula millia (OJmillia
tout seul) avec le Génitif, est plus usité dans le style écrit

que mitteni, <t, a, s'accordant avec le nom.



— 435 —

U a voyagé par tout le monde. Per totum orbem iter fecit.

C'est un homme qui sait tout, Is liomo est, qui nihil nescit,

qui a tout vu, et qui est omnia vidit, ad omnia ap-

propre à tout. tus est.

Etson domestique, qui avoyagé Et ejus famulus, qui cum hero

avec son maître, est égale- suo iter fecit, pariter est

ment propre à tout. quemquemadusumidoneus.

Tout le monde ne peut pas voir Non quivis (ouquilibet) potest

tant de pays. tot obire regiones.

Parcourir (faire le tour de). Obire* 4 (comme ire "').

Le monde. Mundus, i ; orbis, is, m.

Avez-vous été voir notre pro- Invisistine ambulationem nos-

menade ? tram?

Tous les jours j'y fais deux ou Quotidie duas vel ternas am-

trois tours de promenade. bulationes ibi conficio.

Avez-vous entendu le concert Audistine eam, quœ hic fit,

qu'on y donne? symphoniam?

Je n'ai pas le temps, je n'y fais Nonestmihi tempus,duoibivel

que deux ou trois tours. triafaciospatia, nonamplius.
La promenade. Ambulatio, onis, f.

Le concert. Symphonia, élJ,f. Concentus,

us, m.

Je vais faire un tour à la place. Ad forum transcurram. Isne

Venez-vous avec moi? mecumuna?

Nous sommes tombés, nous Decidimus, cultros in manu

avions des couteaux à la habebamus, et ego digitum

main, je lui ai coupé le doigt ei secui, ille vero mihi crus

et il m'a coupé la jambe. resecuit.

Couper. Resecare* i (comme secare
Je vois que vous n'avez pas eu Videocrus tibi non plane suc-

la jambe coupée tout à fait. cisum fuisse.

Mais lui avez-vous coupé le At ei totumne prœcidisti digi-

doigt tout entier? tum?

( parle bas. Succidereif 3, succisum, suc-

souper1 cido, succidi.

( à l'extrémité. Prxcidere* 3, prsecisum,etc.
Uni (net). Planus, a, um.

Nousen avons été quittes tous Evasimus ambo leviter secti.

deux pour de légères coupu- Recte est.

res. Ce n'est rien.
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A juger de la cicatrice le coup Luculentam accepisti plagam,
a été bon. ut docetcicatrix.

Etes-vous venu tout seul? Solusne venisti?

Non, j'ai amené tout mon fmoadduxi meos omnes, ex-

monde, sauf le portier. cepto janitore.
Mon frère était venu avec tout Frater meus cum universa fa-

son monde, femme, enfants milia venerat, uxore, liberis
et valets. et famulatu.

Avez-vous dit au palefrenier Jussusne est a te stabularius
de m'amener le cheval? mihi equum adducere?

L'épouse. Uxor, orû, f.
Le palefrenier (le piqueur). Stabularius, ii (agaso, onis),m.
Le portier; l'huissier. Janitor, oris, ostiarius, ii, m.
La porte (maison, chambre). Janua, x, f. ostium, ii, h.

Il dort la porte ouverte pour Aperto ostio dormit frigus
prendre le frais. captandi causa.

Si près de mamaison,comment Tam prope ab domo mea, qui
donc venez-vous si rarement me adeodum raro invisis?

me voir?

Cen'est pas assez de demeurer Non satis est habitare prope

près de vous, il faut avoir du te, vacare necesse est.

temps à soi.
Etre de loisir. Vacare 1 (aussi impersonnel).

Je n'ai pas le temps. Non vacat (mihi).
Près (de). Prope (adv.et prép.gouy.l'Ac.).

Vous êtes assis près du feu, Ad focum sedes, dum exspec-
tandis que près d'ici on vous taris bine prope1 Ecquid
attend! Y pensez-vous ! cogitas !

Près du camp est un château. Prope castra est castellum.

C'est non loin de là que je de- Haud procul hine habito. Vide

meure. Voyez,s'il vous plaît. sis.

Pourquoi vous asseyez-vous si Cur ad focum tam prope adsi-

près du feu avec votre livre? des cum libro tuo?

Pour avoir chaud tandis que je Videlicet calendi causa, dum

lis, c'est évident. lego.
Avoir chaud. Calere2.

Vous pouvez laisser tomber Liber tuus tibi potest in ignem
-votre livre dans le feu. excidere.

Vous avez laissé tomber de la Aliqui nummuli (nummi) tibi

monnaie (de l'argent). exciderunt.
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Il ne m'est rien tombé des Nihil equidem de manibus

mains du moins. amisi.
Tomber. Excidere*3 (commeaccidere*).

La faute tombe sur vous. In te culpa residet.

Avez-vous bien dormi cette Rectene hancce noctem per-
nuit? dormivisti?

Le bruit des voitures m'a em- Vehiculorum strepitus mihi

pêche de dormir. somnum abstulit.

Et le matin, tandis que je tâ- Et dum somnos captabam ma-

| chais de dormir, les enfants ne, pueri iterum eos mihi
f m'en ont encore empêché. ademerunt.

Oter. Adimere*
3,comme emere*.

Cela prendra dix jours. Hsecdecem dies auferent.

Je puis à peine m'empêcher de Nunc somnum vix teneo.
dormir à présent.

Et cela m'empêche d'écrire. Et id me (a)scriptura prohibet.
Empêcher. Prohibere 2.

Qu'est-ce qui vous a empêché Quid te prohibuit lectiones
d'étudier les leçons? proediscere?

L'arrivée de mon père m'a Patris adventus me id facere

empêché de le faire. prohibuit.
L'arrivée. Adventus, üs, m.

THÈMES.

197.
Qui plaignez-vous? — Je plains cet homme qui a été battu.

Pourquoi le plaignez-vous? — Parce qu'il est malade. — Les
marchands de Préneste plaignent-ils quelqu'un? —Ils ne plai-
gnent personne. — M'offrez-vous quelque chose? — Je vous
offre une bague d'or. — Mon père que vous a-t-il offert? — Il
m'a offert un beau livre. — A qui offrez-vous ces beaux che-
vaux? - Je les offre au capitaine français. — Offrez-vous
cette belle voiture à mon oncle? — Je la lui offre. — Oùle-
hommes de ce pays se baignent-ils? — Ils se baignent dans le
lac. — Où puis-je aller pour prendre un bain? — Vouspouvez,
aller prendre un bain dans la rue Toseane.-Y avez-vous déjà
pris des bains? —

J'y prends un bain quelquefois. — Combien

avez-vous gagné au jeu aujourd'hui? — Je n'ai rien gagné. —

Vous avez donc perdu? — La chance avait tourné, j'ai perdu.
—Voulez-vousavoir soin de mes habits?- Je vous assure que
j'en aurai soin. - Voulez-vous prendre garde à mes enfants?
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— Je veux y prendre garde. —Avez-vous soin du livre que je
vous ai prêté? — J'en ai le plus grand soin. — Le palefrenier
a-t-il pris soin de mon cheval? — Il en a pris soin. —Qui peut
prendre soin de mon domestique? — Il faut l'envoyer chez
l'aubergiste. —

Croyez-vous que l'aubergiste ait soin de lui?
— Je vous assure fermement qu'il a soin de tous ceux qui
peuvent payer. — Le temps s'adoucit-il? — Il commence
(cœpit)à s'adoucir. —

Pourquoi vous tournez-vous vers lui ? -
C'est que je veux lui parler. — Qu'avez-vous? — Je ne me sens
pas bien, tout tourne autour de moi. — Il faut prendre une
chaise et vous y asseoir. — De quoi vous effrayez-vous? — Je
m'effraie de vous voir malade.- Il nefaut pas avoir peur;
ce n'est rien.

198.

Votre domestique a-t-il soin de vos habits? — Il en a soin,
car il les brosse tous les jours. — Avez-vous vu ce cheval qui
s'emportait? — Je l'ai vu. — De quoi a-t-il eu peur? — Beau-

coup de gens se sont assemblés autour de lui, et il a eu peur.
- Voulez-vous mettre votre manteau?— Je vais le mettre, car
il fait froid.—Votre femme ne veut-elle pas mettre une mante
sur sa tête? — Elle va mettre une mante; l'air est très-vif.—
Les feuilles tombent-elles (decidere ex) déjà des arbres? -
C'est que le froid commence. — Quand quittez-vous notre
ville? — Je la quitte ce soir. — Tout le monde disait que vous
deviez rester ici un mois. — Le vulgaire se laisse facilement

aller à croire. — Quelqu'un peut-il m'empêcher de sortir de la

ville? - Personne ne peut vous empêcher de sortir. — Quand
vous êtes-vous fait raser? — Je me suis fait raser avant-hier.

—Votre barbe est déjà longue. — C'est que je veux la laisser

croître. — Vousvous faites toujours raser? — Je ne me rase

jamais, j'ai l'habitude d'aller chez le barbier. - Vous aimez

donc à aller chez le barbier? —Dès qu'il y a quelque chose de

nouveau, c'est (jam) là que je l'apprends. —Avez-vousfait du

mal à mon beau-frère? — Je ne lui ai pas fait de mal, mais

il m'a coupé le doigt. - De quelle façon vous a-t-il coupé le

doigt? — Il m'a coupé (avec) le couteau que vous lui aviez

prêté - Pourquoi vous fàchez-vous (contre) ce garçon (datif)?
— Je me fâche contre lui parce qu'il m'empêche de travailler.

— Est-ce que je vous empêche d'écrire? — Non, j'ai fini d'é-

crire ma lettre. —Votre père est-il arrivé? — Il doit arriver

tous les jours. — Tout le monde est-il là? — Personne encore
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J n'est arrive. —Le médecin a-t-il fait mal à votre fils? — II

lui a fait mal, car il lui a coupé le doigt. - A-t-on coupé la

jambe à cet homme? — On la lui a complétement amputée.

1

Etes-vous content de votre domestique? — Pas trop (nonila

multum), car il ne prend pas soin de ce qu'il doit nettoyer. —

Etes-vouscontent du vôtre? — Très-content, car il est propre à

tout. —Cethommea donc voyagé?—Il a vu beaucoup de pays.
199.

Que sait-il? — Ce n'est pas un homme instruit, mais il sait

k tout. — Tous ceux qui ont vu du (nwltus) pays sont de même

(ilide)n).- Votre
domestique sait-il monter à cheval? —Il le sait.

—Votre frère est-il enfin revenu d'Italie? — Il en est revenu,
et vousa amené (deducereif) un beau cheval.— A-t-il dit à son

palefrenier de me l'amener (adducere*)2— Il lui a dit. — Que
dites-vous de ce cheval? — Je dis qu'il est beau et bon, et je
vais le faire menerà l'écurie. - Aquoi avez-vouspassé le temps
hier? — J'ai été à la promenade, et ensuite entendre un con-

cert. — Y avait-il beaucoup de monde à la promenade? —
Beaucoup, et il n'y avait pas assez de chaises. — Etiez-vous
tout seul? —Nous étions quatre, et nous n'avons trouvé que
deux chaises. — Ce n'était pas assez. — Cela faisait une chaise

pour deux. — Trois de (ex)nous en ont été chercher. — Com-
bien en ont-ils rapporté (referre*)? —Ils en ont rapporté cha-
cun deux. — C'était trop. — Celafaisait deuxchaises chacun.

- Oui, nous avionschacun une paire de chaises, mais nous en
avonsdonné (prodere

*
3, dilum, do, didi) chacun une. - Avez-

vous coupé le bout de ce bàton? - Je l'ai coupé. - Voulez-
vous faire un tour dans le jardin?— Je n'ai pas le temps.

200.
Qu'avez-vousvu (in) à la promenade? —J'y ai vu beaucoup

de monde. — Et au concert? — J'ai entendu le concert, mais

je n'y ai rien vu, j'étais (sedere*)dans un trou. — Qu'avez-
vous fait après leconcert? — Je suis allé chez l'aubergiste pour
dîner. — Avez-vous bien (laute) dîné? — Très-bien, mais j'ai
trop dépensé. — Combien avez-vousdépensé? — Environ qua-
rante sesterces. — Avez-vous reçu vos lettres? — J'en atten-
dais quatre, j'en ai reçu deux d'abord, ensuite on m'en a

apporté une. —Qu'est devenue la quatrième? —A-t-on donné
de l'argent aux ouvriers (faber, bri, m.)? —On leur en a donné.
- Combien leur a-t-on donné? — Ona donné six francs à tout
le monde. (Voyezl'Avis, Leçon 34.)
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SOIXANTE-SIXIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima sexta.

DUFUTUR.

Le futur présent a deux formes en latin, une pour les deux
premières conjugaisons, une pour les deux dernières. Il pro-
cède du présent de l'indicatif, c'est-à-dire qu'il prend la forme
appartenant à la conjugaison de ce temps, sans égard à l'irré-
gularité des autres temps primitifs.

La première forme (lre et 2e conjugaison) s'obtient en chan-
geant la terminaison du présent

o (pourao)en abo: amo,amabo.
eo en ebo: moneo,monebo.

La seconde forme (3e et 4econjugaison) en changeant
o en am: lego,legam;audio,audiam.

La conjugaison est régulière et, pour la première forme,
comme le présent de l'indicatif de la 3e conjugaison:

1 M. Amabo,bis, bit, bimus,bitis, bunt.J'aimerai,etc.I ( 2. Monebo,bis, bit, bimus,bitis, bunt. J'avertirai,etc.

pour la deuxième forme, en changeant a en e, comme le
présent de l'indicatif de la 2e conjugaison.

j 3. Legam,ges,get,gemus,getis,gent.Je lirai,etc.II. t 4. Audiam,ies,let,icmus,ietis, ient. J'entendrai,etc.
Le futur passif se tire de l'actif, comme le présent de l'in-

dicatif dans les deux conjugaisons modèles de chaque forme, en
changeant o en or, et am en ar :

I. <1.Amabor,beris, bitur, bimur,bimini,buntur.Je seraiaimé;
12. Monebor,beris,bitur, bimur,bimini,buntur. averti;

„ ( 3.Legar, geris, getur,gemur,gemini, gentur. lu;Il.
I 4.Audiar, ieris, ietur, iemur,iemini,ientur. écouté, etc.

Rem. A. Esse*, être, fait: ero, eris, erit, erimus, eritis, erunl.
De même les composés abero, adero, inero, obero, etc.

Ire *, aller, fait: ibo, ibis, ibit, ibimus, ibilis, ibltnt. Demême
les composés : abibo, adibo, inibo, obibo, quibo, etc. (1).

(1) Aio, je dis, j'affirme, n'a que l'imparfait aiebam, et la
3e personne singulier du présent sert au parfait. Inquam, im-
parfait inquiebam, n'est guère usité qu'aux 3espersonnes, et aux
secondes parfois; il fait au futur: inquics, inquiet. Venire"
se vendre, fait venibo, mais venire venir, fait veniam.
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Avez-vousvu votre oncle? Vidistine avuneulum tuum?

Je ne l'ai pas vu et je ne le Non vidi eum, neque hodie

verrai pas aujourd'hui. videbo.

Je ne le vois que demain. Visam eum cras, non prius.

J'apportais une lettre pour lui: Afferebam ei litteras : quid eis

qu'en ferons-nous? faciemus?
Sivousvoulez,je la donnerai à Sivis, dabo eas patri, qui illum

mon père qui levoit ce soir. hodie vespere conveniet.
Cela me convient fort. Je ferai Admodum placet. Faciam ut

comme vous dites. dicis.
Lui dira-t-il que c'est vous qui Eine dicet, illas a te allatas

l'avez apportée? fuisse?
Il dira ce qu'il voudra. Dicet quod volet.
Je suis content, puisque vous Sat habeo, quando quidem tu

la ferez remettre. eas reddendas curabis.
11sera tard, quand mon père Sero erit, quum pater eas

la donnera. dabit.
Il la donnera, cela suffit. Dabit, hoc satis est.
Celasera, et assez tôt. Hocfiet, et mature satis.

Quand aurez-vous de l'argent? Quando habebis pecuniam?
Quand j'en aurai, je vous Ubi mihi erit (pecunia), tibi

paierai. solvam.
Que dirai-je que tu m'as dit? Quid dicam te mihi dixisse?
Je crois qu'il le fera. Credo (id eum) facturum.
Je vais chez lui, et je lui répé- Ibo ad eum, atque eadem hæe,

terai ce que je vous ai dit. quae tibi dixi, dicam itidem
illi.

Je serai chez moi, si vous avez Ego domi ero, si quid me vo-
besoin de mes services. les. (Rem. B.)

Personne ne me donnera-t-il Responsum mihine dabit ne-
une réponse? J'attends. mo? Prsestolor 1.

Les premiers qui viendront Qui primi venient, tibi res-
vous répondront. pondebunt.

Merendrez-vous mes livres? Mihinemeos reddes libros?
Je vous les rendrai, mais à Hos tibi reddam, sed ea lege,

condition que vous ferez ce si facis quod ego œquum
que je juge à propos. censeo.
Rem. B. Après la conjonction si on ne peut en français met-

tre que le présent ou le passe: en latin le futur s'emploie, non
pas toujours, mais seulement pour exprimer avec précision le
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temps auquell'action doit, aura dû, ou devra avoir lieu. Pour

indiquer la simultanéité de l'action conditionnelle avec l'ac-
tion future, on se sert du futur présent dans les deux mem-
bres de la phrase.
Si vous ne faites pas ce que Ni (ou Nisi) faciès quae tu

vous devez, cela ne se pas- œquum est (facere), haud
sera pas ainsi. sic auferes.

Quand vous le saurez, si cela Ubi scies, si hoc tibi displicc-
vous déplaît vous me gron- bit, me objurgabis.
derez.

Il jettera la faute sur moi. Culpam in me transferet.

Avez-vous soif? On vous don- Sitisne? dabitur tibi bibere.

nera à boire.

Avez-vous cassé quelque cho- Numquidfregisti?restituetur.
se? On le réparera.

Avez-vousdéchiré votre habit? Discidistine vestem tuam? re-

On le raccommodera. sarcietur.

Déchirer. Discindere*
3, comme

Fendre (séparer). Scindere *
3, scissum, scindo,

scidi.

Loin (auloin). Longe (late).

Être éloigné. Distare 1. Abesse

Qu'il y a loin d'ici-là! Quam longe est hinc in eum

locum!

Il n'y a pas si loin que vous Non tantum distat, quantum

pensez. putas.

Quelle distance y a-t-il? Quantum distat?

Cet endroit est à cinq mille Locus ille quinque millibus

pas de distance de Paris. passuum ab Urbe distat.

11y a un peu loin d'ici chez Longulum sane iter est hine

vous. ad domum tuam.

Il n'y a pas trop loin. Non ita longum est iter.

Quelle distance y a-t-il de Pa- Quantum distant inter se Lu-

ris à Berlin? tetia et Berolinum?

Il y a près de cent milles de A Vindobona Berolinum cen-

Berlin à Vienne. tum fere millium (passuum)

spatio distat.

Marathon est à dix milles en- Marathon abestab Atheniscir-

viron d'Athènes. citer millia passuum decem.

La plaine s'étend au loin. Late patet planities.
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Nos maisons sont à deux cents Ædes utriusque nostrum pe-

pieds l'une de l'autre. des ducentos interse distant.

Il ne faut pas vous écarter d'un Ab his, quae tibi ego præcepi,
travers de doigt de ce que non licet transversum digi-

je vous ai dit. tum discedere.

Prendre d'avance (enseigner). Prmeipere*3, comme accipere*.
Il a pris les devants et je n'ai Praecepit iter, nec potui eum

pu le rejoindre. assequi.
Mafoi j'ai fait mon possible. Feci hercle sedulo.

Rem. C. Comme les autres mesures,les distances se comp-

tent, dans la règle, à l'Accusatif. Maisl'idée de séparation con-

tenue dans ubesse*et celle de comparaison dans distare expli-

quent l'usage fréquent de l'Ablatif.

Vous vous en allez trop loin: Longius nimioabis; quaedices,
je n'entendrai pas ce que abs tanto spationon audiam.
vous direz à une si grande
distance.

Je vais me mettre à mille pas, Amillibus passuum me ponam,
je ne peux pas plus près; je propius non queo; quantum
crierai tant que je pourrai. autem potero, clamabo.

Le vent nous retenait à dix Ex portu ab millibus passuum
milles du port. decem vento tenebamur.

Rem. D. De même qu'on se sert en français de la préposi-
tion à pour marquer distance, soit qu'on exprime ou non le

point de départ, ainsi en latin on emploie la préposition a ou

ab et l'Ablatif avec toutes sortes de verbes.

A quelle distance votre cam- Quantum abest a mari rus

pagne est-elle de la mer? tuum?
Elle est à deux journées. Abest bidui (spatio)!
A quelle distance as-tu tiré? A quo spatio jaculatus es?

A quinze pas. A passibus quindecim.
A si peu de distance! Abs tantulo spatio !

Demeurez-vous loin? Longene habitas?

Non, je demeure tout près. Imo quam proxime habito.

Vous me ferez plaisir de vous Gratum mihi faciès, si longius

éloigner davantage. discedes.

Je m'en irai si vous voulez. Abibo, si voles.

Non, je veux seulement vous Imo procul te modo videre

voir à distance. volo.
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Lorsque cela ne vous incom- Ubimolestum non erit, ubi tu
modera pas, lorsque vous voles, ubi tempus tibi erit,
voudrez, quand vous aurez sat habeo, si tum recipior,
le temps, je serai content si

vous me recevez.

Quand il passera, vous le sui- Cum præteribit, eum longe
vrez de loin et vous verrez persequeris et videbis quo
où il ira. perget.

Suivre (jusqu'au bout). Persequi* 3 (comme sequi *).
Je le suis tout à l'heure. Atqui jam persequar.

Aimez-vous mieux aller à sa Num mavis ei obviam ire?

rencontre?
J'aime mieux rester ici que de Hic manere malo, quam exire.

sortir.

Aimer mieux. Malle*3 (comme velle*) (2).
Aimez-vous mieux jouer que Mavisne ludere quam studere?

d'étudier?

J'aime à faire l'un et l'autre. Utrumque facere me juvat.
J'aime mieux le bœuf que le Bubulam edo libentius quam

veau. vitulinam.
Il aime mieux la bière que le Cervisiam bibit libentius vino.

vin.

Et moi je n'aime ni l'un ni Ego vero neutro delector.

l'autre.

Aimez-vous tout autant le thé Num thea gaudes seque ac

que le café? cafæo?

Le veau. Vitulus, i, m.

Du (de) veau. Vitulina(caro).Vitulinus, a,um.

Avez-vous un style, de la cire, Habesne stylum, ceram, ta-

des tablettes et du fil? bellas et linum?

J'ai tout cela. Haecomnia mihi sunt.

Il faut vite les apporter. Cito afferenda sunt.

(2) Malo[mavolo, magis volo)fait à l'indicatif présent: ma-

vis, mavult, malumus, mavullis, malunt. Aux autres temps le ra-

dical pur de volo s'efface: imparfait, malebam, etc.; parfait,
malui, etc.; plus-que-parfait, malueram, etc.; futur, malam,
les, etc.; passé de l'infinitif, maluisse. Malle n'a ni gérondif, ni

supin, ni participes, tandis que velleet nolle ont un participe
présent, usité, il est vrai, seulement comme adjectif: volens,

nolens, bon gré, malgré, etc.
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J'ai préparé tout ce que vous Quaetu parare jussisti omnia,
m'avez dit. paravi.

Vous hâterez-vous de prendre Capiesne tu propere stylum
ce style et les tablettes? hune tibi et tabellas?

Je les ai pris: ensuite? Cepi : quid postea?
Vous allez écrire ici ce que je Quod jubebo scribes istic.

vais vous dire.

Votre père reconnaîtra l'écri- Pater tuus cognoscet Iitteras,
ture, quand il lira. quando leget.

Qu'écrirai-je? Quid scribam?

Le bonjour à votre père de vo- Salutem tuo patri verbis tuis.
tre part.

Aussitôt commandé, c'est écrit. Jam imperatum in cera inest.

Commander (ordonner). Imperare 1.
De quelle façon? Quemad modum?
Domitius souhaite le bonjour Domitius salutem dicit suo

à son père. patri.
Vous allez ajouter ceci vite. Adscribes hoc cito.
Vous n'attendez pas qu'il Tu non manes, dum scribit.

écrive.
Il faut qu'un écolier écrive Celerem oportet esse discipuli

vite. manum.
Maisvous parlez plus vite qu'il Sed celerius loqueris, quam

n'écrit. scribit.
J'écris aussi vite qu'il parle. Scribendo ego tam citus sum,

quam ille loquendo.
Que ne parlez-vous? C'est Quin loqueris? Hoc scriptum

écrit. est.
Donnez-moi de la cire et du fil Cedo tu ceram ac linum actu-

tout de suite. tum.
Je vais fermer et cacheter. Obligabo et obsignabo.

Lier autour (obliger). Obligarei.
Sceller (cacheter). Obsignare 1.

Je ne vous comprends pas, Non intelligo, quodnimis ce-
parce que vous parlez trop leriter loqueris.
vite.

Donnez-moi les tablettes. Cedo tabellas.
Tenez. Est-ce tout? Accipe. Nunquid aliud?

Sehâter (faire diligence). Properaref.
Qui se hâte. Vite (soudain). Properus, citus, a, um.
Le style (poinçon pour écrire). Stylus (ou stilus), i, m.
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La cire. Les tablettes. Ccra, x,f. Tabellae,arum,f. pi.
J'aurai soin de les remettre. Dabo operam eis reddendis.

Préparer. Parare 1.

Le cachet. Signum, i, n.

Si vous le faites, vous obligerez Si id faciès, gratum et bonum

un homme honnête et re- virum tibi obligabis.
connaissant.

A bon marché. Vilis, e (adjectif).
Le bon marché. Vilitas, afis, f.

Les plus pauvres sont dans l'a- Pauperrimus quisque abun-

bondance, tant est grand le dat, tanta est omnium re-

bon marché de tout. rum vilitas.

Cependant le blé n'est pas à Attamen pretia frumenti non

si bon marché. adeo jacent.
Le blé aussi est à trop bon Frumentumetiam vilius est.

marché.

Maisil me semble qu'eu égard At mihi videor, pro tanta re-

à un tel bon marché, je l'ai rum vilitate, care emisse.

payé cher.

C'est qu'on vous l'a vendu Ideo, quia tibi care venditum

cher. fuit.

Vous l'avez acheté à Bitius; Nempeemisti de Bitio.
n'est-ce pas?

Bitius vend plus cher que per- Bitius pluris vendit, quam qui

sonne. plurimi.

Si vous m'en croyez, vous n'a- Si mihi credis, apud eum non

chèterez pas chez lui. emes.

Maisdepuis quelques jours les At hisce aliquot diebus annona

vivres sont plus chers. fit carior.

C'est-à-dire moins chers. Imomoderatior(vilior).

Hier le boisseau de vingt livres Heri modius viginti librarum

était à douze sesterces. sestertiis stabat duodecim.

Et vous trouvez cela cher? Et id tibi videtur care con-

stare?

Très-cher. Carissime.

Il faut que vous l'ayez pour Scilicet gratis tibi constare

rien, c'est clair. oportet.

Si vous voulez payer un prix Si vis emere, quanti œquum

raisonnable, vous achèterez est, emes a Plotio.

à Plotius )
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11ne vend ni cher, ni à bon Nec magno nec parvo, aequo

marché; il vend à juste prix. pretio vendit.

Que vas-tu donc faire? Quidnam incepturus es?

Je vais rentrer et attendre sa Concedamhinc intro, atque ex-
venue. pectabo, dum venit.

S'il ne vient pas, attendrez- Si non veniet, manebisneusque
vous jusqu'au soir? ad vesperam?

Que prenez-vous le matin? Quemnam cibum sumis mane?

Je prends du thé ou du café. Theam aut cafœum sumo.

Prenez-vous le thé après dîner? Sumitisne theampost pran-
dium?

Après dîner nous prenons le Post prandium sumimus ca-

café. fæum.

Chez mon frère on prend l'un Apud fratrem meum alter-

ou l'autre. utrum sumitur.

Chez nous on ne prend ni l'un Apud nos neutrum sumitur.

ni l'autre.
La lieue. Leuca, ce,f.

Hlre en, dansl'abondance. Abundare1.

Pour (eu égard à). Pro (prép. gouv. l'ablatif).
Le boisseau. Modius, ii, m,

THÈMES.

201.

Votre frère demeure-t-il chez vous? — Non; sa maison

(xdes) est près de la mienne, mais les deux maisons n'en font

(mnt) qu'une. — Avez-vous laissé tomber quelque chose? —

Je n'ai rien laissé tomber, mais mon cousin a laissé tomber
de la monnaie. — Qui est-ce qui l'a ramassée? — Des gens qui
passaient l'ont ramassée. —La lui ont-ils rendue? — Ils la lui
ont rendue, car c'étaient de bonnes gens. - Où alliez-vous lors-

que je vous ai rencontré ce matin? — J'allais chez mon oncle.

—Oùdemeure-t-il? — Il demeure près du château. — Qu'est-
il donc arrivé à votre oncle? — 11lui est arrivé un petit
malheur (aliquid incommodi). —Que lui est-il arrivé? Voulez-
vous me le dire? - Je vais vous le dire, mais je vous prie
d'en garder le secret. — Je vous promets de ne le dire à per-
sonne (clam,omnibus tencre"). — Voulez-vous me dire à pré-
sent ce qui lui est arrivé? — Il est tombé lorsqu'il allait au

théâtre. — Est-il malade? — 11est très-(gl'at\iter) malade. —
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Je le plains de tout mon cœur, s'il est malade. — Avez-vous
réussi à trouver un chapeau? — J'en ai trouvé un, mais je
trouve qu'il ne me va pas bien. — Voyons donc (cedodum\
comment il vous va. — Maisil vous va à merveille.

202.

Quelle est la distance de Paris à Londres? — Il y a près de
cent lieues de Paris à Londres. — Y a-t-il loin d'ici à Ham-

bourg? — Il y a loin. — Y a-t-il loin dici à Vienne? —11 y a
environ cent quarante lieues d'ici à Vienne. — Y a-t-il plus
loin de Berlin à Dresde que de Leipzig à Berlin? —Il y a plus
loin de Berlin à Dresde que de Leipzig à Berlin. — Quelle est

la distance de Paris à Berlin? —Il y a près de cent trente
lieues d'ici à Berlin. — Comptez-vous aller bientôt à Berlin?
— Je compte y aller bientôt. — Pourquoi (qua causa) voulez-

vous y aller cette fois (nunc)? — Pour y acheter de bons livres

et un bon cheval, et (necnon) pour voir mes bons amis. —Y

a-t-il longtemps que vous n'y avez été?- Il y a environ deux

ans que je n'y ai été. — N'irez-vous pas cette année à Vienne?
— Je n'irai pas, car il y a trop loin d'ici à Vienne. — Y a-t-il

longtemps que vous n'avez vu votre (ilium tuum) amide Ham-

bourg? — Je l'ai vu il n'y a que quinze jours. —Vos écoliers

aiment-ils à apprendre par cœur? — Ils n'aiment pas appren-
dre par cœur; ils aiment mieux lire et écrire que d'apprendre

par cœur. — Aimez-vous mieux la bière que le cidre? -

J'aime mieux le cidre que la bière. — Votre frère aime-t-il à

jouer? — Il aime mieux étudier que de jouer. — Aimez-vous

mieux la viande que le pain? — J'aime mieux celui-ci que
celle-là. — Aimez-vous mieux boire que de manger? — J'aime

mieux manger que de boire; mais mon oncle aime mieux

boire que de manger. - Votre beau-frère aime-t-il mieux la

viande que le poisson (au plur. en latin)? — Il aime mieux le

poisson que la viande. — Aimez-vous mieux écrire que de

parler? — J'aime à faire l'un et l'autre. - Aimez-vous mieux

le poulet que le poisson? — Aimez-vousmieux le bon miel

que le sucre?- Je n'aime ni l'un ni l'autre.

203.

Votre père aime-t-il mieux le café que le thé? — Il n'aime

ni l'un ni l'autre. — Que prenez-vous le matin? — Je prends
un verre d'eau où je mets (ingerere *) un peu de sucre, mon
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père prend de bon café, mon jeune frère de bon thé et mon

beau-frère un verre de bon vin. —Pouvez-vous me compren-
dre? — Non, Monsieur, car vous parlez trop vite. — Voulez-

vous parler plus lentement (lente)?— Je parlerai plus lente-

ment si vous voulez m'écouter. - Pouvez-vous comprendre ce

que mon frère vous dit? —Je ne puis le comprendre; il parle

trop vite. - Vos élèvespeuvent-ils vous comprendre? — Usme

comprennent quand je parle lentement; car si l'on veut être

compris, il faut parler lentement. — Pourquoi n'achetez-vous

rien chez ce marchand? — J'avais envie d'acheter chez lui une

douzaine de mouchoirs, quelques cravates et un chapeau blanc;
mais il vend trop cher, de sorte que (ilaque) je ne puis rien

acheter chez lui. — Voulez-vous me conduire chez un autre?
— Je vais vous conduire chez le fils de celui chez lequel vous

avez acheté l'année passée. — Vend-il aussi cher que celui-ci?
— Il vend à meilleur marché (minoris).

20.

Aimez-vousmieux aller au théâtre qu'au concert? —J'aime

tout autant aller au concert qu'au théâtre; mais je n'aime

pas aller à la promenade, car il y a trop de monde. —Aimez-
vous le mouton? — J'aime mieux le bœuf que le mouton. —

Vos enfants aiment-ils mieux le gâteau que le pain? — Ils
aiment l'un et l'autre. - A-t-il lu tous les livres qu'il a achetés?
— 11en a acheté une quantité (copia) énorme, de sorte qu'il
ne pourra les lire tous. - Voulez-vous écrire quelques lettres?
- J'en écrirai demain, aujourd'hui je n'en puis plus écrire.
- Quand verrez-vous votre ami? — J'irai le voir aujourd'hui,
s'il m'est permis. — Quand vous sortirez, voulez-vous m'ache-
ter du fil ? —Je ne sortirai pas aujourd'hui. — Ne viendra-t-il

personne? — Il ne viendra personne. — Voulez-vous donner
cela au premier que vous rencontrerez (occurrere* 3)? — Je
vais m'en aller, je ne pourrai pas le donner. — Que demandez-
vous? — Medonnera-t-on à boire ici? — On vous donnera à
boire. — Mefera-t-on un habit?- On vous fera deux habits,
si vous voulez attendre. — Mevendra-t-on du blé à bon mar-
ché? — On ne vous en vendra pas. — Meraccommodera-t-on
mes bas? — Onne vous les raccommodera pas. — Quand vous
aurez le temps, viendrez-vous me voir? — J'irai vous voir,
quand il vous plaira. (Voyez l'Avis, leçon 34.)
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SOIXANTE-SEPTIÈME LEÇON.

Lectio sexagesima septima.

DU FUTURPASSÉ.

Le futur passé ou antérieur, dans tous les verbes latins sans

exception, se forme du parfait. A l'actif la terminaison i se

change en ero et la conjugaison est celle du futur présent de
es'se*.

1. Amavi. Amavero, veris, verit, verimus, veritis, verint.

2. Monui. Monuero, ueris, uerit, uerimus, uerilis, uerint.

3. Legi. Legero, geris, gerit, gerimus, geritis, gerint.
4. Audivi. Audivero, veris, verit, verimus, veritis, verint.

Au passif et pour les verbes déponents, de même que le

parfait, le futur passé est un temps composé, mais au participe

passé du verbe se joint le futur présent ou passé de l'auxiliaire:

Parfait. Amatus sum ou fui. Futurpassé. Amatus ero owfuero.

Il y a la même attention à prendre dans l'usage de l'un oude

l'autre temps de l'auxiliaire (p. 205, note 1). A l'actif la syn-

cope du v a lieu pour les futurs en avero, evero, ivero, overo,
avec contraction de l'e suivant, sauf pour les futurs en ivero:

amaro, decrero, commoro,mais audiero. 11faut user de ces

formes avec discrétion, pour qu'elles ne blessent pas l'oreille,

ne défigurent pas le mot, et ne le fassent pas confondre avec

d'autres.

Quand j'aurai fini, tu com- Quumego desiero, tu incipies.
menceras.

Quand vous aurez travaillé, Ubi laboraveris, ludes.

vous jouerez.
Dès qu'il sera sorti, je te le Ubi ille exierit, id tibi dicam.

dirai.
A peine aurai-je fini, qu'il fau- Vixdum finem fecero, quum

dra recommencer. rursus incipiendum erit.

Aussitôt qu'il sera venu, tu Simul ac venerit, evocabis

m'appelleras. me.
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Je te tiendrai au courant de Te gnarum faciam, quidquid

tout ce que j'aurai fait. egero.

Qui connaît (qui sait). Gnarus,a, um (gén.et acc.).

Il sera ici tout de suite, lors- Aderit conlinuo, hoc ubi ex te

que tu lui auras dit cela. audierit.

De suite (non interrompu). Continuus, a, um.

Quand vous aurez parlé, je Ubi elocutus eris, si licebit,

parlerai, si je puis. loquar.

Quand on aura nettoyé mon Ubi vestis mea detersa erit,

habit, je le mettrai. induam eam.

Quand le poisson aura été Pisces, quum exossati fuerint,

désossé, tu le mettras dans in aquam ingcres.

l'eau.

Désosser. Exossare 4.

L'os, les os. Os, ossis, n.; ossa, ossium.

Quand on m'aura averti, je Ubi monitus fuero, te conve-

t'irai trouver. niam.

Je ne trouve pas ma bague. Non invenio annulum meum.

Vous l'aurez donnée à garder à Dederis eum cuipiam servan-

quelqu'un. du m.
Rem. A. Le futur passé ou antérieur est le plus souvent em-

ployé relativement, c'est-à-dire en relation avec un autre temps

présent, passé ou futur, soit directement, soit au moyen
d'un relatif (pronom ou particule). Employé absolument, c'est-

à-dire seul et sans relation avec un autre temps, il rejette
l'action tout à fait dans le passé. C'est une sorte de condi-

tionnel exprimant supposition, soit pour appeler le doute,
soit pour l'écarter.

J'aurai travaillé cinquante ans Annos laboravero quinquagin-
et je me serai donné en vain ta et frustra sudavero?

de la peine?
Vous aurez fait ce que mille Id feceris, quod sexcenti alii

autres ont fait avant vous. ante te fecerunt.

Suer (se peiner). Sudare 1.

Moncousin esi-il déjà parti? Jamne consobrinus abiit?

Il ne doit pas être loin, je Longe abesse non debet : eum

l'aurai bientôt atteint. (brevi) assecutus ero.

Restez: il a vu la bouteille; il Mane: lagenam vidit; redierit.

reviendra.
Rem. B. Pour exprimer la certitude d'une action future, le

futur passé en français a besoin d'être modifié par une ex-
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pression quelconque indiquant qu'il s'agit du futur: il sera
bientôt revenu: inox redierit. En latin le futur passé tout seul

exprime cette certitude, tandis que le futur présent, en cas

pareil, équivaut au présent.
Ne ferez-vous pas réparer le Nonne jubebis tectum eedium

toit de la maison? restitui?
Vous avez raison, je le ferai Recte dicis; id fieri jussero;

faire; pour le moment je tantisper rus ibo.
vais à la campagne.
Rem. C. Le futur passé, désignant l'action comme accom-

plie, affirmeplus fortement la certitude; cependant il exprime
aussi en latin l'extrême opposé, c'est-à-dire qu'il éloigne, dif-

fère, s'en remet sur autrui, ou même laisse l'action tout à
fait de côté, tout en la faisant espérer.
La chose ne presse pas; nous Reshabet moram; posthacvi-

verrons plus tard. derimus.

Vous verrez-vous dans ce mi- Tene videbis in hoc speculo?
roir?

Si je monte sur une chaise, je Si in sellam ascendero, me
me verrai. videbo.

Le miroir. Le délai. Spéculum, i, n. Mora, se, f.

Rem.D. Nous avons vu (Leç. 66, Rem. B)qu'après si les La-

tins emploient le futur pour exprimer la simultanéité de l'ac-

tion conditionnelle avec l'action future, ils emploient de même

le futur antérieur pour en exprimer l'antériorité.

Je le ferai, si je le peux. Si potuero, faciam.

Vous pourrez tout ce que vous Quidquid volueris, poteris.
voudrez.

Si je fais cela, je ne ferai pas Id si fecero, haud paulum elfe-

peu. cero.

Rein. E. Le futur passé s'emploie de même que le futur

présent dans l'un et l'autre membre d'une proposition à deux

membres, pour exprimer la simultanéité de l'action corréla-

tive avec l'action future.

Je n'ai d'espoir qu'en vous. Nulla mihi spes est, nisi in te.

Je le sais; aussi ne me lasse- Scio : neque adeo defetiscar

rai-je pas d'essayer tou- unquam experirier (1), do-

jours, jusqu'à ce que j'aie nec tibi id, quod pollicitus
fait ceque je vous ai promis. sum, effecero.

(t) La syllabe er à 1 fin de l'infinitif passif est archaïque,
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Se lasser. Defetisci
*

3, defessum, defe-

tiscor.

Il faudra dire au facteur à qui Has litteras cui tabellario red-

vous rendrez cette lettre, dideris, dicendum est, eas

qu'elle est pour un autre ad alium quem scriptas esse,

que pour moi. prœter me.

Le messager (facteur). Tabellarius, ii, m.

Exact (diligent). Navus (on gnavus), a, um.

Je ne veux pas dîner avant Prius nolo prandere, quam lit-

d'avoir fini ma lettre. teras perscripsero (2).

THÈMES

20o.

Aurez-vous de l'argent demain? —Serez-vous content si je
vous donne de l'argent? — Je n'en aurai pas besoin: si vous

m'en croyez, vous le garderez pour vous. —Alors je vous en

porterai chez vous. — Je n'y serai pas. — Où serez-vous donc?
— Je serai en voyage; je partirai demain. — Avant de partir,

pourrez-vous me dire où vous irez? — Je vous le dirai tout de

suite, je vais à Londres. — Je vous y suivrai. — Vousm'y sui-

vrez, si cela vous fait plaisir, — Quand mon frère passera,
voudrez-vous lui dire que je n'ai pu l'attendre? - Il faudra

doncque je Fattende?— Vous l'attendrez, si vous pouvez. —

Quand votre cheval se vendra-t-il? — Il se vendra dans (illtra,
avecl'Accusatif) huit jours.

206.

Votre filsva-t-il venir?- Je ne sais. - Pourquoi n'est-il pas
encore arrivé? — Il se sera perdu en chemin. — Avez-vousvu
mon parapluie? — Je ne l'ai pas vu. — Je l'aurai mis quelque

part et puis je l'aurai oublié. — Aurez-vous bientôt fini d'é-

mais elle donne une certaine emphase, et s'est conservée chez
les poètes, dans les adages et les vieilles formules; elle peut
servir à propos dans la conversation.

(2) L'emploi du futur passé touche de près à celui du
subjonctif, et comme, au parfait, ce dernier, sauf à la lre per-
sonne, est absolument le même, la distinction à faire est sou-
vent délicate, quelquefois nulle. Nous verrons que l'usage
apprend à la faire. En latin l'emploi du subjonctif ne dépend
pas si strictement qu'en français des relatifs qui l'amènent,
et la volonté de celui qui parle décide plus librement du choix
de l'indicatif ou du subjonctif quel que soit le relatif.
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crire 1 - J'aurai fini dans (intra, Accus.) un quart d'heure.
— Vous n'aurez pas achevé (absolvere* 3) quand votre frère
arrivera. —J'aurai achevé. — Est-il venu quelqu'un? — Votre
fermier (villicus,i) vient de venir; il vous a attendu un instant

(parumper). — C'est vous qui l'avez fait attendre?- Je (ne)
l'ai pas retenu (detinere*, comme tenere +

2) du tout (minime).
— Que dites-vous? — Il sera resté devant une bouteille, et il

n'aura pas bu? — Il ne m'est pas venu à (in) l'esprit (mens,

ntis) de le lui proposer (offerre*3). - C'est pour cela qu'il sera

parti: vous le faisiez trop souffrir (cruciare 1). — Il ne doit

pas être loin; je l'atteindrai (fut. passé). — Restez: il a vu la

bouteille, il reviendra. — Pourquoi ne faites-vous pas réparer
le toit de la maison?— Je le ferai faire; mais je pars ce soir.
— Mais, si cela vous convient, moi je le ferai faire pendant
votre absence (leabsente).— J'écrirai à l'entrepreneur (conduc-

tor, oris, m.) que je vous en ai chargé (curam dare *
alicui).

207.

Trouvez-vous votre cahier (libellus,i, m.)? —Je ne peux pas
le trouver. — Si vous ne le trouvez pas, je le trouverai, moi.
— Je sais où il est. — Je l'aurai trouvé avant que vous ne vous

mettiez (cœpero)à chercher. —Que tardez-vous (cessare)1 —
Maisvous êtes toujours pressé (festinare i). — Ah (Ah)! si vous

continuez (pergere*3), je m'en vais (fut. passé). — C'est fait

(fecero). — S'il ne se corrige pas (corrigere* 3, comme re-

gere*, rectum, rego, rexi, gouverner), je verrai à cela (de istoc).
— Votre frère ne viendra pas. — Et comment la vente (auctio,

onis, f.) de sa maison se fera-t-elle? — 11m'a dit qu'il atten-

drait (se exspectaiurumesse) un de ses amis qui arrivera bien-

tôt. — Puisque mon frère le veut ainsi, c'est son affaire (de
istocviderit). - N'avez-vous rien à lui dire?- Bien.- Qu'avez-

vous là? —Deslettres de fermiers de l'Etat (publicanus, i, m.).
— Je les verrai un peu plus tard (paulo post), je vais au sénat.

—Vousvous débarrasserez (exsolvere
*

3) de ces affaires, et vous

complairez (moremgerere* 3) à cesmessieurs (tiomo).— Donnez

donc, je vous aurai complu en même temps. — Quant à (Quod

ad-spectat) l'affaire (res) de Fufius, je verrai; je ne puis rien;
mais je pourrai rendre service (operam navare 1) à son fils. —

Craignez-vous de prendre ce couteau? — Si je le prends, je me

couperai. (Voyezl'Avis, leçon 34.)

-«s»a a» ————
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SOIXANTE-HUITIEME LEÇON.

Lectio sexagesima octava.

Vousêtes-vousfait mal? Numtu te laesisti ?

Vous lui avez rompu en vi- Ei os laesisti, te oderit (1).

sière; il vous haïra.

Blesser (heurtera. Lsedere*3, læsum, lædo, laesi.

Votre garçon me tire la barbe. Puer tuus mihi barbam vellit.

Il m'arrache bien les cheveux Mihi quidem etiam capillos
à moi. evellit.

Tirer (arracher). Vellere* 3, vulsum, vello, velli

(vulsi).

A quelle heure le soleil se lè- Quota hora sol oritur?

ve-t-il?
S'élever (naître). Oriri* 3, ortum, orior.

Tomber (mourir). Occidere*3 (p. 387).
Il se couche à sept heures. Septima hora occidit.

k
Nédans l'ordre des chevaliers. Ortus equestri loco.

Né à Byzance, mais originaire Ortus Byzantio, sed ab Athcnis

d'Athènes. 1 oriundus.f
Le chien caresse, l'homme Canis adulat, homo adulatur.

flatte.

Feignant de le quereller, il le Litigare se cum eo simulans,
flatte. ei blanditur.

Caresser (flatter). Adulare 1. Adulari. Blandiri 4.

Je me flatte peut-être, mais je Mihimet fortasse assentor, at

l'ignore. clam me est.

A couvert, à découvert. Clam, palam.
Être de l'avisde (flatter). Assentari 1 (fréquentatif).

Ici je ne suis pas de votre avis. In hoc tibi non assentior.

Être du mêmeavis. Asseniire* 4. Assentiri.

Persuader. Persuadere *
2, comme

Conseiller(persuader). Suadere* 2, sum, deo, si.

Contester. Litigare i.

(1) Pour les verbes dont le parfait a signification de présent,
le futur passé a signification de futur présent: novero, je con-
naîtrai; odero, je haïrai; meminero, je me souviendrai.
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Le procès.

1

Lis,litis, f.
Conduire (avoir) un procès. Litem (lite) agere.
Il ne pense qu'à jouer. 1Niiiil aliud nisi de ludo cogitât.

Ne — que. Nihil (aliud) —nisi (ou præter,
ou quam),

Il n'a que des ennemis. Nihil præter inimicos habct.
Il ne boit que de l'eau froide. Nihil bibit, nisi frigidam.

N'y a-t-il plus rien? Nihilne aliud est proeterea?
Plus rien (que cela), Prœterea nihil.

A la façon (de). Instar (avec le génitif).
Pleurer (pleurer fort). Lacrimari (plorare) 1.

Aller et venir (çà et là). Discursare 1, fréquentatif.
Vous n'avez qu'à monter et Nihil aliud tibi, quam sursum

descendre. et deorsum eundum est.

Allons, allons donc, dépêchez- Age, agedum, festina (2).
vous.

Rem. A. Nihil (ou quid) aliud, quam est régulier, aliud étant

un mot de nature comparative; nihil seul est plus régulier
avec nisi ou prêter; avec quam, c'est une liberté de la poésie
et de la conversation. L'omission de facere avec nihil aliud

n'est régulière qu'autant que nihil aliud est mis en relation

directe avec le verbe de la phrase corrélative, sinon c'est une

liberté du style des affaires, comme chez certains historiens.

Pendant deux jours l'ennemi Hostes per biduum nihil aliud,
ne fit pas autre chose que quam steterunt parati ad

de se tenir prêt à combattre. pugnandum.
Quand vous promenez-vous? Quando deambulas?

Lorsque je n'ai rien à faire à Quum mihi nihil agendum est

la maison. demi(3).
Nous apprenons à lire. Litteras docemur.

Que vous enseigne-t-il? Is quid te docet?

(2) Dum, enclitique ou affixe, avec les négatifs ou restrictifs

signifie encore: necdurn, hauddum, vixdum; avec les impéra-
tifs, il répond au donc enclitique français: adesdum, viens
donc. Age, impératif d'agere

*
3, faire, sert à exhorter, à

presser; quelquefois à concéder: age, fiai, allons, soit. Hoc

age, signifie faites attention, soyez à ce que je dis ou fais.

Festina, impératif de festinare 1, se hâter. -
(3) Alors je me promène, tum deambulo. Quum laisse tou-

jours supposer son corrélatif tum, et est plus précis que
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il m'apprend à lire. Legere me docet.

H m'enseigne le calcul et l'é- Calculos subducere et scribere

criture. me docet.

Enseigner. Docere* 2, ctum, ceo, cui.

Calculer. Calculossubducere*, ponere
*3.

La chaux. Le caillou. Calx,1cis, f. Calculus, Í, m.

J'enseigne la langue latine aux Latinam pueros linguam do-

enfants. ceo.

Connaissez- vous un maître Ntfmquemnostidoctoremger-
d'allemand? manicoelingtiae?

J'en connais un excellent. Egregium novi quemdam.
Vous rappellerez-vous votre Tune recordaberis promissi

promesse? tui (memoriam)?
Je n'ai souvenir de rien. Nulliusreimemoriamrecordor.

Se rappeler. Recordari 1 (gén. et accus.).
Vousvous ressouvenez du jour Reminisceris ejus diei, quo me

où vous êtes venu chez moi? convenisti?

Se ressouvenir. Rappeler. Reminisci* 3. Revocare1.

Qui se souvient. Oublieux. Memor; immemor, oris.
Il se reprend à chaque mot en Dum loquitur, identidem se

parlant. ipse revocat.

A chaque instant, mot, etc, Identidem (idem et idem).

Se servir. Uli* 3, usum, utor.
Vous servez-vous de lui? Uterisne ejus opéra?
II me sert de secrétaire. Mihi est in scribse loco.

Quelleest votre nourriture? Cujusmodi victu uteris?
Vous approchez-vous du feu? Num appropinquas foco (au

ad focum)?
Je m'en éloigne, au contraire, lmo contra me amoveo (ab eo).

S'approcher (approcher). Appl'opinqual'c(propinquare)l.

Eloigner. Âmovere
*
2, comme movere*.

Rem. B, Avec les verbes d6 mouvement, surtout lorsqu'ils
sont composés de prépositions, les Latins quelquefois, au lieu
de l'Accusatif (avec ou sans préposition), emploient le Datif
tout seul. L'expression du mouvement disparaît, et le but ou

quando non interrogatif, qui est plus indéfini et signifie: dans
le temps que. Quando est souvent aussi l'abréviation (après ne,
si, etc.) d'aliquando, adverbe indéfini signifiant, comme quan-
doque: quelquejour, quelquefois,parfois.
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le résultat de ce mouvement est attribué au sujet: le cri monte
au ciel, il clamor coelo; demain je vais à Rome, Romw cras
eo. Ce tour plus vif est familier et poétique.

Avoir froid. Fngere
*
2, frigeo, frigui (frixi).

Avoir grand froid. Algere* 2, alsum, algeo, alsi.
Avoir chaud. Calere* 2, caleo, calui.

Avez-vousfroid? Numfriges?
J'ai froid aux pieds. Pedes mihi frigent.
Est-ce que vous avez chaud? An cales? (4)
Je brûle. Ardeo.
A quelle fin vous faut-il de Quorsumtibi pecuniaopusest?

l'argent?
Où tend ce discours? Quorsum tendit hœc oratio?

A quellefin (oÙ,direction)? Quorsum(quors'lts)?
La cheminée. Caminus, i, m.

S'asseoir près du feu. Ad focum assidere *
3, asses-

sum, assido, assedi.
A quelle heure vous êtes-vous Quota hora experrectus es?

éveillé?

S'éveiller. Expergisci
*

3, experrectum,

expergiscor.
Éveiller. Expergefacere*3. Excitare 1.

Faire lever (surgir). Suscilare 1, composés de

Appeler (citer). Citare 1, fréquent, de

Produire (au dehors). Ciere* (ou cire *)(5).
On tire des soldats des der- Ab ultimis subsidiis cietur

nières réserves. miles.

Le secours (réserve). Subsidium, ii, n.

Monter sur le toit avec

des

Tectum scandere* scalis.

échelles.

Monter (gravir). Scandere* 3, sum, do, di.

(4) An, interrogation adversative,laisse supposer frigesne,et
employé seul est plus vif que num. An n'attend pas seulement

réponse négative, il appelle réponse opposée à ce qu'on ex-

prime, ou sollicite le rejet de ce qu'on énonce. --
(5) Ciere* 2 et cire* 4 ne diffèrent que pour deuxdes temps

primitifs: l'infinitif et l'indicatif présent: cieo, es, et, etc.;
cio, cis, cit, etc. et pour les temps qui en dérivent. Ils se con-
fondent au supin et au parfait: citum, civi, et leur significa-
tion est la même: produire (au dehors), et par extension:

appeler, exciter, soulever, etc.
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Monter l'escalier. Scandere scalas (gradus).
L'escalier, le mât. ScaJæ, arum, f. malus, i, m.

L'échelle. Scala,s, f.
Sauter. Salire* 4, saILum,salio, salivi.

Sauter (dans ou sur). Insilire *
3, insultum, insilio,

insilui (ou lii).
Sauter à cheval. ln equum insilire*.

Sauter de cheval. Ex equo desilire*.

Glisser de cheval. Ex equo delabi

Tomber (glisser, couler). Labi* 3, lapsum, labor.

Il est plus facile de nager en Facilius secundo amne quam
descendant qu'en remontant adverso natatur.

le courant.

Contraire (opposé). Adversus, a, um.

Du navire nous sautâmes dans E navi in scapham insiluimus.

le canot.
Le canot. Scapha, m, f.

Si vous vous conduisez bien, Si tu te bene gesseris, laudem

vous serez loué; si vous vous feres, vituperationem, si

conduisez mal, on vous blà- maie.
mera.

S0e cond,ui.re
au propre.

Se deducere*3.
e con ure ,.

(aufigure. Segerere* 3.
Mais si vous vous comportez Sed si pueriliter feceris, tan-

comme un enfant, je vous quampuerum te accipiam.
traiterai en enfant.

Manier (tirer fort). Tractare 1, fréq. de trahere..

Il s'est comporté en tribun fac- Tribuni instar factiosi se trac-

tieux. tavit.

Montrer (fournir). Prsebere 2.

Manifester. Prx se ferre
* 3.

Envers, vers. Erga, adversus, avec l'Accus.

La faction. Factieux. Factio,ouis,f. Factiosus, a, um.

Vous me remerciez? Cela n'en Mihi gratias agis? Non tanti
vaut pas la peine. est (leçon 47).

Sivous jugezquecelaenvautla Siid tanti putabis, ad amicum
peine, je verrai mon ami. meum adibo.

Cela ne vaut pas la peine de Non est operœ pretium te in-

vous déranger. terpellare.
Peigner (coiffer,parer). Comere*3, mptum, mo, mpsi.
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THÈMES.

208.
Pensez-vous que vous réussirez? — J'éprouverai beaucoup

de difficulté. —Vousla lèverez, je vous connais, et vous ne ces-
serez pas que vous n'en soyez venu à vos fins (perficere hoc).
— Quecherchez-vous? —Celui qui trouvera mon chapeau, (is)
me rendra un grand (haudlevis, e) service.-Si je le trouve,bien
au contraire (imo contra) je vous nuirai: car vous sortirez, et il

pleut. — Le jour vous blesse-t-illa vue? — S'il me blesse, je
vous le dirai. —Si le bruit (strepilus, US,m.) vous gêne (lædere),
nous cesserons. —Il lui a rompu en visière (lædereos,oris, n.),
et il (ille)le haïra. — La dignité (dignitas, alis, f.) est-elle bles-

sée d'une simple (merus, a, um) contradiction (obloquium, ii,

n.)? — Xoufle contredisez (obloqui* 3, datif) toujours. — Si

vous m' (en) croyez, vous ne l'interpellerez (appellare 1), ne

l'interromprez (interpellare 1), ne le contredirez, enlin (deni-

que) ne lui parlerez (colloqui* 3) qu'avec (nisi cum) la plus

grande (summus, a, um) réserve (modestia, x, f.). — Ma sœur

a une très-belle chevelure (coma, x, f.). — Vous aussi, vous

avez une belle chevelure (cæsarics, ei, f.), mon ami. — Elle est

un siècle.(annus est)à se peigner(dum comitur). — Et vous, ne

passez-vous pas (consumere*3) une matinée tout entière (uni-
versum mane) à vous tailler (resecCll'e).arranger (componere*)
et limer (limare 1)les ongles?— C'est vrai. Maisfaut-il de (prx,

ablatif) désespoir m'arracher les cheveux?
209.

Vous levez-vous de bonne heure? —Je me lève(surgere*3)de

grand (multo)matin. — Et vous couchez-vous tard? — Je vais

me coucher au coucher du soleil (occidente sole). — Vous le-

vez-vous au lever du soleil (oriente sole)? — A quelle heure le

soleilse lève-t-il? - Il se lève à quatre heures et se couche à

sept. — Avez-vous vu luire quelque chose? — 11y a souvent

des feux dans l'air, qui ne font que (simul atque) paraître (et)

disparaître (prés. indic.). — D'où viennent-ils?- Les uns

viennent du (ex)ciel (spatiwn cœli), les autres sortent de la

terre. — Est-il de naissance patricienne (pairicius, a, um) ?
—Non, il est né dans l'ordre des chevaliers.- Le Tigre (Tigris,

is, m.) prend sa source (sort, oriri*) dans les (des, ex)monta-

gnes d'Arménie (Armenia, z, f.). — La Belgique (Belgæ,arum)

commence (oriri4) aux (ab) dernières limites (exlremi fines,

ium) de la France. (Voy. l'Avis, leç. 34.)
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SOIXANTE-NEUVIEME LEÇON.

Lectio sexaqesima nona.

Il vaut bien mieux attendre. Longe potius est exspectare.
Préférable. Potior, us (Décl.latine, p. 98).

Valoirmieux. Præstan1.

Il vaut mieux mourir que de Proestat rnori, quàmaiiimosus-
flotter dans l'incertitude. penso fluctuare.

Flotter.Le flot. Fluctuare 1. Fluctus, ûs, m.

Suspendre (p. 395, note 4). Suspendere
*

3, comme pen-
dere* (page 409).

Son manteau tombait avec Pendebatapte chlamysejus (1).

grâce.

Avez-vous loué un logement? Conduxistin' habitationem?
Le propriétaire ne veut pas Eam mihi dominus locare non

mele louer. vult.

( donner )

Locare1.
j, LoMpr<

(prendre )
3 Ouaoe• Conducere*3.

Locataire. Inquilinus, a, um.
Le logement, le domicile, le Habitatio, ouis, f.; domici-

manteau militaire. lium, ii, n.; chlamjs, idis, f.

Je ne peux pas me débarrasser Hunc amittere nequeo.
de lui.

Je tombe d'un embarras dans Mealiud ex alio impedit; sed

un autre; mais quand je me si me expediero, continuo
serai dégagé, je reviens tout adero.
de suite.

Embarrasser. Débarrasser. Impedire 4. Expedire 4.
Il faut vous défaire de vosdo- Amovendi tibi sunt a te fa-

mcstiques, et de l'habitude muli, tibique ab ista con-

de les nourrir. suetudine discedcndum eos

alendi.
Il me reste un. chien que je Canis unus mihi superestquem

gardc. retineo.
Etre de reste. Superesse*, comme esse

(1) Pehdëre *
2, pendre, être suspendu, verbe neutre (intran-

sitif), ne diffère du verbe actif (transitif) pendëre*3, peser, qu'à
deux temps primitifs: l'indicatif présent et l'infinitif.
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Et votre maison, qu'en faites- Et de œdibus tuis quid fit?

vous?
J'ai mis écriteau pour la louer. Eas inscripsi mercede.

Que ne l'avez-vous mise à ven- Quin eas proscripsisti venales?

dre?

Est-ce que vous voulez l'a- Num tu eas mercari vis?

cheter?

Combien payez-vous de loyer? Quanta est habitationis tuse

merces ?

Je paie vingt mille sesterces. Vicena sestertia (vicena millia

nummum) pendo.
J'ai un logement gratuit. Habitationem nulla mercede

habeo.

Avez-vous changé? Mutastine?

Changer (échanger). Mulare 1.

Vous mettez votre habit sans Vestem induis immutatis lin-

avoir changé de linge? teis?

Changerai-je de linge et d'ha- Num mutabo lintea et vestes?

bits?

De tout; de linge, d'habits, de Omnia: lintea, vestes, calceos

souliers et même dechapeau. et etiam petasum.

Vous avez pris mon chapeau Petasum permutavisti meum

pour le vôtre. cum (ou pro) tuo.

Changerons-nous de bourse Commutabimusne crumenam

ensemble? inter nos?

Nous avons échangé vos vieux Tuas vestes tritas mutavimus

habits avec un marchand cummercatore quodamvino

contre du vin étranger. advectitio.

Qui est importé. Advectitius, a, um,advehere3.

Le bois entre en descendant la Ligna prono flumine invehun-

rivière. tur.

Voulez-vousme changer cette Visne mihi hune nummum im-

pièce? mutare?

Elle n'est pas fausse. Non est adulterinus.

Falsifier. Adulterare 1.

Demauvais aloi (contrefait). Adulterinus, a, um.

Il déménage deux fois l'an. iEdes mutât bis in anno.

Je ne puis me changer. Immutari non possum.
Êtes-vous en correspondance Tibineest epistolarum cumpa-

avec mon père? trc meo commercium?
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Nous sommes en correspon- Quotidie (diebus singulis) in-

dance journalière. vicem uterque scribereso-
lemus.

Avoir coutume. Solere* 2, solitum, soleo (2).

Réciproquement, tour-à-tour. Invicem (in vicem).
Je me porte moins bien qu'à Minus belle me habeo, quam

l'ordinaire. solebam.

Lier conversation (avec quel- Serere * sermones (ou collo-

qu'un ou entre soi). quia, cum aliquoou interse).
Mêler(entrelacer). Serere* 3, sertum, sero, serui.

Vous ne faites que causer. Nihil aliud quam sermones
seris.

Les éloges mêlés aux répri- Objurgationi laudatio mixta,

mandes, comme l'eau avec ut aqua cum vino, sermonis
le vin, adoucissent l'amer- amara temperat.
tume du discours.

Mêler(mélanger). Miscere* 2, mixtum (mistum),
misceo, miscui.

Personne ne veut me changer Nemovult mihi hune nummum
cette pièce d'or. aureum permutare.

C'est un statère grec; je vous Staterus est graecus: eum tibi
le changerai pour cent ses- sestertiis centum permuta-
terces ou pour vingt-cinq bo, vel denariis quinque et
deniers. viginti.

Comment se porte Monsieur Quomodo se habet (ut valet)
votre père? pater tuus?

Rem. A. Monsieur, Mme,Mlle, titres étrangers à la langue
latine, se suppriment devant un substantif ou un nom pro-
pre. Avecces derniers on peut y substituer un pronom pos-
sessif, en parlant à la personne, ou bien des adjectifs, en

parlant d'un tiers (3).

(2) Solere *, comme gaudere *, forme, ainsi que les verbes
neutres français, son parfait avec l'auxiliaire esse* : solitus
sumoufui.

(3) On ne dit pas Monsieur le consulaire Aulus, mais Aulus
homme consulaire (qui a été consul), Aulus, vir consularis;
l'honorable MrGalas, mais Galas, vir amplissimusou vir orna-
tissirnus.Les mots vir, homo, senex, femina, mulier, matrona,
anus, adolescens,juvenis, puer, puclla, etc., tiennent lieu de
l'appellation française.
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Comment se porte MrLegrand? Quomodo Magnus noster se

Quel est l'état de sa santé? habet? Ut valet?
Je vous remercie: MrLegrand Gratias ago tibi. Magnusvester

ne va pas très-bien. il est recte non admodum valet.
contrarié. Maie se habet.

Je vais plus loin, et je ne m'ar- Procedo longius, et ibi horam

rête ici qu'une heure. tantum(unam) commoror.

Combien avez-vous gagné de- Quantum meruisti ex quo pu-

puis que vous êtes receveur? blicanus es?

J'ai peut-être gagné trois mil- Sestertium tricies fortasse mê-

lions de sesterces. rui.

Gagner. Merere 2.

Antoine détourna sept cent Antonius septies millies fal-

millions de sesterces en pré- sis perscriptionibus et do-

tendues dépenses et rému- nationibus avertit.

nérations.

Ordonnancer. Perscribere* 3.

Rein. B. 1°Le génitif pluriel sestertium (pour seslertiorum)
seul avec un adverbe multiplicatif est censé accompagné des

mots centena millia. — 2° L'adverbe multiplicatif seul, sansle

mot sestertium, a la même valeur que s'il accompagnait ses-

tertium cenlena millia. — 3° Les adverbes multiplicatifs à la

suite les uns des autres, sans conjonctions, se multiplient l'un

par l'autre: decies centies égale millies, cent millions; decies

et centies= onze millions.

22.000.000.

Bis

decies et centies.

12.000.000. 1Vicieset centies.

Rem. C. Le neutre pluriel seslertia, équivalent de sestertium

millia, s'exprime rarement: la forme neutre des noms de nom-

bre le fait supposer. On peut dire également:

'ducen )
> sest. ertia, et,

200.000 sesterces.

iducenta
j

et

( sestertium bis, etc., jusqu'à
i .000.000desesterces,

1

sestertiumdecies(centenamillia);
2.000.000 — — vicies ( — ), etc.

Rem.D. Onvoit comment les Latins pouvaient exprimer les

unités de l'ordre le plus élevé au-dessus d'un million par une

succession d'adverbes multiplicatifs :

1.000.000.000(billionou

milliard).[

Deciesmillies (centena millia).

1.000.000.000.000(tnllion).

)
1Deciesmilliesmillies (cent. m.)
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MÉTH.LATINE. 30

Nota.Quantà la notationen chiffres,onséparaitchaqueordred'unités
sestertiumcentcnamillia millia nummi,parunpoint.Ex.

LXXXII XV.LX. Sestertiumbis et octogies(centena
(8,215,060sesterces) millia), quinadena(millia), et

sexaginta(nummi).
Ona distinguépourl'usagetroisformesdu mot sesterce: l6 le grand

sesterce,sestertium= centmillesesterces,neutresupposesans pluriel,et

qui est proprementle génitifplurielcontractéde sestertiùs;2° le moyen
sesterce,employéseulementcommepluriel(Rem.C.), sesteriia,c'est-à-
dire millier,millianurmnmn,quinepeutservirqu'àpartirde deux,bina
ouduo(etnonpasaveclesadverbesmultiplicatifsquine sejoignentqu'au
génitifsestertium),et 3°le petit sesterce,seslertius(pages71, 230,267).
La plupartdu tempsle signeHS(ci-dessous)suppléeà ces formessoit
réunies,soitséparées,et seplaceavantouaprèslesnomsde nombre.

Le signeHSremplacesestertiusà tousles cas;c'est uneabréviationde
ducTlilrx (duoasses)semis(et semis),deuxlivres (as) et demie(demi),
valeurdu sesterce: troissignes,IIS, réunisen deuxHS. Dansla nota-
tion, le signe étant toujoursle même,on distinguaitles trois espèces
d'unitésde lamanièresuivante:

Dixsesterces: HSX Sestertiidecem.

Dixmille. : HSX Sestertia(sestertiummillia)dena.

Unmillionde: Ils X Sestertiumdecies(centenamillia).
C'est-a-direque les unitéssimpless'indiquaientpar le signetout seul;

lesmilleparuntrait s'étendantau-dessusdeschiffresseulement;lescen-
tainesde milleet au-dessusparun traits'étendantà lafoiset sur le signe
et sur les chiffres.

Celacoûte 14 sesterces. HSXIVhocconstat.

J'ai louéla maison7000sesterces. IISVII(septenis)œdesconduxi.
ilversaautrésorômillionsdesesterces.HSLX(sexagies)inœrariumredegit.

THÈMES.

210.

Ne cavessez-vous pas (blàndiri) vos enfants (datif) quelque
peu? — Je caresse même mon cheval (datif) du geste (manus,
ablatif) et de la voix (vox, ocis, f.). — Ne vous flattez-vous pas
(assentari), quand (ttbi)vous croyez avoir raison (recte senliré)1
— Vous aimez qu'on vous dise (libenler audire) que vous êtes
doux (blandus, a, uin)?- Je ne veux point passer (haberi)
pour aigre (acerbus, a, uni) et désagréable (insuavis, e). —Vous
êtes un flatteur (adulalor, oris, m.), cela est manifeste (palam).
—Maisje ne contredis personne (adveraari1, fréquentatif: datif)
pour lui complaire (morem genre) un instant (paulo) après
(post).- Vous n'êtes pas un complaisant {assenlalor,oris, m.).—
Maisje ne dispute pas (litigare 1) à dessein (consullo)de (pour)
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flatter (blandiri). — Vous êtes honnête (probus) homme et re-
tenu (verecundus, a, um). — Et je ne suis pas un flatteur. —

Du moins (Id quident) vous vous flattez (sibipersuadere* 2)que
vous n'êtes pas un flatteur. — En ceci je suis parfaitement
(plene) de votre avis. —Je ne croirai jamais que je suis un

flatteur, un homme changeant (levis, e) et trompeur (fallax,
acis), qui fait et dit tout pour (ad) le plaisir, rien pour la vé-
rité (veritas, alis, f.).

211.

N'avez-vous plus rien? — Je n'ai plus que la clef de votre
malle (arca). — Que lui avez-vous fait, qu'il (quod) pleure?
— Je n'ai rien fait que de (pl'ætel'quam, qllod) l'avertir

(parfait). — Allons, allons donc, il ne faut pas pleurer (plo-
rare) comme (instar) un enfant. —Vous voilà (jam) levé (sur-
rectus e leclo), vous ne faites qu'aller et venir. - Je n'ai

(esse*) qu'à monter et à descendre (surswn et deorsumire *).
— Que dites-vous?- Vous n'avez qu'à vous taire, vous enten-

drez. — Je me figurais (exislirnare 1) qu'on ne parlait que de
moi. — Cela est vrai: on disait que vous ne pensez (cogitare)

qu'à jouer (de ludo). — Allez-vous vous promener chez vous

(apud te domi) chacun de votre côté (alius alio)? — Je me pro-
mène à pied (pediblls),ma femme en voiture, mon fils à cheval

(rheda-equo circumvehi), et les domestiques mènent promener
ses enfants. — Sait-il la guerre (militi<ears, rtis, f.)?- Il est au

fait (edoclus)de (accusatif) tout (cequi concerne) l'art (pluriel)
de la guerre. —L'instruit-il (edocere) à bien (faire, prxclara

facinora)? — Il l'instruit à mal (faire, mala [acinora) (4). —
Les mauvais enseignements (przceplum, i, n.) se désapprennent
(dedocere)difficilement. — Quand votre père sera venu, vous

m'instruirez de son arrivée. — Que lui apprend-on?—On lui

apprend (passif) beaucoup de choses: la musique (fidibusou

musica), l'équitation (equus), le grec et le latin (ablatif), à

danser (infinitif, motus dare''). — Un maître d'armes (lanista,

se, m.) lui donne des leçons (erudi1'e4) d'(in, ablatif) escrime

(ludtts gladiatorius). — Il prend des leçons ( passif, erudirc)

d'allemand, d'anglais et d'espagnol (in, ablatif). (Voyezl'Avis,

leç. 34.)

(4)Facinus, oris, n., comme coup en français, a besoin quel-
quefois d'être qualifié.
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SOIXANTE-DIXIÈME LEÇON.

Lcctio septuagesirna.

DU SUBJONCTIF.

Le présent du subjonctif, dans tous les verbes latins, se

forme du présent de l'indicatif en changeant oen empour la Ira

conjugaison, en am pour les trois autres. 11se conjugue en

conservant à toutes les personnes la voyelle e ou a jointe aux

finales communes déjà indiquées pour le présent de l'indica-

tif, c'est-à-dire en changeant m en : s, t, mas, tis, nt, pour la

voix active.

1. Amo. Amem,es, et, enms,etis,ent. J'aimerais;quej'aime,etc.
2. Moneo.Moneam,as,at,amus,atis,ant. J'avertirais;quej'avertisse,etc.

3. Lego. Legam,as, at, amus,alis,ant. Je lirais;queje lise,etc.
4. Audio.Audiam,as,at,amus,atis,ant. J'entendrais;quej'entende,etc.

Le passif se forme de l'actif en changeant m en r et en

suppléant à r, pour les autres personnes, les finalespassives du

présent de l'indicatif: ris, lur, mur, 7nini, ntur.

1. Amem. Amer,en's, etur, mur.emiai. en

aimé,

etc.
ï Jeseraist

2. Moneam.Monear,arâ,afur,amur,amHw,anfwr.f
ilaverti, etc.~ll cl,~i, I t1.

3. Legam.Legar,aris, atur, amur,mini,antur.t ou

jlu, etc.<. AudiatM.Audiar,ans,a~<r,aH!Mr,am!'HaHfM)' .tu,
etc.

4. Audiam.Audiar,aris,atur,amitr,amiiti,d,ntur.entendu, etc.

Rem.A. Surn fait: sim, sis, sit, simus, silis, sint. On dit de

même: absim, adsim, desim.,obsirn,possim,prosim, etc. Volo

fait: velim, is, il, iraus, ilis, int. On dit de même: nolim, ma-

lim, etc. Le subjonctif de aio n'est guère usité; celui de inquam
peu compatible avec l'usage du verbe.

Rem.B. La première personne du singulier des subjonctifs
en am et ar est semblable à celle du futur de la deuxième

forme. 11faut donc éviter de se servir de cette dernière dès

qu'il est possible et qu'il n'est pas indifférent qu'on la confonde
avec le subjonctif (ou le conditionnel, Observationci-dessous).
Le futur passé sert à éviter cette ambiguïté.

Si je trouve le livre que vous

1

Si quem poscis, librum wre-
me demandez, je vous le nero, curabo ad te perfe-
ferai parvenir. 1 rendum.
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Je peux vous envoyer le mien; Meum tibi possum rnittere;

je dirai à mon frère que fratri dixero tibi eo opus
vous en avez eu besoin. fuisse.

Tandis que vous jouez, je ferai Dum luditis, ego accivero fi-

venir mon tils. lium meum.

Je prendrai le petit couteau, Ubi majorem tu cultrum ser-

si vous gardez le grand. vabis, minorem ego tum

sumpsero.

OBSERVATION.I. En français, outre les deux futurs, il y en a
deux autres affirmant aussi, mais d'une manière hypothétique,
c'est-à-dire sous condition exprimée ou sous-entendue, for-
mant ainsi une sorte de mode à part, intermédiaire entre l'in-
dicatif et le subjonctif: c'est le conditionnel (présent et passé).
Ce mode, supposant le fait plutôt qu'il ne l'affirme, en latin
n'existe pas, ou du moins rentre dans l'un des trois emplois
principaux du subjonctif, comme on le voit dans les phrases
qui suivent. L'usage du subjonctif diffère donc dans les deux

langues. Toujours dépendant, en français, d'un relatif (pro-
nom ou particule), le subjonctif, en latin, est tantôt, comme
notre conditionnel, verbe principal, tantôt, comme notre sub-

jonctif et notre conditionnel même, verbe subordonné, rela-

tif, c'est-à-dire dépendant.
Vous verrez ce que je ferai, Quod faciam, tum videbis,

quand je le ferai. quum id fecero.
4. Quand je vous le demande- Hoc a te si quæram, nescias

rais, vous ne le sauriez pas (eloqui).
dire.

2. Si je ne le dis pas, c'est afin Hoc ideo non dico, ut ne co-

que vous n'en sachiez rien. gnoscas quidquam.
3. Je doute que vous le sa- Dubito an id tu ipse scias (1).

chiez vous-même.

Je sais bien pourquoi vous Sane scio quamobrem dubites.

doutez.

Pourquoi? Quamobrem?

(1) An seul suppose toujours l'autre membre de l'alterna-
tive interrogative uirum : ne, sans qu'il soit besoin, ni même

toujours à propos de le sous-entendre. Ici la phrase complète
serait: Id tu ipse nesciasne an scias, dubilo. Pse (même)affixe
déclinable fondu avec le pronom is, ea, id (voyez p. 421, pie
joint aux pronoms possessifs). Ipse, ipsa, ipsum sert pour les
trois personnes. Voy.Déclin, latine, p. 110.
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Vraiment, pourme faire

parler.
Nempc ut mihi verba elicias.

Attirer (tirer, faire sortir). IElicere* 3, citum, cio, cui.

II. Quelqueemploi qui se fasse du subjonctif, il n'est pas de
nuance d'idées exprimées par ce mode qui ne se range sous
l'un de ces trois chefs principaux: 1° conditionnel; 2° direc-

tion; 3° question indirecte, comme nous le verrons en nous
en servant. Voyonsd'abord le subjonctif faisant fonction de
verbe principal, comme le conditionnel français.

Pourquoi ne goûtez-vous pas Cur hos fungos non gustas?
ces champignons?

Je mourrais, c'est un poison. Moriar, venenum est.
La fièvre vous prendra-t-elle Apertone cœlo febris te corri-

enpleinair? piet?
Je n'oserais pas sortir. Non ausim foras exire (2).

Saisir (prendre). Corripere* 3, rreptum, rripio,

rripui.
Hier à peine sorti la fièvre Heri vix egressum me febris

m'est venue; elle m'a quitté iniit (ouincessit), temporis
un moment, puis elle m'a punctum decessit, postea
repris plusfort. rediit gravior.

Je ne voudrais pas qu'elle de- Nolim eam (hanc febrim) fieri
vînt (fièvre) intermittente. recidivam.
Le champignon. Le poison. Fungus, i, m. Venenum, i, n.
La fièvre. Qui revient. Febris, is, f. Recidivus, a, um.

Avant-hier je n'ai eu qu'un Nudius tertius semel tantum
accès. accessit.

Savez-vous si le vin serait fa- Scisne tu, num hic facile vi-
cile à vendre ici? num sit vendibile?

S'il se vendrait ou non, c'est Veneatne an non, incertum
une question douteuse. est.

Tout dépend du prix auquel on Summa est quo pretio (ou
le vendrait. quanti) veneat.

Pourquoi n'ouvrez-vous pas? Curnon aperis?
Comment ouvrirais-je? Le ver- Qui aperiam? pessulus obduc-

rou est poussé. tus est.
Le verrou. La serrure. Pessulus, i, m. Sera, æ, f.
Vendable.

Ycndibilis, e.

(2) Comme conditionnel on peut très-bien, dans le langage
familier, employer ausim au lieu de olldcarn, qui est plusgrave. Ausim se conjugue comme si/no
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Maiscependantlaportes'ouvre, Sed tamen patefit janua, pate-

je l'ai vuegrandeouverte. factamvidi.

Ouvrirtout grand (dévoiler). Patefacere
*

3, comme facere*.

Il faut ouvrir la porte de votre Abs tua parte janua reseranda

côté. est.
Ouvrir. Fermer à clef, verrou. Reserare 1. Obserare1.

Quel verrou ouvrirais-je? Je Ecquem pessulum reserem?

n'en vois pas. Video nullum.
Elles'ouvre par un secret qu'on Arcana quadam rccluditur se-

pourrait peut-être trouver. ra, quam fortasse possis in-

venire.
Je croirais plutôt qu'elle n'est Credam potius eam occlusam

pas fermée du tout. omnino non esse.

Ouvrir. Fermer. Recludere* 3. Occludere
*3.

Fermer (clore). Claudere*(cludere*)3, ausum,

audo, ausi (usum, udo, usi).

Écartez-vous de la porte, s'il Amove sis te a janua, velim

vous plaît; je voudrais la eam calce pulsare.

pousser du pied.
Voilà ouvrir une porte en Her- Hoc est herculeo modo pan-

cule. dere januam.
Hercule. D'Hercule. Hercules, is, m; herculeus, a,

um.

Si j'ai cassé quelque chose, il Si quid fregero, nusquam ap-

n'y paraît pas. paret.
Paraître (être manifeste). Parere 2.

Ouvrir (étendre). Pandere* 3, pansum, do, di.

Maintenant l'entrée est libre. Nuncpatet aditus.

Être ouvert. Palere *
2, pateo, patui.

C'est qu'elle tenait trop au Scilicet postibus nimis hsere-

jambage. bat.

Le jambage. Les battants. Postis, is, m. Valvoe,arum, f.

Certes les deux battants y te- Valide profecto ambae valvœ

naient bien. adhserebant.

On ne trouverait guère de Hujusmodi haud ferme inve-

porte semblable. nias januam.

Rem. C. L'affinité existant entre le futur (2e forme) et le

subjonctif est un fait d'origine, le présent du subjonctif n'é-

tant qu'un futur incertain; c'est pourquoi les Latins usent de

ce dernier comme nous usons de notre conditionnel présent.

Dans cette vue de l'esprit, en effet, le présent est avenir.
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THÈMES.

212.

Ne (numquid) voulez-vousplus rien?—Moi (egone),ceque je
voudrais? Je voudrais. je ne sais quoi. — Et vous? — Moi,

je voudrais que vous ne fussiez pas (infinitif) aussi nonchalant

(socors, rdis) en toute autre (cæteri, x, a, génitif) chose. — Ne

me (accusatif) cachez-vous (celare i) rien? — Vouscacherait-

il un plaisir (gaudium, ii) si inattendu (insperalus, a, um)? —

Voussavezdonc quelque chose?— Pourquoi l'ignorerais-je?-
Vouspourriez me le dire (edicere* 3)1-Je voudrais auparavant
vous parler d'autre chose. — J'aimerais mieux mourir que de
vous écouter. —Vous le savez, et vous souffrez (pati *3, pas-
stem, palior) qu'il reste (infinitif) dans l'ignorance (insciens,

tis). — Pourquoi ne (quidni) le souffrirais-je pas? — Ne le

grondez-vous pas? — Non. — Vous approuvez (probari) alors
ce qu'il a fait? — Non, je préférerais (malle) sans doute

(quidem) que ce fût (infinitif) encore à faire (inleger, gra,
grum). — Fort bien (recle).—Maisqu'y aurait-il de plus à faire

(quid {({dam)?— Ce qu'il y aurait à faire (facias)? Je le force-
rais (cogéré* 3, coaclum, cogo, corgi), quand même (etiamsi) il
ne le voudrait pas, (à) faire autrement. —Je n'oserais. Et vous,
de quel îvonUfiducia,x, ablatif) oseriez-vous? — Celane peut-
il pas s'améliorer (meliusfieri*)? — C'est une affaire (rem tu)
embrouillée (impeditus)et désespérée (perditus) (que) vous ne
rétabliriez pas (resliluere*3). — Mais au moins (qnidem)je
pourrais (quco)tâcher (conari 1) (de) le (faire). — Son oncle a
été frappé (ictus) d'apoplexie (sanguis, inis, le sang, ablatif).
- Votre fils dépense donc beaucoup d'argent? — Quand (si)
(un) Crésus (CI'ŒSllS,i, m.) serait son père, jamais il ne pour-
rait (quire) fournir à (sufferre

*
3, accusatif) ses dépenses. — Il

est jeune, il se corrigera. — Je ne veux pas attendre jusque-
là. —Vraiment (Ain' tu)? — Pourquoi aurais-je égard (servire)
à un insensé (insanus, a, ?/»!)? — Je réglerais (modum sta-
iuere *

3, datif) ses dépenses, et je le forcerais d'obéir. — Que
feriez-vous (agere*) avec un garçon (ille)qui ne connaît (scire)
ni droit (jus), ni honnêteté (bonum),ni justice (xquum)? (Vov.
l'Avis, Ieç. 34.)

ggQ.8I
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SOIXANTE-ONZIÈME LEÇON.

Lectio septuagesima prima.

Vous ne feriez pas cela pour Tune liaec mea causa non fa-
moi? cias?

Pour le moment, quand je le Etiam nunc, si cupiam, non

désirerais, je ne le peux pas. possum.
Désirer. Gupere* 3, cupitum,io, ivh

Si vousledésiriez, celavous est Si cupias, hoc tibi facile est
facile à faire. factu.

Rem. A. En français on dit si j'avais, si j'étais, si je faisais;
en latin on dit si j'aurais, si je serais, si je ferais, si habeam,
si sim, si faciam, pour exprimer notre futur conditionnel en

vue de l'avenir. Ce qui n'empêche pas que l'indicatif ne s'em-

ploie après si, quand on veut énoncer un fait non à venir: Si
tu étais malade, que n'envoyais-tu chercher le médecin, et si
tu l'es encore, que ne J'envoyons-nouschercher? Si xgrotqbas,
quin arcessebas meclicum,et si adhuc ægrotas, quin eum ar-
cessimus?

Si l'occasion se présentait, ne Si usus veniat, nonne possim

pourrais-je lui demander sa filiam ejus uxorem mihi pos-
fille enmariage? cere?

Si vous en étiez où j'en suis, Si hic sis, ubi sum, quid sen-

quel serait votre avis? tias?
Je me conduirais évidemment Pro re nata scilicet id sim ac-

selon les circonstances. turus.
Selon les circonstances on ne Ex re nata nequeas aliter age-

saurait agir autrement. re.

C'est selon. Prout se res liabet.

Seriez-vous fâché, si je le de- Num tu, si id postulem, mo-

mandais? leste (ou graviter) feras?

Non, si on le donnait de bonne Non, si benigne detur, at sji

grâce; mais si on le donnait gravate, moleste feram.

de mauvaise grâce, je le se-
rais.

Jene le demanderais pas, si les Nonpostulem, nisi res moneat.

circonstances ne parlaient.
Si vous l'obteniez, que pour- Si id impetres, quid alias ma-

rais-je demander de mieux? lim, quam hoc ficl'i?
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Quand je serais sûr d'essuyer Si ferendam milii sciam esse
un refus, je le demanderais repulsam, postulem tamen.

cependant.
Vousne diriez pas cela, si vous Haud istud diças, si illum

le connaissiez. cognoris.
Maissi je vous disais que je le At tibi si dicam, me nosse

connais, vous ne le croiriez eum, non credas.

pas.
Sije n'étais persuadé que vous Ni (ou nisi) te existimarem

ne mentez jamais, je ne vous nunquam mentiri, tibi nou
croirais pas. crederem (1).
Rein. B. Pour exprimer le conditionnel présent en vue du

passé, il faut employer l'imparfait du subjonctif, sorte de pré-
sent rétrospectif (page 325), et,,en conséquence, pouvant ser-

vir comme futur incertain (2).
Selon que. Prout.

Obtenir. Impetrare 1.
Le refus (échec) Repuisa, œ, f.

Mentir. Mentiri 4, mentitum, mentior.
A cause de moi, de toi, de Mea, tua, sua, etc. causa.

lui, etc.

Que ne pourriez-vous pas ten- Quidnon queas inceptare?
ter?

Il vous en prie pour sa mère, Id te orat matris suse, tua ip-
pour vous-même, non pour sius causa, non sua.
lui.

Rem.C. Causa, ablatif signifiant pour se met avec le génitif,
mais la plupart du temps, on remplace les pronoms person-
nels par les possessifs, à moins d'emphase ou qu'on n'ait à

ménager l'oreille.

Que voulez-vous faire dire à

1

Quid jubes materterœ tuse
votre tante (à la sœur de vo-

1
(matris sorori) renuntiari?

tre mère)?

(1)C'est-à-dire: si je n'avais été persuadé, etc., je ne vous
aurais pas cru, mais appliqué au moment où je parle, c'est-
à-dire au présent, ce qui revient à la tournure directe du
français.

(2) Demême que nous l'avons vu ci-dessus (Rem.A), au lieu
du français si j'avais, si j'étais, si je croyais, on dit en latin: si
haberem, si essem, si crederem, si j'eusse, si je fusse, si je
crusse, pour exprimer notre futur conditionnel présent en vue
du passé.
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Fairedire (déclarer). Henuntiare 1.

Vous pouvez lui annoncer que Ei renuntiare potes splendida
nous avons acheté des fruits poma nos emisse sua solius

superbes exprès pour elle. causa.
Latante(paternelle,maternelle). Amita, matertera, x, f.

Annoncer. Nunliare1.
Le fruit (à pepins ou noyau). Pomum, i, n.

Seul, seule. Solus,a,\im,Décl.latine,ip. HZ.
Je vousprie. Quxso.

Nousvousprions. Qiursumus.

THÈMES.

215.

Vous me devriez quelque chose, je crois, pour avoir ouvert
la porte. —Moi, que vous donnerais-je pour cet exploit (faci-

nus)? — Voyons (cedo), que pourriez-vous bien imaginer (m
mentem venil'e") à présent? - Quoi? Vous louerais-je? —

Vous m'avez déjà loué. —Vous donnerais-je de l'argent? —Je

n'en voudrais pas. — Vous donnerais-je de l'or? Vousne l'ac-

cepteriez pas. — Vousne sauriez (l'affirmer). — De quel front

oserais-je vous présenter (prxfcrre *)de la monnaie? —Pour-

quoi, je vous prie, n'essaieriez-vous pas (periculum facere*)?
— Vous l'accepteriez? — Pourquoi ne l'accepterais-je pas? —

S'il était sage, je serais étonné (mirari 1).- Il le sera, je vous

en réponds (in,se recipere *). — Vous approuvez (placere) ce

qu'il a fait (factwn). — Non, si je pouvais le changer; mais

comme ( quum)je ne le peux pas, je le prends (ferre *) en pa-
tience (xquo animo). — Est-ce moi que vous interrogez (ro-

gare)? — Qui donc interrogerais-je? Je ne vois ici personne

que nous deux (alius). — Vous passeriez-vous (carere 2) de

votre canne, au besoin (si sit opus)? — Je marcherais sans

canne, je n'aurais rien dans la main; c'est impossible ificri
non potest). — Il faut changer d'habits. — Où changerais-je?
— Avez-vous un parapluie? — Qu'en feriez-vous? Il fait un

temps superbe. —Seriez-vous fàché, si l'on vous faisait atten-

dre? — J'aimerais beaucoup (mullo)mieux m'en aller que de

rester. — Et si quelqu'un vous demandait, que dirais-je? —

Vousdiriez que je vais revenir? — Maissi la personne (is) ne

voulait pas attendre, que ferais-je? — Vous la laisseriez (si-
nere* 3, situm, sino, sivi)s'enaller. (Voy.l'Avis, leç. 34.)

———O <îim
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SOIXANTE-DOUZIÈIE LEÇON.

Lectio septuagesima secwula.

DE L'IMPARFAITDU SUBJONCTIF.

La formation de l'imparfait du subjonctif est des plus sim-

ples: dans tous les verbes, sans exception, pour le conjuguer
il suffit d'ajouter au présent del'infinitif lesfinales communes

actives et passives que nous avons déjà vues: m, s, l, mus, tis,

nt; r, ris, tur, mur, mini, niur.

Esse*, Essem, es, et, émus, etis, ent(i).
Amare. Amarellt, es, et, emus, etis, ent;

Amarer, eris, elur, emur, emini, entur, etc. (2).

On dirait qu'ils sont frères, on Dicas ambos esse fratres; eos

ne peut les distinguer. inlernoscere nequis.
Les soldats d'un air sombre Mœsti milites (victos diceres)

(on aurait dit des vaincus) castra repetebant.
regagnaient le camp.

Votre fils n'est donc pas allé Ergo filius tuus senatorem non

chez le sénateur? adiit?

Pourquoi y serait-il allé? Il Cur adiret illum? Nihil (ei)
n'en avait pas besoin. opus erat.

Et vous, n'irez-vous pas? Tu vero, nonne es aditurus

illum?

Pourquoi irais-je le trouver? Cur adeam ad illum? Nihil

Je n'ai pas affaire à lui. mihi est cum eo negotii.
Mais il a affaire de vous ou de At illi usus est opera vel tua,

votre fils. veltui tilii.
Hier au soir j'ai été chez vous, Heri vesperi fui apud te, domi

vous n'y étiez pas. non eras.

(1) Esse*, le seul verbe qui ait un futur simple de l'infinitif,
fore, devoir être, en forme un second imparfait du subjonc-
tif: foreiii, es, et, emus, etis, ent, exprimant une nuance de
futur plus précise, mais quelquefois effacéedans l'usage.

(2) En français les significations correspondantes sont: que
j'aimasse, j'aimerais. que j'eusse aimé, j'aurais aimé, pour
l'actif; que je fusse aimé, je serais aimé, que j'eusse été aimé,
j'aurais été aimé, pour le passif; mais cet imparfait se traduit
de beaucoup d'autres manières, comme on le verra.
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Nevenezjamaischezmoilesoir, Noliad me unquamvcspere ve-
vous ne m'y trouveriez pas. nire, non invenias me domi.

Qu'aurais-je fait? Je ne pou- Quid faccrem? Mane non li-
vais pas le matin. cuit.

Ce que vous auriez fait? Vous Quid faceres? Monitum me cu-
m'auriez fait avertir. rares (3).

C'est ce qu'il aurait fallu faire, iitenim hoc facere oportuerat,
et je ne m'en suis pas avisé. et id mihi animo non suc-

currit (leç. 75, Rem. D).

Rem. A. L'imparfait du subjonctif remplit relativement au

passé les mêmes fonctions que le présent du subjonctif, comme
futur incertain, remplit relativement au présent: il est futur

passé incertain; c'est pourquoi les Latins en usent comme
nous usons de notre conditionnel passé. Danscette vue de l'es-

prit, en effet, le passé est encore avcnir.

J'ai perdu mon livre; je n'osais Librum perdidi meum; me

vous le dire. pudebat id tibi dicere.
Si vous n'osiez me dire, par Si te mihi puduit dicere, qua

où l'aurais-je su? resciscerem(3) ?
Je craignais: peut-être m'au- Metuebam: fortassc me ob-

riez-vous grondé. jurgares.
C'est que vous auriez dû en Nempe eum curares, vel in

avoir soin, ou le mettre à sa loco poneres, vel mihi da-

place, ou me le donner à gar- res servandum, quum es

der, quand vous êtes sorti. egressus.
Ce sont toutes choses auxquel- Haecomnia tu temet moneas,

les vous pourriez songer, tametsi nullus dicam (c.-ci-d.

quand je ne serais pas là tametsi ego non adsim, qui

pour vous le dire. hoectibi dicam).
Je me souviens où il est. Si Memini ubi est. Si me velis.

vous vouliez m'attendre, je præstolari, eum acccrsam.
l'irais chercher.

Restez plutôt: vous me diriez Vel tu mane; dicas ubi est,
où il est, je l'irais prendre, accersam, et citius redeam,
et je reviendrais plus vite quam tu.

que vous.

(3) Cet imparfait équivaut aussi à: vous auriez dû, vous au-
riez pu, il eût fallu m'avertir; il eût été possiblede m'avertir,
selon la suite du discours et à quelque personne quo ce soit.
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Si je savais au juste où il est, Si certo scirem ubi est; id

celaserait possible. possetfieri.
Ah! vous ne le savez pas du Ah! prorsus id tu nescis?

tout?

Mais si je croyais le savoir au At si crederem id me cèrtú

juste, je vous y laisserais scire, sinerém te ire (4).
aller.

Rem.B. Lorsque l'idée conditionnelle domine et effacel'idée

de temps, on emploie de préférence l'imparfait du subjonctif
comme conditionnel présent. Le présent du subjonctif s'era^

ploie bien aussi, mais il place la condition (exprimée ou sous-

entendue) dans l'avenir (comme futur incertain), tandis que

l'imparfait ne peut (comme futur passé incertain) porter cette

condition au delà du présent, dernière limite de l'avenir pour
le passé. C'est pourquoi l'imparfait du subjonctif est consi-
déré comme conditionnelprésent proprement dit, en ce sens

que ce n'est plus un temps, mais une sorte de mode (5).

Monpère vous cherche; il est Pater meus tequaeritat; v,alde
fort en colère contre vous. tibi iratus est.

Je voudrais n'être pas venu Nollem hue ventum (me essè).
ici.

Tout le monde vous blâme et Cuncti te vituperant et cum

se joint à lui. iHo consentiunt.

Je voudrais être à cent lieues Vellemhinc centum millia me

d'ici. abesse.

Je regrette une seule chose, Id unum me pœnitet, quod hic

c'est de vous avoir amené te adduxi.

ici.

(4)On voit ici par quelle transition l'imparfait du subjonctif
correspond à notre conditionnel présent. Si crederem signifie
à la fois: si j'avais cru et sije croyais; sinerem, je vous aurais
laissé et je vous laisserais. Demême plus haut: si certoscirem,
si j'avais été et si j'étais sûr; id possetfieri, cela aurait été et
serait possible.Que ce soit le passé, que ce soit le présent, cela
est indifférent, l'un ou l'autre dit la même chose; l'idée du
temps s'effaceet laisse dominer l'idée conditionnelle qui s'ap-
plique au moment où l'on parle, le présent. (Voyezaussi,
Leçon précédente, note 1 et Rem. H.)

(5) En espagnol la trace de la transition a été conservée : le
conditionnel y est en même temps imparfait du subjonctif; en
italien et en français il est devenu un mode à part.
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Je ne voudrais pas que vous Tc nolim arbitrari, culpam me

pensiez que je m'en prends in te transferre.

à vous.

C'est que si j'avais voulu vous Si enim tibi insidias strueve

tendre un piège, je n'aurais vcIlem, nihil aliud facerem.

pas fait autre chose.

Je voudrais que vous parliez à Patrem colloquaris velim, for-

votre père; peut-être l'a- tasse placaveris (Leçon sui-

paiseriez-vous. vante).

Cela serait bon sans dotite s'il Si quidem placabilis esset, tum

était facile à apaiser, mais istud prodesset, at iracun-

il est colère. dus est.

Si les hommes étaient justes, Hominessi justi essent, omnes

ils vivraient tous en paix. in pace viverent.

Siles oiseaux ne volaient, ils Avessi nonvolarent, ambulare

pourraient toujours mar- usque possent.

cher.

Si quelqu'un vendant un objet Si quis pretiosum quid ven-

de prix croyait vendre un dens, vile aliquid se putet

objet sans valeur, un lion- vendere, indicetne ci vir

nête homme lui révélerait-il bonus, pretiosum illud esse,

que c'est un objet de prix, an emat nummo, quod sit

ou achèterait-il pour un mille nummum?

franc ce qui en vaut mille?

Ce serait une faute de ne pas Peccatum sit non indicare; fa-

le révéler, car il agirait con- ciat enim contra bonam fi-

tre la bonne foi. Un honnête dem. Vir probus scilicet in-

homme, cela va sans dire, le dicabit.

révélera.

Mais si l'honnête homme n'a- At si vir bonus solvendo non

vait pas de quoi payer, com- esset, ut is, quem hodie ma-

mecelui que j'ai vucematin? ne egovidi?

S'il était honnête homme, il Si vir bonus esset, potius in-

aurait mieux fait de le ré- dicaret non emens, quam,

véler sans acheter, que de quum emeret, pretiosum id

ne pas avouer en achetant esse non fateretur.

que l'objet a du prix.
Avouer. Fateri *

2, fassum, fateor.

Rem. C. On voit par ce qui précède que le présent du sub-

jonctif ne peut faire fonction que de conditionnel présent,



— 479 —

tandis que l'imparfait remplit les fonctions, f0 par sa nature,
de conditionnel passé, quand il est rattaché complétement au

passé; 1° de conditionnel présent, quand il peut être rattaché

au présent aussi bien qu'au passé, et devient mode condition-

nel (Rem.B).

THÈMES.

214.

Connaissez-vous mon cousin? — Commentne le connaîtrais-

je pas? — Alorspourquoi vous ferais-je l'éloge (prœdicare i) de
son caractère? —Je voudrais que vous l'invitiez (inrital'e 4) à

[ad) dîner. — Je le ferais avec plaisir, mais je pars ce soir. —

Avez-vousun manteau? — J'en ai un, mais qu'en feriez-vous?

il est trop court pour (datif) vous.—Vousn'auriez pas à crain-

dre que je marche dessus (ne terarn). — Avez-vouspayé votre

billet? — Je l'ai payé, mais s'il m'en fallait payer un second,

je serais ruiné (aclum esse* de, ablatif). — Si le cas (llSUS,ûs,

m.) se présentait, ne pourriez-vous pas me demander mon

aide? —Vous vous en allez ? - Où m'en irais -je? - Chez mon

père. —Queferais-je chez votre père? — J'irais chez un homme

qui ne veut pas me recevoir? - Pourquoi ne l'avez-vous pas

grondé?- Il m'aurait dit: Qu'ai-je fait ? - Pourquoi avez-

vous mis cet habit?- Si j'en avais eu un autre, je l'aurais

mis. — Ne voulez-vous pas en changer?— Où changerais-je?
-Chez un marchand. — Vous auriez dû me prévenir (prædi-
cere*3); il est (trop) tard à présent. - Pourquoi avez-vous
fait cela? — Je ne l'aurais pas fait, quand vous l'avez fait avant
moi? - Comment avez-vous fait pour vous tirer (expedire* 3)
d'affaire? - J'étais fort embarrassé.- J'aurais voulu voir votre
mine (faciès, ei, f.) ce jour-là. — Si je sortais, sortiriez-vous
aussi. — S'il faisait beau, je pourrais sortir. - Si vous y pen-
siez (cogitare), le feriez-vous? — Si vous aviez envie de vous

promener, cela ne serait pas possible. —Vous n'avez pas été
au combat? — Je n'avais pas d'armes; comment aurais-je pu y
aller?—Vousauriez dû en demander; vous auriez même pu en

prendre; enfinvous auriez dît faire en sorte (curare) de n'y pas
manquer (ne abesses).(Voy.l'Avis, leç. 34.)
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SOIXANTE-TREIZIÈME LEÇON.

Lectlo septllagesima tertia.

j'aurais été le voir, si je comp- Ivcrim ad eum, si domi offen-

tais le trouver chez lui. dcre putem.
On vient de me dire qu'il allait Modo mihi dictum fuit, eum

rentrer. mox rediturum (esse).
Je vais voir si par hasard il se- Si forte redierit, viso.

rait de retour.
Si je ne veillais sur lui, il se Nisi ei advigilem, jam occi-

serait déjà tué. derit.

M'accompagnerez-vous? Tene mihi comitem dabis?

Je l'aurais fait volontiers, mais Libens fecerim, sed quemdàut

j'attends quelqu'un. prœstolor.
Veiller. La veille (veillée). Vigilare i. Vigilia, É, f.

Rencontrer (heutter). Offenclère"3, suui, do, di.

Rem. A. En français, j'aurais été est futur conditionnel

passé;y eusse été, conditionnel passé absolu. J'aurais fait équi-
vaut àje me serais porté à faire, et peut signifier dans l'occa-

sion je ferais; j'eusse fait équivaut à j'eusse achevéde faire.
Mêmedifférence existe en latin entre le parfait et le plus-que-

parfait du subjonctif employés comme conditionnels. Le pre-
mier peut s'appliquer au présent, le second ne dépasse point
le passé.

DU PARFAITDU SUBJONCTIF.

A l'actif, le parfait du subjonctif ne diffère du futur passé
ou antérieur qu'à la première personne qui est en im et non

pas en o: fuero, j'aurai été, (uerim, j'aurais été (que j'aie été);

amavero, j'aurai aimé, amarerim, j'aurais aimé (que j'aie

aimé), etc. Toutes les autres personnes se conjuguent de même

pour les deux temps.
Au passif, le parfait du subjonctif se compose aussi comme

le futur passé ou antérieur, sauf qu'à l'auxiliaire ero il faut

substituer sim; à fuero, fuerim : ametus ero ou fuero, j'aurai
été aimé; amalus sim ou (uerim, j'aurais été (que j'aie été)

aimé; hortatus ero ou fuero, j'aurai exhorté;horlatus'sim ou

fuerim, j'aurais (que j'aie) exhorté, etc.
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MÉTH.Ï.AT1NE. 31

Voulez-vous me prêter votre Visnemihifasciolamtuamcom-
mouchoir? modare?

Non. Dès que vous l'auriez, Nolo.Ubieamacceperis, tu me
vous me laisseriez là sans relinquas fasciola carentem.

(privé de) mouchoir. Rem.C.

Vous avez tort de dire cela, et Haud réete hoc dicis, quod qui
ceux qui l'entendraient le audierint, culpent. Rem. C.

blâmeraient.

Bien au contraire ils pense- Imo contra merito dictum

raient tous que c'est bien dit. omnes putent.
Dit-il qu'il fera ce que le con- Dicitne se facturum (esse) ea,

sul ordonnera? quaeconsul imperaverit?
Il a dit qu'il. ferait ce que le Dixitea se facturum, quœ con-

consul ordonnerait. sul imperaverit.

Manquer (être privé) de. Carere 2 (ablatif).

Rem. B. En français le conditionnel s'emploie après que

pour exprimer un fait futur, quand le verbe qui régit que est

à un temps passé. Mais nous avons vu (pages 135, 145, 146,
276), qu'en latin souvent que ne s'exprime pas, et c'est l'in-
finitif présent ou passé de l'auxiliaire qui s'emploie alors avec
le participe futur (1). V. page 491, Rem. F.

il m'a prouvé quel utile ami 1Specimen mihi dédit, quam
il serait pour moi. utilis futurus sit amicus.

J'ai vu alors ce que j'aurais dû Tum vidi, quæ mihi facienda
faire. fuerint.

Le consul souffrirait tout plu- Quidvis consul facilius passus
tôt que la désobéissance. sit, quam contumaciam.

Je crois qu'il n'obéira pas. Credo eum dicto audientem

non futurum (esse).

(1) Le participe futur ne s'emploie pas pour le futur passé
qui, dans ce cas, équivaut au parfait du subjonctif en latin, et
môme en français dans la plupart des cas: croyez-vous qu'il
m'aura (m'ait) écrit? Je ne crois pas qu'il vous ait (aura) écrit.
Creclisnceum mihi scripsisse? Non credo eum tibi scripsisse.
Quand la phrase est positive, mais laisse subsister un doute,
c'est en latin un cas d'interrogation exclamative (page 493) ou
dépendante (page 473), et il faut exprimer que: je suis sûr
qu'il v.ousaura écrit, ut tibi scripscril, pro explorato (explora-
tum) lutbcoen effet, je suis sûr qu'il vous a écrit, certum id
mihi est, eum tibi scripsisse,exprime certitude.
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Si vous le connaissiez bien,

Sieumnoris(noveris)salis,non

vous ne penseriezpas ainsi. ita arbitrere (ou arbitreris).
Juger (être témoin). Arbilrari 1.

Rem. C. Le parfait du subjonctif joue, comme conditionnel,
relativement au présent du subjonctif, le même rôle d'anté-
riorité que le futur passé avec le futur présent. Employéseul, il

équivaut souvent au présent, comme en français, et dans ce
cas il sert aussi, dans les deux langues, à exprimer une nuance

que le présent n'exprimerait pas: réticence, ménagement,
politesse.

J'aurais bien ajouté quelque Non nihil sane addiderim, sed

chose, mais je ne veux pas nolo lœdere te.

vous blesser.

Quene parlez-voussanscrainte? Quin audacter loqueris?
C'est que certaines gens au- Quippe rationi tuae certi ho-

raient donné un vilain nom mines nomen adjunxerint
à votre conduite. turpe.

Je vous aurais bien proposé de Id equidem tibi obtulerim, me-
venir avec moi, mais vous cum ire, sed fessus es.

êtes fatigué.
S'il me fallait y retourner, je Si eo mihi redeundum sit, au-

me sauverais plutôt que de fugerim potius, quam (ex)
mettre le pied hors du logis. domo efferam pedem.

Il n'y a là pour vousaucun in- Hic tibi nihil est quidquam
convénient, et vous le ren- incommodi, et illi optime
driez (Oltrendrez) très-heu- consulueris.

reux.

Rem. D. A la première personne, la finale o du futur passé
indique l'affirmation, et la finale im du subjonctif, l'incerti-

tude, l'éventualité dont le subjonctif (ou conditionnel) est

l'expression. Mais toutes les autres personnes étant sembla-

bles dans les deux temps, quand rien dans la phrase ne dé-

termine s'il y a affirmation ou supposition, c'est le ton, c'est
la situation, ce sont les circonstances qui préviennent le

doute et indiquent si l'on parle au futur ou au conditionnel (2).

(2) Le doute peut naître, lorsqu'il n'y a dans la phrase ni
futur ramenant au futur, ni subjonctif ramenant au condi-
tionnel, ou lorsque le futur (ou conditionnel) passé est em-
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Si vous vouliez (ou voulez)me Hanc tu si mihi operam navare

rendre ce service,vous rem- volucris, expleris (expleve-

pliriez (ou remplirez) toute ris) omnem exspectationem
mon attente. meam.

S'il s'en aperçoit (apercevait), Si senserit, perii.

je suis perdu.
Ce serait (ou sera) un service Hoc tibi, quod bene prome-

dont il vous récompenserait ritus fueris, idem condupli-

(ou récompensera) au dou- caverit.

ble.

Refuser(faire signe que non). Abnuere*
2, utum, uo, ul.

Quitter(laisser). Linquere
*
3, lictum, liqui, lin-

quo.
Délibérer (veiller à). Considéré* 3, Itum, lo, lui.

THÈMES.

215.

Le préteur Scipion (Scipio) donnait à un plaideur (causarn

agens, tis) (pour) avocat (accusatif) un sien hôte, homme dis-

tingué (nouilis),mais fort inepte (stultus). Préteur, dit le plai-
deur (ille), donnez, je vous prie, cet avocat à mon adversaire

(odversarius); après cela (deinde)vous neme donneriez (je n'au-

rais besoin de) personne. — Dois-je sortir? — Un autre jour je
vous y aurais exhorté. — Ne cherchez-vous pas à le voir? —

J'aurais cherché à le voir, mais il n'est pas chez lui. —Lui au-

riez-vous donné cette permission? — Je la lui aurais refusée.
— Auriez-vous bu n'ayant pas soif (sitiens)? — Pas (nihilo)

plus que je n'aurais mangé n'ayant pas faim (esuriens). — Ne

lui auriez-vous pas dit la vérité (verum)?— J'aurais eu égard
à (vereri¥ 2, génitif) sa sottise (inscilia, w, f.). — Si vous

disiez quelque chose de faux, ne vous nuiriez-vous pas? -
Ne pouvez-vous le quitter? — Si je le laissais seul, il serait

perdu. — Que ne le donnez-vous à garder (m CHstodiam)à

quelqu'un?—Je l'aurais bien voulu, mais me diriez-vous à

qui? — Je vous le dirais bien, mais je n'ose. —Pourquoi? —

Je le connais: dès qu'il verrait un inconnu, il se sauverait.

(Voyezl'Avis, leç. 34.)

ployé dans les deux membres d'une phrase conditionnelle.
Souvent il est indifférent que ce soit l'un ou l'autre.
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SOIXANTE-QUATORZIÈME LEÇON.

Lectio septuagesima quarta.

J'ai été battu, et je serais bien Vapulavi ego, et nisi quid me

trompé si je ne l'étais pas fefellerit, iterum plectar.
encore.

Si vous fussiez (étiez) resté Si quiesses (quievisses), nihil

tranquille, il ne vous fût tibi evenissetmali.

(serait) arrivé aucun mal.

Frapper (châtier). Plectere* 3, ni parf. ni sup.

Rem. A. Nous avons vu (pages 472et 473)qu'au lieu de l'im-

parfait de l'indicatif qui s'emploie en français après si comme
conditionnel relatif ou dépendant (1), on se sert du condition-
nel même; c'est-à-dire qu'au lieu de si j'avais, on dit en latin
si j'aurais, si j'eusse. De même pour le plus-que-parfait, au
lieu de si j'avais eu, on dit en latin si j'aurais eu, si j'eusse eu.

Si vous m'aviez laissé votre Si crumenam tu mihi permi-
bourse, je n'auraispas perdu sisses tuam, meam ego non
la mienne. perdidissem.

En effet, tu fais voir quel gar- Etenim ostendis quam sedu-
dien soigneux tu aurais été, lus tu, si eam tibi commisis-
si je te l'eusse confiée. sem, fueris custos futurus.

Rem. B. Il y a une nuance entre j'aurais été, eu, reçu, etc. et

j'eusse été, eu, reçu, etc.; mais en français, l'un est souvent em-

ployé pour l'autre; il n'en est pas de même en latin: le plus-

que-parfait du subjonctif est toujours en vue du passé, tandis

que le parfait du subjonctif, comme conditionnel, est toujours
en vue de l'avenir (leç. 73. Rem. A). La nuance ne s'efface pas
comme en français.

Si vous fussiez venu me

trou-

Si me convenisses, una deam-

ver, nous aurions pu aller bulare potuissemus.
nous promener ensemble.

(1) Dépendant grammaticalement, en ce sens que tout verbe
gouverné par une conjonction ou autre relatif est regardé
comme dépendant du verbe principal auquel le relatif se rat-
tache, ce qui n'empêche pas qu'à un point de vue plus général
le fait ne dépende logiquementde sa condition.
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J'avais si grand'faim, que si je Adeo ego esuriebam, ut, nisi

n'eusse pas eu peur de me nocere mihi prsetimuissem,
faire mal, j'aurais mangé le duplum esurus fuerim.

double.
Votre gendre est venu pour Gener tuus te collocutum ve-

vous parler; nous ftii avons nit, ei diximus te abesse, et

dit que vous n'étiez pas là, abiit.
et il s'en estallé.

S'il était venu pour me parler, Si mecum collocuturus vene-

pourquoi ne l'avez-vous pas rat, cur hic eum non remo-

retenuici? rati estis?
Si nous avions été dans le se- Tuae si voluntatis fuissemus

cret de vos intentions, nous conscii, abire eum non sivis-
ne l'aurions pas laissé s'en semus.
aller.

Rem. C. En français, on se sert fréquemment du plus-que-
parfait de l'indicatif après si, au lieu de celui du subjonctif,
pour énoncer un fait supposé; il n'en est pas de même en la-
tin: l'indicatif a toujours une valeur d'expression positive, et
le plus-que-parfait de l'indicatif après si donne ou admet le
fait comme réel, tandis que le plus-que-parfait du subjonctif
l'énonce toujours commesupposé, même quand il est réel.

N'ai-je pas dit que j'avais be- Nonne dixi opus mihi esse eo
soin de le voir? convento?

Si vous l'aviez dit à quelqu'un Id nostrum si cuiquam dixe-
de nous, il est probable que ras,veri est simile,ut exme-
vos paroles lui seront sorties moria illi tua verba excide-
de la mémoire. rint. (Pag. 481, note 1.)

Maisc'est à vous, je crois, que At tibi quidem, credo, dixe-

je l'avais dit. ram.
Si vous me l'aviez dit, je m'en Id si mihi dixisses, memor.

serais souvenu. fuissem.

DU PLUS-QUE-PARFAITDU SUBJONCTIF.

Le plus-que-parfait du subjonctif se tire du passé de l'infi-

nitif, comme l'imparfait se tire du présent: il suffit d'ajouter
à ce passé, pour l'actif, les finales de conjugaisonm, s, t, mus,
tis, nt. Fuisse, avoir été: fuissem, ses, set, s emns,s etn, sent,
j'eusse été, que j'eusse été, etc. Amavisse,avoir aimé: amavis-
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sem, ses, set, s emus, setis, sent, j'eusse aimé, que j'eusse
aimé,etc.

Au passif les plus-que-parfaits sont des temps composés,
en conséquence celui du subjonctif se forme comme celui de

l'indicatif, sauf qu'à l'auxiliaire eram il faut substituer essem

et à fueram, faissem: Amalus eram ou fueram, j'avais été

aimé; amcitus essemou fuissem,j'eusse été aimé, que j'eusse
été aimé. Hortatus eram ou fueram, j'avais exhorté; hortatus

essem ou fuissem, j'eusse exhorté, que j'eusse exhorté, etc.

Si vous aviez voulu m'écouter,

1

Si mihi auscultare voluisses,

j'aurais pu entrer avec vous. | tecum intro ire potuissem.
Rem. D. Le plus-que-parfait du subjonctif, employé comme

conditionnel, correspond au conditionnel français composé
avec j'eusse,je fusse, et il exprime antériorité; c'est pourquoi
on a coutume de le coordonner, comme conditionnel passé

proprement dit avec l'imparfait du subjonctif, qu'on nomme

conditionnelprésent proprement dit, celui qui joue le rôle de

mode.

Si vous aviez été sage, je vous Si frugi esses, prsemio te do-

aurais récompensé. navissem.
S'il devait venir, il y a long- Si venturus esset, jam dudum

temps, j'en suis sûr, qu'il scio venisset.
serait venu.

Qu'importe qu'il vienne ou Quid refert veniatne an non,

non, puisque je suis revenu? quandoquidem redii ?

Si vous n'étiez pas revenu, nos Si non redisses (rediisses), irsc

brouilleries n'auraient fait nostræ factœ essent multo

qu'augmenter. ampliores.

J'espère que je rétablirai la Spero pacem me conciliatu-

paix: sans cela, certes, je rum;profecto absqueeo es-
n'aurais pas mis le pied ici. set, nunquam hue tetulis-

sem (tulissem) pedem (2).

Rem. E. Il n'est pas de nécessité que l'imparfait du subjonc-

tif corresponde à notre conditionnel présent en se coordon-

nant avec le plus-que-parfait: cet imparfait peut se rattacher

tout à fait au passé et être conditionnel passé aussi en fran-

(2) Il y a des verbes qui ont un redoublement au parfait: pe-

puli depellere *; cecididecaderc*\tetuli de ferre (tôliere ),etc.
Toutefois tetuli est archaïque, mais dans le langage familier,

pour le verbe simple, il peut être agréable à l'oreille.
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çais; mais en latin il exprime une nuance différente qui res-

sort de la relation naturelle entre l'imparfait et le plus-que-

parfait, ce dernier marquant antériorité.

Pourquoi êtes-vousresté toute Cur mansisti domi totum

la journée à la maison? diem?

J'aurais bien voulu sortir, et Equidem degredi vellem, et si

s'il avait fait beau, j'aurais sudum fuisset, rus invise-

fait un tour à la campagne. rem (3).
Ilmourut pauvre. Il aurait bien Pauper mortuus est. Divesqui-

pu s'enrichir, n'eût été que le dem fieri posset, absque eo

dégoût l'eût pris. S'il avait vu esset, quod eum laederet. Si

dans la fortune un bien réel, boni quidquam in opibus re-

certainement il eût acquis ipsa vidisset, ingentes certe
de grandes richesses. pararet divitias.

Rem. F. Le plus-que-parfait est le seul temps du subjonctif
qui s'emploie,en français ainsiqu'en latin, commeconditionnel.

Je l'eusse fait, s'il l'eût voulu.

1

Id

ille

si voluisset, ego fecis-

1 sem.
voluisset, ego fecis-

THÈMES.

216.

Pourquoin'allez-vous pas chercher votre frère?—Si je savais
où le trouver j'aurais été le chercher. — Nevous a-t-il pas dit
oùil était (ouserait)?- S'il me l'eût dit, je l'eusse su.- Si vous
étiez malade, vousaurais-je fait sortir?—Qu'importe que je sois
malade ou non, puisque je ne puis marcher? —Si vous vouliez

essayer, nous serions déjà arrivés à la maison. —Pourquoi ne

mangez-vous pas? — Si j'avais faim, j'aurais mangé sans que
(etsi-non) vous me le disiez (oudissiez). — Seriez-vous venu,
si j'avais eu ma voiture? — Je serais venu, si vous aviez voulu
me recevoir. —Aurait-il lu ce livre, s'il ne l'eût pas amusé?—
S'il ne l'eût pas amusé, il ne l'aurait pas lu. — Aurait-il eu un

nom, s'il avait pensé que cela en valût la peine? — Quand il
l'aurait voulu, il ne l'eût pas pu; c'est pour cela qu'il en a fait

peu de cas (floccifaccre*). —
Pourquoi n'a-t-il pas défendu cet

homme (causantilicrre
*

pro, ablatif? — Quand il eût été l'élo-

quence même (ipse, ipsa, ipSUIII),il n'eût pas pu le justifier
(culpa tibvrarc1). (Voy.l'Avis, lcç. 34.)

(3) On dirait de même en français, mais avec l'indicatif: je
voulais bien sortir, et s'il avait fait beau, je faisais un tour à
la campagne; le tour est plus vif, mais ce n'est plus le condi-
tionnel.
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SOIXANTE-QUINZIÈME LEÇON.

Lectio septuagesima quinta.

f. Je voudrais le voir aujour- 1. Hune hodie videre velim,

d'hui, mais il semble m'é- sed me usque fugere vi-

chapper sans cesse. detur.
2. J'aurais voulu (et je vou- 2. Vellemhunefelieem videre,

drais) le voir heureux, mais sed inconsiderate semper se
il se conduit toujours sans agit.
réflexion.

3. J'aurais voulu (ou je vou- 3. Hune alloqui voluerim, sed

drais) lui parler, mais je me pudet.
n'ose (ou n'oserai).

4. J'eusse voulu l'avertir, mais 4. Huncmonere voluissem,sed

il ne m'écoute pas. mihi non auscultat.

Rem. A. Tous les temps du subjonctif latin correspondent
aux conditionnels français: le présent seul est purement con-

ditionnel présent; les trois autres sont conditionnels passés,
mais ils peuvent tous s'employer pour le présent, et chaque

temps donne sa nuance particulière à l'expression. 1. Le pré-
sent suppose le fait comme à venir. 2. L'imparfait, véritable

mode en ce cas, suppose le fait comme résultat d'une condi-

tion non remplie, c'est-à-dire comme n'existant pas. 3. Le

parfait suppose, par sa nature dans le passé, par extension

dans le présent, le fait comme à venir. 4. Le plus-que-parfait

suppose le fait comme résultat d'une condition qui n'est plus

réalisable, c'est-à-dire comme ne pouvant exister.

Instruirons-nous votre mère Faciemusne matremtuam hu-

de cette perte? jus damni certiorem?

Elle l'apprendrait d'ailleurs; Nunc quod ex aliis auditura

il vaut mieux le lui déclarer sit, id nosmet indicare sa-

nous-mêmes tout de suite. tius est. (Rem.B.)
Vous avez cru votre mari en Virumtuuminpericulomortis

danger de mort? putasti?
Vaincre (gagner). Vincere*

3, ictum, inco, ici.

Elre sage (avoir saveur). Sapere
*
3, pio, pivi (pui).

Contredire (réfuter). Refcllerc
*

3, llo, IIi, de

Tromper. Fallere4
3, lsum, Ho, fefelli.
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J'ai vraiment eu peur de la fin Equidem metui, quid futurum

que cela aurait pu avoir. denique esset.

Vousn'êtes paseffrayéde payer Tantam pendere pecuniam, id

une telle somme? te non terret?

C'est être sage que de faire Istuc est sapere, quod facien-

tout de suite ce qu'on serait dum sit post fortasse, idem

obligé de faire plus tard. hoc nunc si feceris (1).

Rem. B. Quoique le subjonctif latin soit, dans les divers

emplois que nous en avons fait, comme notre conditionnel,
une sorte de futur, les Latins ont en outre les deux participes
du futur qui, conjugués avec les temps du subjonctif de

l'auxiliaire, forment une seconde série de temps condition-

nels, tantôt conservant, au conditionnel comme à l'indicatif,
leur signification ordinaire (pages 23, 43, 48): aller, devoir

(auxiliaires) ; j'ai à, je dois, il faut, etc., tantôt avec la même

signification que le subjonctif (conditionnel) simple.

Savez-vous si mon frère doit Scisne nura frater meus ven-
venir? turussit ? »

Je suis convenu avec lui que je Constitui cumillo me esse eum
l'irais trouver. conventurum.

Pourquoi ne l'avez-vous pas Curillum ad te nonvocavisti?
fait venir?

C'est que je crois qu'il ne se- Credo namque cum non ven-
rait pas venu. turum fuisse.

D'oùvous est venue cette pen- Unde tibi in mentem venit,
sée qu'il ne viendrait pas? eum non venturum esse?

Maisc'est que je pensais qu'à Verum enim vero sentiebam
sa place je ne serais pas memet, si ille essem, non
venu. venturum fuisse.

Ne t'ai-je pas dit que cela arri- Annon tibi dixi hoc esse futu-
verait? rum?

Je ne croyais pas que vous au- Non credidi te adeo inhuma-
riez été si dur. num fore. v

Rem. C. Nous avons vu (Lcç. 73, Rem.B.) que le condition-
nel exprimant un fait futur se rendait par le futur de

(1) De même qu'on dit hiccc, lurcce,hoccepour ajouter à la
force démonstrative du pronom, on substitue ou l'on ajoute,
dans le langage familier, un c démonstratif à la finale des au-
tres pronoms démonstratifs: illwc,illac, illoc, istéCC,istoc, istac,
istuc pour illa, illii, illo, ista, isto, istii, istud.
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l'infinitif, dès qu'en latin le que dont il dépend ne s'exprime
pas. Cette règle est tout à fait générale: toutes les fois qu'en
latin le que ne se rend pas, que ce soit le conditionnel présent
ou le conditionnel passé, il faut le rendre par le participe
futur joint au présent ou au passé de l'infinitif de l'auxiliaire

(pag. 228, note 2). VoyezRem. F.

Si vous m'écoutiez, j'ai quel- Si me audias, liabeo quod te

que chose de bon à vous ap- doceam probe.

prendre.
Quand je le voudrais, je ne Etiamsi vellem, non possum.

puis.
Vous devriezme dire pourquoi Quamobrem non possis, te di-

vous ne pouvez pas. cere decet.
Il serait long dé vous raconter Longum est, rem tibi si nar-

tout. rem omnem.

Il y a longtemps que vous au- Eloqui te jam pridem oporte-
riez dû le dire. bat.

Quand on m'en aurait su gré, Quum gratum mihi esse po-

je n'ai pas voulu. tuit, tum id nolui.
Oh! j'aurais dû naître grand Oh!regemmenasci oportuit.

seigneur!
S'il n'eût été prisonnier, il INisicaptivus esset, rex esse

pouvait régner. potuit.
Si vous fussiez resté un seul Unum si diem moratus esses,

jour, il devait vous chasser expellendus ab iilo fuisti

impitoyablement. sine misericordia.

Si nous n'avions parlé, il allait Nisi elocuti essemus, huic fa-

croire cette fable. bulsefidem adhibiturus fuit.

Rem. D. En latin tous les temps de l'indicatif s'emploient
au lieu du conditionnel sans perdre leur force d'expression

positive; c'est un tour plus vif, en ce qu'on affirme, 1° au lieu

de supposer; 2° en vue même d'affirmer. En français,il en est

de même, mais le parfait que les Latins emploient, comme

nous l'avons vu (p. 279, note 7), au lieu de l'imparfait, est un

tour particulier au latin, et le plus-que-parfait s'emploie plus
hardiment et plus fréquemment en latin qu'en français.

J'avais gagné, si tu étais venu Viceram, si tu mihi subvcnis-

à mon aide. ses.

Je cherche à le consoler, et il Eum consolari conor, et mê-

mequerelle. eumlitigat.
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Lemieux aurait été, en vérité: Optimum quidem fuerat obti
de ne rien dire; ce serait cere, peractum esset.
fini.

Alors il fallait ne pas venir du Tum omnino non adesse opor-
tout. tuerat.

Sans doute, c'était vous dont Scilicet tu eras ille, cujus con-

la prudence aurait dû tout silio par fuerat omnia pro-

prévoir. spici.
Si ce que j'ai dit alors était Quod dixi tum, si id falsum

faux, pourquoi ne m'avez- fuerat, cur non refellisti?
vous pas contredit?

Il aurait mieux valu ne pas Tacere satius fuerat.

parler.
Il faut nous en aller tout de Abeundumest nobis hinc actu-

suite. tum.

Mon frère, s'en aller? Point Hincabire fratrem? Minime.
du tout.

En serais-je réduit à ce que je Adeone rem rediisse, ut in-

reste malgré moi? vitus maneam?
Ce n'est pas ma faute. Non penes me culpa est.
C'est la mienne: n'avoir pas Meritumest meum: non ea pro-

prévu ce qui devait arriver! spexisse, quse futura erant!
N'était-ce pas à lui de prendre Non eum pro his curasse (cu-

ses précautions pour vous ravisse) rébus, ne quid segre

épargner toute contrariété? esset tibi?

Rem. E. L'infinitif, comme mode indéterminé, en latin de
même qu'en français, peut, comme exclamation, tenir lieu du

conditionnel.

Il vaudrait mieux peut-être ne Fortasse melius sit, ut id ei

pasle lui dire. taccam.

Crovez-vous qu'elle ne l'ap- Num credis fore, ut id illa ex

prendrait pas d'ailleurs? aliis non auditura sit ?

Rem.F. Quand le conditionnel doit se rendre par le futur
de l'infinitif (page 481, Rem. B, page 489, Rem. C), et qu'il
s'agit d'exprimer supposition, incertitude, ce que le futur

n'exprime pas de sa nature, les Latins ont recours à l'auxi-
liaire esse*, dans le sens de cirepossible, atriver, se faire, le-

quel se met lui-même au futur de l'infinitif et permet d'em-

ployer que, ut avec le verbe subordonné au subjonctif, qui
dans ce cas est conditionnel. Ce tour s'emploie non-seulement
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pour exprimer le futur avec doute, mais au lieu d'iri avec le

supin (page 229).
Je pense que je n'aurai jamais Hujus me dicti puto fore, ut

à regretter de l'avoir dit. nunquam pœniteat.
J'avais bien prévu qu'elle en Satisprsevideramfuturumesse,

serait affligée. ut id ea graviter ferret.
J'étais persuadé qu'elle en au- Existimabam futurum fuisse,

rait eu l'esprit bouleversé. ut mente ipsa deturbaretur.

Elle a compté que ses enfants Confisaest, liberos suos nun-

ne seraient jamais aban- quam a te relictum iri.

donnés de vous.
Etait-il donc croyable que je Numnam veri erat simile futu-

les eussejamais abandonnés? rum fuisse, ut illi unquam a

me relinquerentul'?
Il n'était pas croyable que vous Non erat id veri simile, eos

les abandonneriez jamais. unquam a te relictum iri.

THÈMES.

217.

Quel est votre avis? Vousne dites rien. — J'aurais bien dit

ce que je pense, mais il ne m'appartient pas de parler. — Lais-

serez-vous ce bruit continuer? — J'eusse bien réclamé le

silence, mais personne n'écoute. — Qui vous a dit que mon

père est malade? — Votre mère me l'a écrit. — En instruirez-

vous votre sœur? — Elle l'apprendrait d'ailleurs, j'aime
mieux le lui dire. — Pourquoi montez-vous sur cette table?
— Je ne savais pas que c'était défendu. — Quand même

(ieliamsi)cela n'eût pas été défendu, est-ce que vous n'auriez

pas du vous abstenir de le faire? — Vous n'avez donc pas été

vous promener? — Je sais ce qui me serait arrivé: il fait hu-

mide et froid, et cela m'aurait fait mal. — N'avez-vous pas

votre voiture? — C'est que je crois qu'en voiture il en eût été

de même. — Vous êtes triste. — D'où vous est venu l'idée

que j'étais triste? — C'est que je crois que si vous étiez gai,

vous ne garderiez pas ce silence morne (mœslus, a, um). -

Voulez-vousfaire venir mon frère? — Si vous m'assuriez qu'il

viendra, je lui écrirais. — J'aime mieux aller chez lui et l'a-

mener ici, s'il pouvait venir. — Ce serait loin d'aller jusque

chez lui. — Quand (si) ce serait loin, je le ferais pour vous

être agréable. (Voy.l'Avis, leç. :31.)
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SOIXANTE-SEIZIÈME LEÇON.

Lectio septuagesima sexta.

Que ne dites-vous
ce qui en Quin tu dicis quomodo se res

est? habet?

Moi, que je le dise? Egone, dicam?

Je vais vous dire pourquoi: Quamobrem tibi dicturus sum,

écoutez. audi.

Moi,que j'écoute? Qu'écoute- Ego audiam? Quid audiam?

rais-je?
Vous ne savez donc pas à qui Nescis igitur quocum tibi res

vous avez affaire? est?

Mais laissez donc mon man- At amitte penulam meam.

teau.

Il m'appartient; rendez-le-moi. Meaest, redde mihi eam.

Qu'il vous le rende? Ou que Tibi illam reddat? Aut tu eam

vous le touchiez? tangas?

Queje ne touche pas à ce qui Ego non tangam meam?

està moi?

Rem.A. Le subjonctif latin s'emploie comme temps absolu

dans des questions la plupart du temps plutôt exclamatives

qu'interrogatives; il tient alors de près au conditionnel et y

équivaut le plus souvent. Dans ces sortes de phrases que, utf
est parfois aussi exprimé en latin comme en français (1).

Moi, recevoir un affront aussi

1

Hanccine ego ut contumeliam

manifeste?

1

tam insignem in me acci-

piam?

(1) Queje le fasse? exprime doute sous forme de question;
je le ferais? exprime supposition mise en question. La diffé-
rence est de nuance, et dans l'usage la nuance est parfois
indifférente. Ut,que, s'exprime soit pour donner plus d'éner-
gie au discours, soit en vertu d'un mot présent à la pensée de
celui qui parle, et duquelut dépend comme relatif.
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Laissez-le et ne réclamez plus Amitte eum, et ultra quid-
rien. quam omitte repetere.

Que je sois encore le jouet de Uti impuratus me ille etiam
cet effronté? irrideat?

Se moquer. Irridere* 2, isum, ideo, isi.
Rem. B. La conjonction ut peut se changer en uti pour les

besoins de l'oreille (par exemple: devant ne interrogatif);
quelque signification qu'elle ait d'ailleurs, comparative ou
subjonctive; et dans les phrases exclamatives exprimant sou-
hait, vœu, uti se renforce souvent de narn, comme les pro-
noms: utinam. Négativement ul non se change en ne.
Il veut aller voir le consul. Consulem adire vult.
Que cela lui tourne à mal! Quœquidemilliresvértât maie!
Votre colère est risible. Ira tua ridicula est.
Puisse le consul devenir sourd Utinam aut consulsurdus, aut

et lui muet! ille mutus factus sit !,
Où tendent de tels vœux? Quorsum hœc vota (eunt)?
Où ils tendent? Que j'en sois Quorsum eant? Utinam hoc sit

quitte une bonne fois. aliquando defunctum.
Cette affaira vous cause trop Heectibi res nimium curffiest.

de souci.

Que je périsse si je parle au- Nesim salvus, si aliter loquor,
trement que je ne pense. ac sentio. Rem.E.

Et moi, que je meure, si je Ego vero inteream, si credo te
crois que vous pensez ainsi. sic sentire.

Mourir. Interire *
4, comme ire*.

Quant à moi, que je sois ex- Ego autem peream male,

terminé, si je vous com- si vestrum intelligo alter-

prends l'un ou l'autre. utrum.

Rem. C. Le subjonctif, non précédé de ul, a la même force

que le subjonctif français: il exhorte, atteste, suppose, en

exprimant, dans ces diverses fonctions, une nuance qui tient
le milieu entre le conditionnel et l'impératif. Enfin, il a force

d'impératif, mais adoucie; c'est ce qui fait qu'il supplée
à l'impératif les premières personnes compatibles, de leur

nature, seulement avec une nuance adoucie de ce mode (2).

(2) Substitué aux personnes qui existent de l'impératif, il
en adoucit la nuance impérieuse. C'est le présent surtout qui
exprime, comme futur incertain ou conditionnel, l'acte en
vue de l'avenir. Le passé ne sert guère que pour les récits, les
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Aimons notre patrie, obéis- Amemus patriam, parcamus

sons aux lois, prenons les legibus, consulamus bonis,
intérêts des honnêtes gens, et id optimum putemus,
et songeons que ce qu'il y quod erit rectissimum.

a de meilleur, c'est la droi-

ture.

Cessezde vous désoler de cette Desinashoc modo lamenlari.

façon.
Que ce qui m'arrive ne soit Ne sit calamitosum id, quod

pas un malheur, il est cer- mihi accidit, incommoduni

tain que c'est une chose certe est.

désagréable.
Que vous le chassiez par la Expellas eum janua, per fe-

porte, il rentrera par la fe- nestram continuo aderit.
nêtre.

Je vous donnerais volontiers Filium tibi libenter in custo-
mon fils à garder. diam dederim.

Bonjour, gardez-le, si cela vous Valeas, tibi habeas, si placet.
plaît.

Que faut-il que j'en fasse? Quid illo faciam?

Qu'il dissipe, perde, se ruine, Illi si istuc placet, profundat,
si cela lui plaît; je ne m'en perdat, pereat; nihil ad me
mêle en rien. attinet.

Ah! je vous en supplie, parlez Au, obsecro te, istuc inimicis
ainsi à des ennemis. sit.

Vousm'avez dit tantôt: ne vous Dudum mihi dixti (dixisti):
mêlez pas des affaires des aliena ne cures.
autres.

Rem. D. La négation préventive, quel que soit son emploi,
qu'il s'agisse de prévoyance, réserve, crainte ou défense, est
ne plutôt que non. Quand elle porte sur un acte négatif, tan-
tôt nelaisse subsister la négation non après elle dans la phrase,
tantôt ne et non se confondent pour devenir le positifut (pour
ne non).

citations, pour reproduire enfin et non pour adresser des pa-
roles, ce qu'on nomme le discours indirect. Ex. il les a avertis,
ils ne l'ont point écouté, et il leur a dit alors qu'ils allassent
se promener, summonuit eos; non auscultavere; tum ille : irent,
ail, deambulahim. Le discours direct serait: ite ou ilote (eant)
demnbulatum.
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Vous tremblez, vous, qu'il ne Id pavctis, tu, ne ducat illam,
l'épouse, et vous, qu'il ne

1

Id

tu autem, ut (ne non) ducat.
l'épouse pas.

Semari.er
(prendre

femme. Ducere* uxorem(ducere*) 3.
e marIer

N b * 2 t b
•Se marier

prendre un mari. , u ere 2, nuptum, beo, psi.
Quand j'épousai votre père,

1

Quum patri tuo nupsi, annis

j'avais six ans de plus que
1

sex eram major, quam tu
vous n'avez. hodie es.
Rem. E. Après les locutions comparatives, ne accompagnant

le verbe régi par que ne se rend pas en latin, quand le fait
n'est pas négatif.
La vie vous semble plus agréa- Vita in solitudine tibi jucun-

ble dans la solitude, mais dior esse videtur, cogita ta-

gardez qu'elle n'y soit pas men ne tutior non sit.

plus sûre.

Cessezde me questionner. Percontari desinas.

Que voulez-vous donc que je Quid vis igitur ego faciam?

fasse?

Trouvez de l'argent. Invenias argentum.
Mais ce sera votre dernière At in istocfinem facies?

exigence?
Oui. Allons, entrons prompte- Sic. Age eamus intro ocius ad

ment chez vous. te. (Décl.lat. pag. 98.)

Rem. E. Dans les réponses, le subjonctif peut être regardé
comme dépendant d'un mot exprimé dans la question; mais

employé absolument, il est, relativement aux personnes qui
existent de l'impératif, un véritable impératif adouci.

THÈMES.

218.

Ne puis-je vous éviter cette peine (Opéra) (datif) alicujus

parcere* 3)? — Non, cela ne saurait (posse, prés. indic.)
être (fîeri) autrement. — Vous devriez (decet) faire du bien

laliquid bene) à cet homme. — Ce que vous me conseillez

maintenant, c'est auparavant qu'il aurait fallu le faire. —

N'achetez-vous pas cela? — Moi acheter cela? — Ce n'est pas
cher. — Et qu'en ferais-je? —Vousle donneriez à vos enfants.
— Mesenfants, se servir de ces choses? point du tout. —

Ne me donnez-vous rien? - Moi, que je vous donne quelque

chose (quidquam)? — Ila mon manteau: Le souffrirais-je? —
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MÉTH.I.ATIXE. 32

Qu'est-ce que cela vous fait? Vous n'en avez pas besoin.

— Moi,je souffrirais qu'il en fût vêtu une heure? — Lui avez-

vous parlé? — Je lui ai parlé.
— Et qu'a-t-il répondu? — Il a

dit qu'il avait mérité que je me souvinsse(memoresse,génitif)

de lui. — Que vous vous souvinssiez?—Et la lettre, qu'en

pense-t-il donc? — Il n'a pas reconnu l'écriture. — Vous plai-

santez (garrire 4) : lui, qu'il ne connût pas (ignorare 1) l'écri-

ture de son fils? — Trouvez-vousqu'il a eu raison? — Non, je

trouve sa conduite blâmable (viluperandus, a, mn). — Que

(utinmn) n'est-il ici près quelque part (alicubi) à portée de

vous (alque hsec)entendre (tout à l'imparf. du subj.). — Vous

n'êtes pas si à plaindre (miser, era, erum) que vous pensez. —

Je voudrais en être persuadé (Utinam sciam ita esse istuc). —

Vous n'avez pas fait de faute (committere
*

3). — Si (Utinam)

j'eusse pu, comme la faute, de même aussi éviter le soupçon!
— Que je fasse une chose, tout le monde (nemo non) fera la

même chose. — Et vous n'êtes pas content? — Cela dépend.
— Moi,je le suis. — Vousle seriez réellement (reipsa)? — Que

je meure (mori*4, morior,morluus sum), si j'aurais plus de

plaisir, quand (si)cela me fût arrive.—Pourquoi êtes-vous fâché

contre lui? — J'ai sujet de l'être (nwritosum) : bon ou mauvais

(au comparatif), que cela serve ou nuise, rien ne lui fait (nihil

suarefert), pourvu (dumavecle subj.) qu'il s'amusetobleclare,1).

219.

Que voulez-vous?- Que vous me répondiez. — Que ne par-
lez-vous? je vous répondrais. — Moi, que je répète ce que j'ai
dit? —Je vais vous dire pourquoi je vous le demande (subj.).
Je n'ai pas entendu. — Moi, croire que vous n'avez pas en-

tendu? — Où tendrait ma demande (postulatio, onis, f.), s'il

n'en était pas ainsi? — Où elle tendrait? — A (ut) vous jouer

(illudere
* 3 acc. ou dat.) de moi. — Que je meure si je songe

à cela! — Que je périsse, si je crois un mot de ce que vous

dites! —Si vous vouliez m'écouter un instant, ce serait fini.
— Si vous vouliez me laisser, je partirais. — Comment vous

laisserais-je partir? — Je n'ai pas le temps. — Ce serait peu
de peine (pàrvi laboris)pour vous (datif), et le plaisir de l'o-

»bliger (aliquem officiodevincire, 4) vous récompenserait au

double..— Que vous a dit votre capitaine? — Il m'a dit (edi-
cere* 3) de ne pas me mêler de ses affaires 'nrgolium, ii, n.).

Voyezl'Avis, leçon 3i. 1
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SOIXANTE-DIX-SEPTIRME LEÇON.

Lectio septuagesima septima.

DE L'IMPÉRATIF.

L'impératif latin n'a que les 2e et 3e personnes. Le reste

s'emprunte au subjonctif, ou plutôt c'est le subjonctif lui-

même.
Il y a deux formes d'impératif en latin.
La première forme se tire: au singulier, de l'infinitif actif,

en retranchant la finale re :

amare moncre legere audire

ama, aime; mone, avertis; lege, lis; audi, entends.
Le pluriel se tire de la 2epersonne du pluriel de l'indicatif

présent, en changeant la finale tis en te :

Amatis. monetis. legitis. audits.
Amate,aimez;monete,avertissez;legite,lisez;audite,entendez.

Le passif n'a rien en propre, et emprunte ses deuxièmes

personnes au présent de l'indicatif (1), le reste au subjonctif.
Cette première forme est l'impératif ordinaire, exprimant

depuis le conseil, la simple invitation jusqu'à l'ordre absolu.

La 2e forme n'est qu'une sorte d'impératif de la 3c per-

sonne; ce sont les troisièmes personnes du présent de l'indi-

catif actif renforcées par la finale o pour l'actif, par la finale

or pour le passif:
Amat. Monet.

SÙ¡gulier.J
Actif: Amaio, qu'ilaime; moneto.

i inguw. ; Passif:Amator,qu'ilsoitaimé; monetor,etc.

Amant. Monent.

Pluriel. SActif: Amante, qu'ilsaiment; monento.
p.un.e

1 Passif: Amanfor,qu'ilssoientaimés;monentor,etc.

(1) Au singulier c'est la 2epersonne en e, et non en is, qui

s'emprunte: amare, sois aimé; monere, sois averti, etc. Au

pluriel il n'yen a qu'une à emprunter: amamini, soyezaimés;

monemini, soyez avertis, etc. Demême pour les déponents. La

suite seule du discours indique si le mot est indicatif ou impé-

ratif.
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Cette 2e forme a cela de particulier que le singulier s'ap

plique aussi bien à la 2equ'à la 3epersonne, tandis qu'au plu-

riel la 2e personne est distincte de la 3e, et se forme à l'actif en

ajoutant au singulier la finale te, au passif en changeant la

terminaison mini en minor :

arnato, aime; amatote, aimez; amamini, amaminor, soyez

aimés, etc.

Voici les deux formes de l'impératif latin réunies:

PREMIÈREFORME.

Actif. Passif.
Singulier: Ama, aime; Amare, soisaimé.
Pluriel: Amate, aimez; Amamini,soyezaimés.

DEUXIÈMEFORME.
Actif. Passif.

CI' ¡, A i
aime;

analor,
soisaimé.

SinJ qulier : A. ma, to ( qu il aime ;qu l aime ; qu'ilsoitaimé.

Flw'iel • f Amatote,aimez; amaminor,soyezaimés.
Utle.

i Amanto,qu'ilsaiment;amantor, qu'ilssoientaimés.

Rem.A. — 1° Pour les verbes dicere *, ducere *, facere *, IV

de l'impératif a fini par tomber en désuétude; pour ferre *, il

n'existe pas; on dit donc presque toujours: die, duc, fac, fer.
— 2° Aio, inquam, posse*, velle*, malle* ne comportent guère

l'usage de l'impératif, ou bien il manque tout à fait. — 3°Nolle*

fait noli, nolile; nolito,nolilote, et sert, devant les infinitifs des

verbes, d'impératif préventif poli au lieu de ne avec l'impé-
ratif de ces verbes, — 4°Meminisse*ne fait que memento, me-

menlote. — 5° Scire ne fait guère sci, scite, mais mieux scito,
scitole. — 6°Esse*

(ainsi que ses composés) fait es, sois, este,

soyez; esto,qu'il soit, estote,soyez, sunto, qu'ils soient; comme
les verbes réguliers.

Rem.B. La 2eforme de l'impératif a plus de force d'expres-
sion que la lre; c'est le style des lois, des traités, des préceptes
et des recommandations importantes, et aussi de l'indiffé-

rence (2).

Il y aura des pontifes pour Divis omnibus pontifices, sin-
tous les dieux, des flamines gulis flamines sunto, vir-

pour chaque dieu en parti- ginesque Vestales in urbe

culier, et des vierges vouées custodiunto ignem foci pu-
àVesta garderontdansRome blici sempiternum.
lefeii éternel du foyer public.

(2) Elle a été aussi nommée futur impératif, et répond en
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Deux personnes seront revê- Regiojiuperio duosunto, iique

tues du pouvoir royal et consulesappellantor, nemini

porteront le nom de consuls; parento; illis salus reipu-

elles n'obéiront à personne, blicsesuprema lex esto.

et le salut de l'État sera leur

souveraine loi.

Antiochus évacuera les villes, Excedito Antiochus urbibus,

territoires, bourgades, châ- agris, vicis, castellis cis

teaux en deçà du mont Tau- Taurum montem.

rus.

Ayez souvent de l'indulgence Ignoscito ssepe alten, nun-

pour autrui, n'en ayez ja- quam tibi.

mais pour vous-même.

Écoutez ceci en confidence; il Secreto hoc audi, tecum ha-

faudra le garder pour vous, beto, ne filio quidem tuo

et vous ne le direz pas même dixens.

à votre fils.

Quand nous aurons pris notre Ubi nos laverimus, si voles,

bain, prends-en un si tu lavato.

veux.

Necroyez pas que je le ferai. Noli credere me istuc factu-

rum esse.

Songez à me soutenir. Mementomihi suppetias ferre.

Qu'allez-vous donc entrepren- Quid ergo es inceptaturus?

drc?
Renoncez à ces questions. Abstinepercontari (3).

N'allez pas vouloir l'impos- Nolite id velle, quod fieri non

sible. potest.

Je vous prie, réfléchissez à ce Quæso, facito hœc tecum co-

que je vais vous dire. gites, quaetibi sumdicturus.

Ah çà, mais vous, souvenez- At heus tu facitodum istæc

vous un peu de ce que je memineris, quee modo tibi

viens de vous dire. dixi.

effet au futur français pris impérativement; du reste, les

deux formes d'impératifet le futur lui-même se combinent en

latin pour nuancer le discours.
verbes s'emploient comme

(3)Ainsi que nolle" beaucoup de verbes s'emploient comme

périphrases impératives avec l'infinitif d autiesve Des de

même qu'en français, pour éviter l'impératif direct de ces

derniers. Cela sert à adoucir ou à renforcer au besoin le dis-

cours.
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Monfils, ayez bien soin de ne Diligenter,fili mi, fac cures, si

pas manquer, si par hasard frater hic forte advenerit,
mon frère venait, d'abord de ut ores, primum ut maneat,
le prier de m'attendre, et, si si id non commodum est,
cela le gêne, qu'il revienne. ut redeat.

Rem. C. L'impératif de facere
* est fort usité comme impé-

ratif auxiliaire, mais avec le subjonctif; ut tantôt s'omet, tan-

tôt s'exprime(4).
Prenez courage, ma mère, et

1

Bono animo fac sis, mater, et

consolez ma sœur du mieux sororem, quod poteris, fac

que vous pourrez. 1 consolere.

Rem. D. Cet emploi du subjonctif, qui n'est ici qu'une exten-

sion de l'impératif, se rattache à l'un des principaux emplois
de ce mode et a lieu avec tous les temps de facere* comme

aussi avec toutes sortes de verbes. Le subjonctif en effet ex-

prime direction, non pas matérielle, c'est-à-dire en acte,
mais intellectuelle, c'est-à-dire en pensée. En ce sens le Sub-

jonctif est pour le verbe ce que l'Accusatif de mouvement est

pour le nom.

Qui puis-je lui donner, en qui Quemnam ei possum tradere,
il ait confiance? cui fidem habeat ?

Voyezà trouver quelqu'un qui Vide, ut atiquem invenias, qui
traite de cela à son gré. rem ex sua sententia tractet.

Autrefois j'avais mon homme Erat mihi quondam vir, qui

pour le diriger presque du animumejus quasi nutusuo

geste. regeret.
Il faut trouver quelqu'un qui Reperiundus is est, qui ratio-

ait un secret pour le char- nem ineat arcanam quam-
mer. libet, qua illum alliciat.

Faites-nous l'amitié de nous Amabo te, doce nos, quemad-

enseigner comment sortir. modum egrediamur.
Il n'y a pas de porte par où Nusquam est janua, qua tran-

passer. seatis.

Dites-nous quelque chose de Da nobis aliquid, quo magis
plus croyable. credamus.

(4) Uts'omet souvent dans le langage familier, vif ou poé-
tique. Facere*, faire en sorte, toujours avec le subjonctif avec
ou sans ut. Facere supposer, aussi avec l'infinitif: Supposez
qu'il soit là, fac eum lldesse. Ce verbe n'est pas synonyme de
jubere* ni de curare; la paille fait maigrir les chevaux, equos
palea macrescere facil, se dit, mais platement.
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On nous avait dit de nous ar- Dixerant nobis, videremus ubi
rêter là, où nous verrions palum, ibi consisteremus.
un poteau.

Prenez tout, de quelque part Undeunde venerint, omnia re-

que cela vienne. cipite.
Cesont là devos réponses pour Hœc illa sunt tua responsa,

nous tourmenter. quse nos angeant.
Dequelque côté que je jette les Quoquo oculos ego conjiciam,

yeuxJe ne voispas de sortie. exitum conspicio nullum.
Il n'y a personne ici qui ne Hic est nemo, quin sit ambu-

soit sur les dents. lando confectus.
Rem.E. On voit que ce n'est pas le relatif (pronom ou par-

ticule) qui demande le subjonctif: il n'est là que pour lier et

pour énoncer le sens ou l'espèce de la direction (Rem. A,

p. 504); ce n'est pas non plus le verbe principal: il n'est guère
de verbe qui ne puisse s'employer avec le subjonctif; c'est l'in-

tention de celui qui parle. Le subjonctif exprime seul direc-
tion intentionnelle, et modifie, en vertu de son énergie propre,
tantôt impérative, tantôt conditionnelle,la signification, et du

-

relatif et du verbe principal. Quant au subjonctif exprimant

incertitude, éventualité, doute, il rentre dans les construc-

tions dites de question indirecte.

THÈMES.

220.

Lui porterai-je ses livres? — Oùpourriez-vous les lui porter?
—Dans sa chambre. — Ne mettez pas le pied dans sa cham-

bre; vous lui ferez porter ses livres. — Pourquoi ne les porte-

rais-je pas? — Parce qu'il ne faut pas entrer chez lui. — Je

ne vois pas pourquoi je n'y entrerais pas. — D'abord (prius)
écoutez quelques mots (paucis); quand (quodquum) j'aurai dit,

faites, si cela vous plaît. — N'allez pas vouloir l'essayer (expe-

riri); il est furieux. — Sa fureur ne m'effraie (terrere*1) pas.
— Alors permettez (sinere

*3 avec l'infin.) moi (accus.) de vous

accompagner. — Ne songez pas à me conduire. — J'ai peur de

ce qu'il dira. — Neprenez point souci de (fugecurare) ce qu'il

pourra dire. — Quand (si) il me dirait des injures (maledi-
cere *), je ne m'en soucierais pas. — Si nous écrivions, ne se-

rait-ce pas inutile? - Dispensons-nous (Abstinere. 2) d'écrire.
- Pourquoi criez-vous? - Parce que vous m'avez fait mal.

- Dispensez-nous (Parcere
*
2) de vos clameurs (vociferari f).

(Voyezl'Avis, leçon 34.)
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SOIXANTE-DIX-HUITIÈME LEÇON.

Lectio septuagesima octava.

Notre voisinage m'enhardit à Vicinitas facit, ut te audacter

vous dire amicalement mon moneam et familiariter.

avis.
1

Maiscroyez-vousque vousm'en At num censes te faclurum,

ferez changer? ut consilium mutem?

C'est l'unique objet qui me fait Ob id unum loquor, ut hoc ef-

parler. ficiam (1).
Je ne demande pas mieux que Quam maxime volo te audire.

de vous entendre.

Voulez-vous que je vous dise Verumvis dicam?

vrai?

Ceque je demande et ce que je Quod peto et volo (id est), ut

veux, c'est que vous me mon- errorem, si quis meusest,
triez mon erreur, si je me mihi commonstres.

trompe.
Quel parti faut-il prendre? Quodnam ineamus consilium?
Il convient de faire trois cho- Tres expedit res facere (nos).

ses: Que nous prenions nos ut arma capiamus, ut con-

armes, que nous allions trou- sulem adeamus, ut illum mo-

ver le consul, que nous l'a- neamus hostes adesse.

vertissions que les ennemis

sont là.

Le père écrit que son fils ne Pater scribit nihil malle filium
demande pas mieux que de suum, quam in otio vivere;
vivre à ne rien faire, mais la J mater vero ait nihil malle

(1) Id est ici corrélatif de ut. Les relatifs (pronoms ou parti-
cules) qui lient le subjonctif au verbe principal ont naturelle-
ment un corrélatif joint à ce dernier, et en vertu duquel la
liaison existe. Cecorrélatif (ici id) s'exprime surtout quand on
veut appuyer sur la liaison même des deux verbes; la plupart
du temps il s'omet, et il est bien des cas où il serait hors de
propos de l'exprimer.
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mère dit qu'il veut par-des- eum, quam ut honores asse-
sus tout parvenir aux hon- quatur. Utri credas?
neurs. Lequel croire?

Je les crois tous les deux. Ambobus credo.
Voilà une jolie réponse, mais Lepidum sane responsum : at

qu'est-ce que cela veut dire? hoc quid sibi vult?

C'est-à-direquele jeunehomme Scilicet adolescens honores
me paraîtvouloir arriver aux otiosus assequi velle mihi
honneurs sans se donner de videtur.

peine.

Rem. A. L'infinitif dépendant d'un verbe n'exprime direc-
tion qu'autant que le sens du discours ou la signification du

verbe dont il dépend lui donne cette valeur, tandis que le

subjonctif, de sa nature, exprime (pages 469 et 470)direction

soit impulsive, soit répulsive ou préventive. Ut, que, indique

que cette direction est impulsive; ne (ut non) qu'elle est répul-
sive ou préventive. Ces particules ne font souvent que mar-

quer le sens de la direction (2).

Laissez-moi dire. Sine dicam.

Je ne veux pas. Nonsino.

Maiscependant permettez qu'il Attamen dicat sine.

parle.
Non, et je vous défends de me Non. Et edico tibi ne mihi au-

rompre la tête davantage. res obtundas amplius.
Permettez qu'il se disculpe. Sine se expurget.
Maiscomment? je ne demande Atqui quam maxime volo eum

pas mieux qu'il tâche*de se dare operam ut se expurget.

disculper.
Et vous, songez à appuyer ce Tu autem vide, ut verbis meae

que je vais dire. subservias orationi.

Que lui avez-vous fait qui le Quidnam ei perturbationis at-

trouble? Il paraît ému. tulisti? Commotus videtur.

Je lui apprends à ne craindre Edoceo eum ne periculi quid-
aucun danger. quam vereatur.

(2) C'est ce qui fait qu'on les omet parfois, dès que la

signification impérative du verbe principal est bien nette et
bien tranchée ou la liaison immédiate: Dites qu'il le fasse, Die

faciat (ul facial); gardez-vous d'entrer, cave introeas (ne
introeas).
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Mais vous m'avez réduit par Verum redegisti me interdum,
moments à ne pas savoir où ut quo me verterem, nesci-

donner de la tête. rem.
Ne saviez-vouspas ce que c'est Num nesciebas quid sit ser-

qu'un serpent? pens?
Maisje n'avais pas compté que At id ego non speraram, ut

vous me le montreriez si mihi eumtam subito osten-

soudainement. deres.

Rem. B. En latin comme en français, pour le subjonctif, il y
a correspondance du présent avecle présent, du passé avec le

passé entre les verbes principaux et les verbes subordonnés,
dès qu'ils sont ou qu'on les met en relation de temps. Là où

cette relation n'existe pas, la correspondance n'est pas abso-
lument nécessaire, et quoique souvent observée, elle dépend
de l'intention de celui qui parle.

Je ne doutais pas que le cou- Nondubitabam, quinfortitudo

rage ne soit un devoir d'hon- boni officium viri sit, sed

nête homme, mais je doutais dubitabam an hic locus esset

qu'il fût à propos en cette fortitudini (3).
occasion.

Je vous ai dit ce qu'il faut Tibi dixi, quid sit necesse fa-

faire; faites-le, si vous vou- cere; facito, si placet.
lez.

Je vous ai dit ce qu'il fallait Tibi dixi, quid necesse esset

faire: l'avez-vous fait? facere; fecistine?

Rem. C. En latin, dès qu'une question ou forme interroga-
tive (ou exclamative)est relative, c'est-à-dire dépendante d'un

verbe, au lieu de l'indicatif employé en français, on se sert du

subjonctif.

Pourquoi ce livre n'est-il pas à

1

Cur hic liber in loco non est?

sa place? I

(3) Quinsit, ne soit, énonce leprincipe en général; quinesset,
ne fût, l'appliquerait à la circonstance, en établissant relation
de temps. — Quin, c'est-à-dire qui non, comment ne pas;
la phrase complète serait: qui fortitudo non sit officium boni
viri? id non dubitabam. Comment le courage ne serait-il pas
un devoir d'honnête homme? je n'en doutais pas. La forme
interrogative (Rem.C) placée dans la dépendance d'un verbe
est ce qu'on nomme questionindirecte (voyezpages 469et 470).
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Dites-moi pourquoi ce livre Diemihicur hic liber inloco
n'est pas à sa place. non sit.

Dites: pourquoi ce livre n'est- Die: cur hic liber in loco non

il pas à sa place? est?

Rem. D. L'indicatif au lieu du subjonctif, en latin, indique,
de même que le pronom replacé en français après le verbe, que
la question est rendue indépendante du verbe principal, c'est-

à-dire que l'interrogation directe est conservée.

Plaisante-t-il ou parle-t-il sé- Jocone an serio dicit illoec?

rieusement? je ne sais. nescio.

Je nesais s'il plaisanteous'il Jocone an serio illoec dicat,

parle sérieusement. nescio.

Je ne puis exprimer combien Fari nequeo, quam felix ego

je suis heureux. sim.

Vous savez quel bruit on en a Nosti quot rumores de istoc

fait? sparsi fuerint?

Semer (répandre). Spargere* 3, rsum, rgo, rsi.

Je ne sais pas trop si tout ce Haud scio, an, quee dicta fue-

qu'on a dit est bien vrai.. runt, sint vera omnia (4).
Il semit à mefaire toutes sortes Omnimodis quseritare crepit:

de questions: si j ai une mai- aedes in urbe ecquas ha-

sonenville; combienil y avait beam; quam pridem mulier

de temps que ma femme et mihi et filius mortui essent;
mon filsétaient morts; si en ecqua vehiculo parva periis-
voiture je n'avais pas perdu set arca; ecquis mecum una

une cassette; s'il y avait fuisset; quid in arca habuis-

quelqu'un avecmoi dans la sem, quum periit; ecquis ex

voiture; qu'est- ce qu'il y familia meaeamposset nos-
avait dans la cassette, lors- cere.

qu'elle s'est perdue; si quel-

qu'un de mes gens pourrait
la reconnaître.

(4) Quand un verbe, affirmativement ou négativement, ex-

prime incertitude, en français la forme de question indirecte

qu'il demande n'est pas toujours bien caractérisée: par
exemple, si n'est pas proprement interrogatif. En latin, on
se sert des mêmes formes que pour l'interrogation directe :

num, utrurn, ne, an, quis, quid, quin, ubi, quo, imde, etc.
Le mode seul diffère: c'est le subjonctif au lieu de l'indicatif.
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Savez-vousoù il est?

1

Scisne tu, ubi ille sit?

Je vais vousconduire où il est. j Illuc te deducam ubi est.

Rem.E. 1° Tout relatif (pronomou particule) est interrogatif

(ou exclamatif) dans les cas de questionindirecte; le subjonc-
tif qui le suit lui donne cette valeur.

20Tout )relatif (pronom ou particule) est impératifdans les

cas de direction, soit impulsive, soit répulsive (oupréventive);
le subjonctif qui lui donne cette valeur n'est dans ces cas

qu'une extension de l'impératif (pages 501 et 502).
3° Tout relatif (pronom ou particule) est conditionnel dans

tous les autres cas, c'est-à-dire que le subjonctif qui le suit

exprime l'action subordonnée comme condition, réelle ou sup-

posée, de l'action principale (pages 516 à 523).

THÈMES.

221.

Vous a-t-il dit ce qui lui est arrivé? — Il ne me l'a pas dit,
et je doute qu'il mele dise. - Comment ne vous le dirait-il

pas? — Parce qu'il n'oserait pas. — Mais il a besoin de vous

demander de l'argent. — Je ne sais s'il m'en demandera; mais

s'il m'en demandait, ce serait pour autre chose. — Et moi, je
ne doute pas qu'il ne vous le dise. — Dites-moipourquoi vous

ne doutez pas. — Cequi fait que je ne doute pas, c'est que je
le connais. —Qu'avez-vousfait de votre mouchoir? — Je vous

demanderai ce qu'il est devenu. — Vous devriez savoir où

vous l'avez posé (parfait). — Si je le savais, je le trouverais.
- Tâchez de ne le pas perdre (ut-non), je vous le rends.
- Parlerez-vous à votre oncle? — Je ne sais si je le verrai

aujourd'hui. — Tâchez de le voir le plus tôt possible. — Sa-

vez-vous si votre père est en ville?- Je doute qu'il y soit. —

Votre ami pourrait-il venir? — Il est parti. — Vous a-t-il dit

s'il reviendrait? — Je ne doute pas qu'il ne revienne. — Que
vous demandait-il? — Il me demandait si j'allais me marier.
— Voulez-vous que je lui écrive? —Ce n'est pas la peine,
faites seulement que je puisse le voir. — Je ne sais pas si cela
sera possible. —Permettez-vous que je vous aide? —Non, cela
vous donnerait trop de peine. — Avez-vousprié le préteur de

venir? — Il m'a ordonné de revenir. —Il veut vous apprendre
à ne pas blesser sa dignité. —Il m'a réduit au point (eo)de (ut)
ne savoir que faire.- Il faut (que) vous y alliez de nouveau. -
Je vais dire à mon fils qu'il y aille. (Voyezl'Avis, leçon 34.)
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SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME LEÇON.

Lectio septuagesima nona.

DU PARTICIPEPRÉSENT.

Le participe présent du verbe esse *, être, ens, gén., en-

tis, etc. inusité, si ce n'est en composition, commedans absens,
præsens, prudens, sert à former celui de tous les verbes latins.

L'usage est de tirer le participe du présent de l'indicatif en

substituant à la terminaison o la terminaison ens, qui se joint
au radical du verbe, soit directement, soit en se contractant

avec la voyelle caractéristique ou en s'y ajoutant:

1. Amo (pouram-ao), amans, aimant.

2. Moneo, monens, avertissant.

3. Lego (facio), legens (faciens), lisant (faisant).
4. Audio, audiens, entendant (1).

Rem. A. 1° Ire*, aller (ainsi que ses composés), fait: iens;

gén. eunlis; dat. ellnti; ace. ellntem; abl.eltnte; pluriel: euntes

(euntia), eunlium, euntibus.2°Les composés de esse* n'ont pas
de participe présent, sauf les deux mentionnés ci-dessus; po-

tens, puissant; n'est qu'adjectif: potens sui, maître de soi;

impoienssui, qui ne sait (peut) se tenir. 3° Volens,nolens exis-

tent seuls de leur classe, et plutôt comme adjectifs, rarement

avec l'infinitif(2). 4° Aiens signifie affirmalifpar opposition à

negans (niant), négatif, et ne sert pas à citer des parolescomme

son contraire. 5° Inquam n'a pas de participe présent, non plus

que meminisse *, cœpisse*. 6° Pour odisse*, comme pour un

(1) C'est de ce participe qu'on tire le participe futur passif
(gérondif) en changeant ans, ens en andus, endus. Ire* (et ses

composés) fait seul exception: iens devient eundus. En pre-
nant le génitif et substituant dus à la terminaison lis, le pro-
cédé comprend tous les verbes. -

(2) Ex.: Cela ne fût arrivé qu'à quelqu'un qui aurait voulu
que ce fût, hoc nemini accidisset, nisi volenli id fore.
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certain nombre de verbes déponents, le participe passé osus,

haïssant, en fait fonction.

Rem. B. Le participe présent appartient à la 3e classe des

adjectifs, c'est-à-dire qu'il se décline comme la 2e forme des

substantifs, ayant de plus double accusatif au singulier, trois

cas semblables (en ia) au pluriel pour le neutre (page 55), et

il forme des degrés de comparaison, comme nous l'avons

vu déjà.

Est-il mort en combattant pour Numcecidit pro patria dimi-

sonpays? cans?

Non, il est mort portant les Imo, arma contra patriam fe-

armes contre sa patrie. rens occidit.

Est-ce donc que vous pleurez? Numnam tu lacrimas? Manan-

Je vous surprends les larmes tibus te lacrimis depre-
aux yeux. hendo.

En lisant Platon,je pleure tou- Socratis morti illacrimare so-

jours à la mort de Socrate. leo, Platonem legens.
Votre sœur vous a donc laissée Soror igitur tua te solam re-

seule? liquit?

N'ayant pas le temps de s'ar- Morandi tempus non habens,

rêter, elle a dirigé sa course cursum direxit, quo ten-

où elle voulait aller. débat.

Les eaux dormantes sont meil- Stagnantes aqusepotiores equis
leures pour les chevaux que sunt, quam vivi fontes.

les eaux (sources) vives.

Rem. C. Le participe présent, comme partie du verbe, est

actif ou neutre (transitif ou intransitif), c'est-à-dire qu'il a

les mêmes régimes; en même temps, comme adjectif, il ex-

prime l'état transitoire ou permanent dans lequel est, a été,
ou sera le nom auquel il se rapporte. Il sert: 1° à préciser le

discours, remplaçant les divers modes, pour épargner l'emploi
de particules, de relatifs et de membres de phrases distincts.

Lorsque je vous questionne, Tu te interroganti mihi quin
que ne répondez-vous? respondes?

-

Comment pourrait-il vous ré- Qui possit ille tibi sine inter-

pondre, si vous parlez sans missione loquenti nec au-

interruption et sans écouter? dienti respondere?
Pourquoi est-ce que je le vois Cur eum demisso capite ab-

qui s'en va la tête basse? euntem video?
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C'est qu'en arrivant il a recon- Etenim ut venit, multo aliter
nu que les affaires allaient ac sperabat, res se habentes

bienautrementqu'il ne l'es- cognovit (Rem.E.).

pérait.
2° Il sert de qualificatif joint au nom directement ou, comme

attribut, par l'entremise d'un verbe.

Votre garçon fait-il des pro- Numquid in studiis suis puer

grès dans ses études? tuus est proficiens?
Lui, serait-il assez lourd ou lllene adeo tardus esset aut

ennemi du travail pour ne fugiens laboris, ut nihil pro-

pas avancer? ( ficeret (Rem.D).
Mon garçon a l'esprit terre à Pueri mei jacet ingenium ve-

terre, il est comme endormi. lut dormientis.

Quelle différence entre celui Stulto intelligens quid inte-

qui a de l'esprit et celui qui rest!
n'en a pas!
3° Il sert de substantif, quand il est pris, comme adjectif,

tout à fait substantivement.
Maisles enfants en grandissant At pueri sœpe immutantur,

changent souvent. adolescentes quum fiunt.

Je le voudrais bien, si ces chan- Equidem vellem, si parentibus

gements de la jeunesse ne istae adolescentium muta-

causaient pas de soucis aux tiones nullam afferrent (ad-

parents. ferrent) molestiam.
Rem. D. Le participe présent des verbes régissant l'Accu-

satif prend quelquefois, comme adjectif, un régime au génitif,
et ce cas, par sa nature, fait exprimer au participe qualité
inhérente au nom auquel il se rapporte: puer est amans pa-

trem, c'est un enfant qui aime son père; vir est amanspairiw,
c'est un homme ami de son pays; diligenlissimusest omnisof-

ficii, il est observateur zélé de tousses devoirs; avi suïmemo-
riarn diligens, magna ejus consilia perfecil, chérissant la mé-

moire de son aïeul, il exécuta ses grands desseins.

Comment pourrais-je être heu- Qui beatus ego fieri possim
reux, moi qui crains tou- semper magis adversos re-

jours plutôt des revers que rum exitus metuens, quam

je n'espère des succès? sperans secundos?

Toujours en crainte de l'ave- Hoc tu efficis semper metuens

nir, vous vous rendez de fait futuri, ut reipsa sis infelix.

malheureux.
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Si vous connaissez quelqu'un Si quem tui cognovisti aman-

qui vous aime plus que moi, tiorem quam ego sum, is

il faut l'aller trouver. tibi conveniendus est.

Je ne veux pas me séparer de Nolo me a te sejungere, ho-

vous qui êtes mon meilleur mine mei amantissimo.

ami.

Rem. E. 11y a cette différence entre le participe présent et

l'infinitif régis directement par un verbe, que l'infinitif énonce

simplement le fait de l'action ou de l'état, tandis que le par-

ticipe en énonce la simultanéité, réelle ou imaginaire, avec

l'acte exprimé par le verbe principal.

Il y a longtemps que je vous Jam diu te video stare ante

vois debout devant la porte. ostium. Num quem exspec-
Attendez-vousquelqu'un? tas?

J'attends notre parent (allié), Affinem exspecto nostrum,
et c'est lui que je vois sortir atque eccum video ipsum
en personne. egredi.

Qui est-ce que je vois qui sort Quemnamvideocumillo exeun-

avec lui? tem?

Il me semble que j'entends Audire mihivideor filium tuum

d'ici votre fils disant que je dicentem se a me esse obli-

l'ai oublié. tum.
Vous devez avoir appris qu'il Audisse debes eum revera sic

le dit en effet. loqui.
Bien plus, je le lui ai entendu Imo audivi eum sic loquèntem.

dire.

J'ai appris que les aftaires pu- Comperirempublicampessime
bliques allaient fort mal. se habere.

Rem. F. Les verbes déponents forment leur participe pré-
sent comme s'ils avaient un indicatif actif; mais il n'est pas

toujours usité; c'est alors le participe passé qui en tient lieu.
Le participe passé, à moins qu'il ne fasse fonction de parti-
cipe présent, a la signification de notre participe composé.
(p. 206.Rem. A.)

Craignant pour ses navires, il Navibusveritus, eas in aridum
les fit mettre à sec. subduci jussit.

Après quelques mots d'encou- Paucis alter hortatus milites,
ragement à ses soldats, l'au- castra movit.
tre décampa.
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Je pense qu'il l'a fait par igno- Id eum arbitror inscientem at-
rance et par imprudence. que imprudentem fecisse.

Non, il l'a fait d'après le conseil Imo, hortantibus amicis, id
de ses amis. fecit.

Ayant coutume de se coucher Prima nocte cubitum ire soli-
au commencement de la nuit tus, modo digrcssusest (1).
il vient de nous quitter.

A quelle heure cessez-vous vo- Quota hora finem imponis Ia-
tre travail accoutumé? bori solito?

Rem. G. L'emploi actif du participe passé n'exclut pas tou-
jours son emploi passif pour les verbes déponents ou autres.
Je m'y suis engagé sous ser- )Hocego juratus spopondi, ju-

ment, je dois tenir la foi
ratamaebeoproestare fidem.

jurée.

Pourquoi nous avez-vousquit- Cur tu discessisti dudum a
tés tantôt? nobis?

Je m'en suis allé, pensant que Abu, id optimum factu ra-
c'était ce qu'il y avait de tus (2).
mieux à faire.

Est-ce que vous prenez pour Quaetibi dixit, num ea omnia

comptant tout ce qu'il vous ibi rata sunt?

a dit?
Il me l'a promis, je tiens l'af- Hoc mihi pollicitus est, rem

faire conclue. habeo ratam..
Et moi je tiens que cette pro- Ego vero hoc promissum non

messe ne vaut rien. habeo ratum.

(1)Solens est peu usité: solenses (rci), vous êtes coutumier
du fait, est un peu archaïque, et solitumtibi (hocest)est moins
familier. Mais insolens,inaccoutumé, n'ayant pas coutume, est
très-usité au propre et au figuré. En général les participes
présents des quatre verbes neutres à forme active avec parfait
de forme passive: audeo. 2, j'ose; fido* 3, j'ai confiance; gmt-
deo 2, j'ai joie; soleo* 2, j'ai coutume, sont plus adjectifs que
participes, et les participes passés ausus, fisus, gavisus, soli-
tus, en tiennent souvent lieu.

(2) De reo, réaliser, inusité, mais resté comme déponent
reri *

2, ratum, reor, penser, calculer. Le participe passé a 1
signification active: pensant, et passive: réalisé, conclu, va-
lable, réel.
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MÉTH.LATINE. 33

THÈMES.

222.

Entrons-nous? — Entrons, si la porte est ouverte. —

Gardez-vous (cavere* 2) d'entrer. —Attendons jusqu'à ce qu'il

(donec) vienne (subjonctif).
— Dites-lui qu'il vienne. — A

quelle condition (qua lege) nous donnez-vous cela? — Vous

achèterez une serrure, que vous ferez mettre (affigere
*

3) à la

porte; vous ferez peindre (dealbare1) la maison du haut en

bas; vous cultiverez (colere" 3, cultum, colo, colui) le jardin, et

vous aurez soin que personne ne cause de dommage à la pro-

priété (fundus, i, m.). — Acceptons ce marché (conditio, onis,

f.), remercions Monsieur (hic vir), et promettons-lui de faire

scrupuleusement (religiose) tout ce qu'il nous recommande

(mandate 1).—Est-ce que vous ne vous levez pas? — Il ne fait

pas encore jour.
— Pourquoi riez-vous en me regardant? -

Parce qu'en prononçant (fundere* 3) ces paroles vous trembliez

(trcmel'e'"3). —Est-ce à nous que vous vous adressez (verba fa-

cerc)?_ Je m'adresse à ceux qui jouent et non pas à ceux qui

travaillent. - Ne trouvez-vous pas le temps long?- Le temps

passe (prælerire) vite; pour l'homme occupé (agere) il n'y a

pas de long jour.
— A qui ne fait rien la journée est longue.

— Je ne peux travailler. — Il vous faudrait une tête (animus)

qui n'ait pas le travail en aversion (abhorrere ab). — Ensuite

je n'ai pas de maître. — Pour ceux qui veulent apprendre

(discentiiiinstudiis) les maîtres se trouvent. — Ne croyez-vous
rien de ce qu'il dit? - Un menteur (mendax, acis) n'est pas
cru d'ordinaire (solere

*
2), même en disant la vérité.

225.

D'où vient-il (adrrnire)? — Il vient de l'armée. - Est-il au

service? —Dès qu'il a été en âge de porter les armes (mililiam

pali), il s'est enrôlé. — A-t-il fait la guerre? — Dur (pati) à la

fatigue (labor, oris, m.), au froid, il a servi dix ans dans la

Gaule. — Pourquoi rester à la maison? — Parce que je vois

que vous jouez dans la rue (viapublica). — Je vous ai pris (de-
prehendere *)hier à jouer dans la rue. — Ne verrez-vous point
ma fille (fîlia, æ, f.)? — J'entends dire qu'elle se plaint. — Ne
l'entendez-vous pas se plaindre?

— Avez-vousdemandé cette

dignité (honos,oris, m.)? —J'y ai été appelé (accire) sans l'avoir
demandée. — Pourquoi s'ennuie-t-il? —Ayant coutume de ne
rien faire, il s'ennuie. (Vov.l'Avis, leç. 34.)
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QUATRE- VINGTIEME LEÇON.

Lectio octogesima.

Vous avez tous entendu les Audistis omnes, quaeverba fe-

propos qu'il a tenus? cit(l)?
Vous avez entendu tous quels Audistis omnes, quaeverba fe-

proposil a tenus? cerit?

Ne pouvait-il vous dire d'où Nonne poterat tibi dicere un-

cela venait? de hsecvenirent?

Il m'a dit d'où cela venait. Dixit niilii undehoecveniebant.

Tu vois la façon dont je veux Vides quem ad modum hsec

que ce soit fait? conficivolo?
Je saisis fort bien de quelle Optime teneo, quem ad mo-

façon vousvoulezque ce soit dum hsec corificivelis.
fait.

Rem.A. En français les cas de question (ouexclamation) indi-

recte ne se distinguent pas toujours parla forme interrogative
du relatif (pronom ou particule) : il en est parfois de même
en latin, mais alors le subjonctif latin indique que c'est un cas

de question indirecte.

Ai-je compris ce que vous dé- Egonc intellexi, quœ cupias
sirez (oudésiriez)? (ou cuperes)?

Vous avez à peu près compris Fere intellexisti, quae cupio
ce que je désire (oudésirais). (ou cupiebam).

Dites-moiun peu, je vousprie, Dicdum tu mihi, quoeso,etir
pourquoi suis-je venu ici? hic veni?

Rem. B. Mêmequand le relatif est interrogatifde sa nature,
l'indicatif peut s'employer en latin, mais alors l'interrogation
directe est conservée, c'est-à-dire que le fait accessoire est

énoncé comme fait.

Je vous dirais bien pourquoi Equidem tibi dicerem, cur hic

vous êtes venu ici, si vous veneris, si tu me primum
commenciez par m'en ins- hujus rei gnarum faceres.

truire.

(1) Nous avons vu (leçon 56, page 340) cette omission, fré-

quente en latin, de l'antécédent, ici ea : audistis omnes ea

verba, qua: fecit? De même plus bas pour: videseum modum,
ad quem hxc confici volo.
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Je voudrais savoir qui est-ce

1

Scire velim, quisnam is est,

que vous avez amené avec quem hue tu tecum adduxe-

vous. ris.

Rem. C. Les deux formes peuvent se combiner dans la même

phrase, si la question directe est introduite par emphase, pour
faire ressortir la demande. Le verbe subordonné étant au sub-

jonctif, il y a encore question indirecte, tandis que, s'il est à

l'indicatif, il y a question directe, le fait subordonné étant

énoncé comme fait. Dans les deux cas la question peut être

considérée comme indépendante des deux premiers verbes.

Je voudrais savoir qui est

ce-

Scire velim, quis hic est, quem
lui que vous avezamené avec

1

tu tecum adduxisti.

vous.

Rem. D. Dans les deux cas qui suivent il y a simplement

question indirecte, avec cette différence que dans le second

cas la question porte sur un mot, tandis que dans le premier
la question porte sur toute la phrase subordonnée.

Je voudrais savoir qui est-ce Scire velim, quis ille sit, qui

qui a fait cela. hoc fecerit.

Je voudrais savoir qui est ce- Scire velim, quis ille sit, qui
lui qui a fait cela. hoc fecit.

Il faut que ce soit fait dela Id fiatoportet, quemadmodum
manière que je le veux. habere volo.

Trouvez-vous un homme qui Invenisne quempiam, qui id
le fasse? faciat?

J'ai trouvé un homme qui le Inveni quemdam, qui id facit,
fait, mais il n'est pas ici. sed non adést.

Que n'envoyiez-vousun dômes- Quin mittebas unum e servis,
tique le chercher? qui eum acciret?

Je n'avais personne pour l'en- Nemo mihi aderat, quem illuc

voyer là. mitterem.

Mais vous n'avez à déranger At non est, ut quemquam in-

personne: mon frère est là terpelles, meusfrater adest,
pour vous aider. qui te adjuvet.

Je vais l'avertir de venir. Moniturus sum eum,ut veniat.

Voyez à ne pas le déranger. Vide ne eum interpelles.
C'est lui qui m'a dit de l'aver- Ipsemihi dixit, si quidtibi

tir, s'il pouvaitvousêtre bon prodesseposset, eum mo-
à quelque chose. neam.
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Rem. E. Dansles cas de direction, que, que-ne, que-ne-pas,
et le pronom qui en français; ut, ne (ut non), quin avec le pro-
nom qui, quae,quod tout entier enlatin, sont les seuls relatifs

qui deviennent purement impératifs. Maisen français on a
recours plus souvent qu'en latin, en pareil cas, à l'infinitif,
soit seul, soit précédé de prépositions comme: à, de, pour,
tandis qu'en latin la plupart du temps l'emploi du subjonctif,
surtout dans le style littéraire, prévaut sur l'emploi des supins
et gérondifs usités dans le langage familier.

Comme on levait le camp, le Ut movebantur castra, consul
consul survint. intervenit.

Les ordres furent changés, et Mutatisj ussis, prohibitumest,
l'on empêcha de décamper. ne castra moverentur.

Des aides de camp furent en- Legati per castra missi sunt,
voyésdansles quartierspour qui prœfectos monerent.
avertir les commandants.

Vous êtes triste et j'en suis fà- iEgre mihi est, quirtltristises.
ché.

Moi je suis fâché que vous Mihivero œgre est, quod læ-

soyez gai. tus sis.
Tandis que le temps est beau, Dum Iœta est tempestas, rure

il faut jouir de la campagne. frui oportet.
Je me propose d'en jouir, Dum maneat tempestas laeta,

pourvu que le temps reste certum mihi est rure frui.
beau.

Rem.F. Hors le cas de question indirecte et de direction,
tout relatif, avec le subjonctif, devient conditionnel.En latin
il est ordinaire, dès qu'on le veut et que cela est possible, d'é-

noncer, le plus souvent avec le même relatif, le même fait à

l'indicatif, comme fait, ou au subjonctif, comme condition

du fait ou de l'idée exprimée par le mot principal auquel le

subjonctif est subordonné. Celan'exclut pas le pouvoird'énon-

cer la condition à l'indicatif, comme fait, quand on le veut

et que cela est possible.

Vous me blâmez, parce que Me objurgas, quia illud dixi?

j'ai dit cea?
Non, je vous blâme de l'avoir Imo te objurgo, quia id fratri

dit à votre frère. dixeris.

Luiavez-vousdonnéun remède Dedistineilli remedium, quod
qui guérisse? sanct?
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Je lui ai donné un remède qui Dedi eiremedium,quod sanat.

guérit.
C'est quelque chose d'unique Singulare quoddam est sic, ut

que je ne me serais pas ima- id ego non excogitaverim.

ginc.
Etes-vous brisé au point de ne Esne ita fractus, ute lecto

pas essayer de vous lever? surgere non inceptes?
Est-il vraiment du naturel que Estne ille reipsaeo ingenio,

vous m'avez dit? quo mihi dixisti (eum esse)?
C'est un esprit fait pour tout Hoc ille est ingenio natus, ut

prendre de travers. omnia perverse accipiat.

THÈMES.

224.
Savcz-voussi votre père doit arriver bientôt? — Il est pos-

sible (polest esse)qu'il diffère son départ.
— Dites-moi ce qui

vous a empêché de m'écrire. — Le temps m'a manqué. — Ne
vous a-t-il pas manqué parce que vous n'avez pas su le pren-
dre? — Je n'ai pas assez de talent pour le savoir. — Quel sujet
avez-vous de vous réjcuir? — Vous ignorez peut-être ce qui
vient de se passer ici? — Tout à fait. — Il faut que je vous
en instruise. — Monpère m'a fait appeler et m'a dit: tu veux

jouer, tu veux rire, tu veux t'amuser, tu veux avoir pour ta

dépense; tout cela est très-bien; mais je veux aussi que tu tra-
vailles. Faisons (inire1 4) un marché (pactum, i, n.): je nomme

(præficete' 3)un intendant (procurator, oris, m.)pour te comp-
ter mille sesterces par mois, à condition que tu lui apportes
des preuves (specimen, minis, n.) de ton travail; et je l'auto-
rise (permiilere* 3, datif) à augmenter la somme à mesure
que (simulatque) les preuves deviendront plus nombreuses.—
Et vous avez accepté le marché? — Vous me demandez si je
l'ai accepté? - Maiss'il arrivait par hasard qu'entraîné (abri-
pere* 3) par une (alius) distraction (oblectatio, onis, f.) et par
une autre, vous n'ayez pas pu (vous) empêcher de (quin)ne
rien (ne quidquam) faire? — Je ne crains pas que (ne) ce cas
(casus, us, m.) se présente (incidere

*
3), et je prendrai mes

mesures (efficere* 3) pour qu'il (sic, ut) ne m'arrive rien (ne
quidl de semblable. — C'est égal (ut ut essel), vous auriez dû
stipuler (slipulari 1) que (ut) les mois où (quibHSmensibus)
vous n'auriez rien fait, on ne (ne) vous laisserait pas (dimit-
lerc* 3) tout à fait sans (absfjuc)argent. (Voy. l'Avis,Ice;. 34.)
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QUATRE-VINGT-UNIEME LEÇON.

Lectio octogesima prima.

Est-ce comme vous le desirez? Estne id sic, ut habere vis?
Cela est si agréable que moi Jucundum est sic, ut ego idem

qui vous parle, je n'aurais id me unquam inventurum

jamais espéré le trouver. sperare non ausus fuerim.

Etes-vousdéjàaussifatiguéque Jamne es ita fessus, ut heri
vous l'étiez hier? fuisti?

Je suis harassé au point de ne Defatigatus ita sum, ut ambu-

pouvoir marcher. lare nequeam.
Vous paraissez aussi surpris Tam perculsus videris, quam

que moi. ego sum.

J'étais si confiant que la réus- Tam confidens eram, ut mihi
site me paraissait certaine. pro certo esset, rem bene

cessuram esse.

Qui aurait cru qu'elle fût si Quis tam lubricam credidisset

hasardeuse, que nous la ver- esse, ut maie cedere omnino

rions échouer tout à fait? eam visuri essemus?
Ce n'est pas moi qui vous l'ai Non is ego sum, qui id tibi

conseillé. suasi.

Vousétiez plutôtcapable deme Potius is eras, qui me ab

détourner de l'entreprise. inceptanda re avocaveris.
Faut-il s'avancer jusqu'où vous Opusne est usque eo progredi,

voyezces gens? ubi istos vides?

Avancez jusqu'où vous pour- Progredere eo usque, quo
rez, de manière à ne pas me queas, sic, ut e conspectu

perdre de vue. tu me non amittas.

Ebranler (secouer en frap- Percellere *
3, culsum, cello,

pant). culi.

Glissant. Lubricus, a, um.

Rem. A. Onvoit qu'il n'est guère de relatif qui ne s'emploie
avec l'indicatif aussi bien qu'avec le subjonctif: avecl'indicatif,

quand le fait est énoncé comme fait; avec le subjonctif dès

qu'il ne s'agit que de l'idée du fait, c'est-à-dire qu'on le su-
obordonne au mot principal pour exprimer: soit 1° question

indirecte; 20 soit direction, 3° soit condition, et que c'est le

subjonctif qui change la signification de ce relatif.
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Expliquez-moi cela, que je ne. Explana mihi rem, ne fallar.

me trompe pas.
Mais cela est si clair que vous At id adeo perspicuum est, ut

ne pouvez (pourrez) vous y falli nequeas (nequiverisj,

tromper.
C'est un homme avec qui il Talis est, ut cum eo cavere

faut prendre ses précau- sit neccssc.

tions. -
Il est d'une étourderie telle, Tanta est temeritate, ut tibi

que le meilleur est d'agir diffidenter agere potius sit.

avec méfiance.

Il n'est pas plusréfléchi qu'un Incogitantia ille tanta est,

enfant. quanta puer quilibet (est).

Celaest fâcheux, d'autant plus Molestum id est adeo, quod

qu'il est déjà âgé. jam est .retate provectus.
J'avais tout arrangé de sorte Omnia ego adeo disposueram,

qu'il ne pouvait vous échap- ut is subripere se tibi ne-

per, quand il l'aurait voulu. quirtt, etiam si voluisset.

Lorsque j'étais jeune, il était Quum juvenis eram, ille jam

déjà vieux. eratsenex.

Comme c'était un homme de Quum rei militaris vir esset

guerre consommé, je me mis experientissimus, in militiœ

au service souslui. (Rem. D, disciplinam subejusimpevio

page 010.) profectus sum.

Tantqu'il a vécu, j'ai demeuré Quoadvixit,inexercitumansi.
à l'armée.

Mais je n'avais résolu d'y res- Sedillictamenpermanere tam-

ter que tant que j'avais quel- diu constitueram, quoad mi-

que chose à apprendre. hi superessetaliquid discen-
dum.

Tout vieux qu'il était, il pou- Etiamsi jam senior erat, diu-

vait cependant vivre plus tius tamen poterat aetatem

longtemps. producere.
Etant arrivéà l'âge desoixante Patruus, quum jam aetatem

ans, mon oncle se maria. annorum sexaginta attige-
rat, uxorem duxit.

Sa femme étant fort jeune lui Uxor ejus, quum juvenis ad-

survécut. modum esset, ei superstes
vixit.

11avait laissé tous ses biens à Quaeque possederat, is omnia
sa femme; et moi qui étais uxori reliquerat, mihi au-
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son héritier, il ne me restait

tem,

qui ipsius hseres eram,
rien. nihil supererat.

Posséder. Possidere*2, comme sedere (1).
Rem. B. Dans les cas de condition, l'emploi de l'indicatif ou

du subjonctif, avec quelque relatif que ce soit, dépend souvent
du tour qu'on veut donner à sa pensée, mais pour employer
le subjonctif, il faut que le fait accessoire puisse être subor-

donné, comme condition, au fait principal, ce qui n'a pas lieu
ci-dessus dansPalruus, quum, etc.; dans Quumjuveniseram, etc.

Que me restait-il à faire? J'é- Quidmihireliquum erat,utfa-
tais sans bien: je pris le cerem, qui fortunis expers
parti de passer en Asie. essem? In Asiamconstitui

trajicere.
Rem. C. C'est le propre du latin de rattacher les phrases et les

membres de phrases au moyen de relatifs; en français le style
est plus coupé, et le subjonctif qui sert à rattacher les faits

entre eux en les subordonnant les uns aux autres, est d'un

emploi bien plus fréquent en latin qu'en français.
Etant en Asie, par la guerre il Quum in Asia essem, bello di-

était facile de s'enrichir. ves fieri haud arduum erat.

Maisen faisant la guerre, il me Sed quum bellum gerebam,
survint une maladie. morbus me subiit.

Cependant ayant été guéri as- Quum celeriter admodum sa-

sez vite, je tâchai de rega- natus fuissem, castra repe-

gner le camp. tere conatus sum.

Mais il avait déjà été livré ba- Sed acie jam debellatum fue-

taille; l'armée battue et dis- rat; et quum exercitus fu-

persée, il n'y avait plus de sus, profligatusque esset,

camp. castra nusquam erant.

Tant que durait la guerre, j'a- Tum, quumproducebatur bel-

vais de l'espoir; mais la paix lum, spes mihi erat; sed

faite me laissait sans res- quumpax esset pacta, fun-

sources. ditus occideram.

Je me mis alors à faire le mé- Tum latrocinari coepi, socios-

tier de brigand, et je ras- que coegi, qui mihi subser-

semblai des associés pour virent.

me seconder.

Je m'étais fait dans les mon- Arcem in montibus collocave-

(1) Les composés de sedere ont double conjugaison; la
2e pour exprimer état; la 3e pour exprimer action: possi-
deo *

2, je possède; possido
*

3, je prends possession.
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tagnes un fort où mettre ram, quo prœdam in tuto

mon butin en sûreté. ponerem.
Mais l'arrivée des Romains a Sed Romanorum adventus om-

tout gâté. nia conturbavit.

J'ai fait argent de tout ce que Exomnibus, qusepotui, pecu-

j'ai pu, et je végète en at- niam confeci, atque vix vi-

tendant une guerre. tam traho tenuiter, dumbel-

lum quid suscitetur.

Après le départ du proconsul Posteaquam proconsul abiis-

il ne m'importait plus de set, nullius jam mihi mo-

continuer la vie des camps. menti erat castrensem pro-
ducere vitam.

Après mon départ, tout en ef- Etenim omnia, postquam pro-
fet changeadans la province fectuseram,in provincia,cui

qu'il commandait. proeerat, mutata sunt.

Mon père se plaint que j'ai Queritur pater, quod ocius

quitté trop tôt. abierim.
Il voit bien cependant qu'en Attamen hoc plane perspicit,

cela je ne me suis pas fait de quod ego mihi in hac re de-

tort. trimenti nihil attuli.

Rassembler(forcer). Cogere" 3, coactum, cogo,

coegi(1).
Sans (qui n'a point en par- Expers (ex-pars), ertis, adjec-

tage). Rem. E, page 358. tif rég. le gén. et l'ablat.

THÈMES.

225.

Qui empêche (obstare 1)que (cur) vous ne (non)partiez? -
C'est mon cousin, sans lui (absqueeoessel)je serais déjà parti.
—Ne trouvez pas son absence étrange (mirum esse*cur); peut-
être son père l'aura-t-il retenu (morari 1). — Si (quemsi) son

père l'avait retenu (delinere*2), qued'amples (quantus)et nom-

breuses (quoties)occasions n'a-t-il pas eues de me prévenir et

qu'elles étaient faciles! — Songez vous-même combien il est
souvent difficilede vaincre des difficultés de peu d'importance
(minimi momenli).— Vous savez dans quel embarras (angus-
lias,arum, f.) il m'a laissé (deserere*3, commeserere) une fois?
— Est-ce que vous faites un reproche (reprehendere* 3) de ce

(1) Composé de cum et de agere" 3, pousser ensemble; de
là, par extension: réunir, forcerci enfin conclure.
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qu'il (quod)obéissait àson père?- Vous ne regardez qu'à vous

(seunumattendere* 3) ; il faut que chacun ait en vue (servil'cif4,
datif) son utilité, sans que (quodsine) cela se fasse aux dépens

(injuria) d'autrui. — Celane lui nuisait pas, que je sache. —
Il suffit que cela ne lui ait pas été possible. - Allons, vous êtes

d'avis que je trouve cela tout simple (recte fieri). — Vous ne

pouvez qu'y gagner (lllcrumtibi merum est) à le prendre (acci-

pere) ainsi. — Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? — De le pren-
dre en patience (æquoanimo ferre*).

226.

Je m'étonne (mirari 1)de ce que vous faites: vous venez de

vous précipiter là-dedans (intro se corripereif 3) en tremblant

(timidus, a, um) : pourquoi (quapropter) êtes-vous sorti (edll-
cere *

se) éperdu (exanimatus, a, um) plus vite encore? parlez.
— Je ne sais par où commencer (nequeoinilium ulluminvenire,
unde exonliar) le récit (narrare 1) des malheurs inopinés qui
m'arrivent (mearuni rerum, qusenec opinanti accidunt). J'en

ai vu une partie (partim, quæ)de mes (hic, hæc, hoc)yeux, j'ai
entendu (auribus accipereif) le reste (partim qux). — Est-ce

que votre mère est perdue (actum esse* de)? — Je ne suppo-
sais pas (aliter suspicari 1) que je verrais ma mère malade

(morboaffectus,a, um)comme (ac)j'ai vu (sentire4) qu'elle l'est.
— Est-ce qu'elle est en danger (periclitari 1)?—J'espère que
nous n'avons rien à craindre pour sa vie (procul abesseifa peri-
culovilse).—Maiscependant lorsque les servantes vous ont vu

(adspicere) arrivé (advenisse), aussitôt (illico) dans leur joie

(Isetus,a, um) elles se sont écriées (exclamare 1) tout d'une

voix (simul) : le voilà (venit) — C'est qu'elles [idquod)ne s'at-

tendaient pas à me voir (repente adspicere). — Quel change-
ment (mulaiio, onis, f.) alors (tum) est-il survenu (interve-
nire* 4)? dites (diedum). — Vous allez le savoir (audire). A

peine avais-je fait quelques pas là-dedans (inlus paulumpro-

gredi* 2), tout de suite (continuo)je me suis aperçu (sentirc)

qu'elles changeaient (immulari 1) de physionomie (vultus, us,

m.). J'en augurais (augurari t) mal.- Enfinqu'avez-vous trouvé

(quid tandem occurrit)? — L'une d'elles cependant (interca)

me devança (prxcurrere
*

3, avec redoublement) à lahâte (pro-

pere),pour annoncer que c'était moi (venisse).Moi, dans l'im-

patience (cupidus, a, um) de voir ma mère, je vais tout droit

à sa suite (recta consequi*). (Yoy. l'Avis,leç. 31.)
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QUATRE-VINGT-DEUXIÈME LEÇON.

Lectio octogesima secunda.

Avez-vous quelquefois bu du BÎbistine aliquando Chium vi-

vindeCliio? num?

Quand j'étais en Asie, j'en bu- Quum in Asia essem, sœpe bi-

vais souvent, mais ici il coûte bi, hic vero nimio constat.

trop cher.

Chio (île). De Chio. Chios. Chius, a, um.

Rem, A. On pourrait également dire: quum in Asia eram,
mais le subjonctif exprime le fait comme condition (ici cause)
de l'action principale, tandis que l'indicatif exprimerait sim-

plement le fait comme contemporain. Lorsque cette nuance

peut être ajoutée à l'expression simple, les Latins usent, sur-
tout dans le style littéraire, fréquemment du subjonctif au lieu

de l'indicatif. Dans l'exemple suivant le subjonctif ne serait

guère applicable (1).

L'année que j'étais en Asie la Eo anno, quum in Asia eram,
récolte du blé et du vin fut eximius fuit frumenti vini-
excellente. quenumerus.

Est-ce que votre fils a péri par Num filius tibi naufragio pe-
un naufrage? riit?

Non, il revenait d'Italie et Imo, quum ex Italia reverte-
était arrivé au port, lors- retur, venissetque in por-
qu'atteint de maladie il est tum, in morbum implicitus
mort. decessit.

(1) Il ne faut pas prendre en latin l'idée de condition dans
le sens restreint et hypothétique qu'implique le nom du condi-
tionnel français. Notre conditionnel n'est qu'une des applica-
tions du subjonctif latin. Pour les Latins un fait peut être su-
bordonné, à titre de condition, à un autre comme 1° cause ou
motif; 2° effet ou conséquence; 3° incident modifiant le fait
principal en s'y mêlant ou s'y ajoutant, sans qu'il soit souvent
besoin de changer les relatifs (pronoms ou particules) qui ser-
vent de liaison; le mode suffit à indiquer le rapport; et c'est
par là que l'emploi du subjonctif est une délicatesse de style.
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Et vous alliez partir pour Mar- Et tu jam Massiliam profectu-
seille? rus eras?

Point du tout. Je marchais sans Minime. Quum autem ambula-
savoir où, songeant à mon rem nescio quo, mecum or-

malheur, lorsque je vous ai bitatem meamreputans,tibi
rencontré par hasard. forte occurri.

Et moi je marchaisà l'aventure Et ego seque ac tu temere er-
tout comme vous. Je n'ai pas rabam: filius quidemmihi
perdu mon fils,'c'est vrai, non periit, sed is me modo
mais il vient de me ruiner. fortunis omnibus evertit.

Les biens se retrouvent avec Opes, adjuvantibus amicis, re-

l'aide d'amis, mais un fils! perias denuo, sed filium!

Certainement dans le temps Tum certe quum haberem ju-

que j'avais les forces dela ventutis vires, et tum, quum

jeunesse, alors que mon fils filius puer adhuc erat inte-

était encore un enfant sans ger vitse, omnia experiripo-

reproche, je pouvais tout tui, sed nunc ego istius aeta-

entreprendre; mais à l'âge tis homo,nullus sum.

que j'ai je suis un homme

annulé.

Rem. B. Deux faits ou deux classes de faits également réels

peuvent s'énoncer en latin les premiers avec le subjonctif, les

seconds avec l'indicatif: c'est un artifice de style pour effacer

les premiers en faisant ressortir les seconds davantage, l'indi-

catif les exprimant avec une certaine emphase.

Vous ne pouvant marcher et Ambulare quum tu nequeas,
moi ne voulant pas m'en al- atque. ego sine te abire nolo,
1ersans vous, nous resterons ambo manebimus.

tous les deux.

Allez-vous partir en voyage? Peregrenees iturus?
Je vais à Paris achever le cours Lutetiam eo doctrinarum cur-

de mes études. riculum perfecturus.
Je ne saurais assez vous louer Te, quum eo animo cs, satis

d'être dans cette
intention.

laudare non possum.
N'avez-vous pas de commis- Num quid habes, quod mihi

sions à me donner? mandes?

Moi je ne vous recommande Id unum tibi commendo, quod

que de songer à une chose: cogites. QuumLutetiam tan-

vous allez à Paris comme à quam ad mercaturam bona-

un marché de belles connais- rum artium proftciscarts,
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sances, en conséquence il

j

inanem redire turpissimum
serait bien honteux de re- est.

venir sans rien rapporter.

Rem.C. Quum eo animo es, énoncé comme fait, est plus

poli que quum eo animo sis qui ajouterait une nuance de

doute au sujet d'une bonne résolution, et rendraitla louange
conditionnelle.Aucontraire, QuumLuteliam.proficiscaris, fait
réel au même degré, est énoncé comme condition destinée à

rehausser l'importance dela proposition principale, tandis que

l'indicatif proficisceris l'énoncerait avec une emphase égale à

celle de turpissimum est.

il a été d'avis que, comme les Censuit, quum impervia iti-

chemins étaient mauvais, nera essent, nobis hanc pe-
nous ne devions pas entre- regrinationem non esse in-

prendre ce voyage. ceptandam.
Évidemment, c'était lorsque Scilicet, quum pervium erat

les chemins étaient bons iter, tum via nobis erat

qu'il fallait se mettre en ineunda.

route.

Quand le doigt lui fait mal il Quum ei dolet digitus, (tum)
ne peut pas écrire. scribere non potest.

Il dit que quand son pied est Dicit, quum sibi pesdoleat, se

douloureux, il ne peut pas ambulareomninonon posse.
marcher du tout.

Rem. A. Nous avons vu qu'il est fréquent en latin de ne pas
exprimer quz entre deux verbes. Dans les phrases où cela a

lieu, tous les membres qui se lient au corps de la phrase par
des relatifs (pronoms ou particules) deviennent conditionnels,
c'est-à-dire que les verbes subordonnés sont au subjonctif au
lieu de l'indicatif souvent employé en français.

Je m'étonne que votre ami ne Mirum mihi videtur, amicum
soit pas venu au sénat, où tuum non venisse in sena-

je comptais le trouver, sur- tum, ubi sperabam eum
tout lorsqu'il avait été ré- mihi prœsto futurum esse,
solu de proposer le partage praesertim quum de provin-
des provinces. ciarum sortitione referre

statutum esset.
J'en suis également étonné, Miror aeque ac tu, idque eo

d'autant plus que j'avais cru magis, quod credideram
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qu'il y était retourné tous eum rursus illue quotidie
les jours, sitôt qu'il avait été ivisse, ubi primumconva-
rétabli. luisset.

Il y avait été déjà une fois Semel jam iverat, ex quo va-

depuis qu'il commençait à letudo ejus se reficere cœ-

reprendre la santé. perat.
On vous a dit que la maison Audisti eam domum, quam tu

que vous aviez vendue à Au- Aulo vendideras, ab eodem

lus avait été revendue par rursus Cammse venditam

lui à Camma un an envi- fuisse anno post fere, quam
ron après qu'il vous l'avait a te emisset?

achetée?

Je soupçonne que, tout séna- Suspicor eum, etsi senator

teur qu'il est, il se prête est, consiliis inservire tri-

aux projets des tribuns du bunorumplebis.etiamquum

peuple, même en se don- speciem prse se ferat, eis in

nant l'apparence de les com- senatu adversarier.

battre au sénat.

Rem. B. Dans ces sortes de phrases, l'usage ordinaire du

subjonctif n'en laisse pas moins la liberté, comme partout

ailleurs, d'employer l'indicatif quand il s'agit de faire ressor-

tir un fait comme fait.

Je viens d'apprendre à l'im- Subito certior factus sum, in-

proviste que les locataires à quilinos, ex ea domo, quam

qui vous aviez loué votre eis locaveras, omnes noctu

maison, sont tous partis de discessisse, utensiliaque ,

nuit, et que tout ce qui quibus hœcdomusinstructa
meublait cette maison a été esset, omnia in suburbanas

transporté et est caché dans quasdam œdiculas compor-

un logis du faubourg. tata fuisse, ibique abscondi.

Vous ne me dites pas ce que Nondicis mihi, quid tibi vil-

le fermier vous a répondu. licus responderit.

Il m'a répondu que le bétail Respondit mihi, pecus œgro-

était malade, parce que la tare, quod nimius aestus

chaleur était excessive, et esset, et se prius venire non

qu'il ne pouvait venir avant posse, quam tempestas mu-

que la température ne taretur.

changeât.
Et avez-vous vu ce que c'était Et vidistine, quid ille esset

que cette maladie du bétail? pecoris morbus? ,
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Non, mais il a promis qu'il

1

Non, sed pollicitus est, statim

viendrait dès que le temps se venturum esse, ut se tem-

deviendrait plus doux. 1 pestas remiserit.

THÈMES.

227.

En (postquam) entrant (introire* 4, parfait), j'aperçois

(conspicere*) le médecin assis près (adsidens avec le datif)
du lit. Aussitôt je m'informe. Lui, rien; mais du geste il ré-

clame (poscere") le silence. Je considère (circumspicere) : que
ma mère était pâle (quantuspallor)\ Quelle voix! qu'elle souf-
frait (cruciari 1) cruellement (sxvé)! Dès que j'eus jeté les

yeux sur (adspicere*)elle, ô jour malheureux (infaustus, a, um)!
me dis-je (inquam), et je m'élançai de là (cbrripere

* se inde)
en pleurant, agité (percilus, a, um) d'une inquiétude horrible

(atrox, ocis). — Maisvoici le médecin qui vous suit. Vous lui

avez fait pitié (miserilum est); interrogez-le (roga). — 0 mon

ami, ce n'est pas ce que (sicut) vous pensez: déjà toute la

violence (sxvilia, æ, f.) du mal est passée (prxterire*). —

Savez-vousce que j'ai dit à votre protégé (cliens, ehlis)? —

Je lui ai dit que son affaire était désespérée (desperatus, a,

um), parce que d'abord il s'y était pris (aggredi* 4 accus.)

trop tard, ensuite que son adversaire avait un crédit que lui-

même ne pouvait espérer d'égaler (æquare 1), et enfin qu'il
était même dangereux pour lui de la poursuivre. — Il pensait

que c'était une affaire de patience et d'argent, dans laquelle
on pouvait lui traîner le débat en longueur (producere

*
3),

où il fallait s'attendre à beaucoup de dépense, mais où en dé-
finitive (ad swnrnum)il ne pouvait que (necesseesse*)réussir et
avoir gain de cause (causàmvincere *

3). ---Je lui ai fait voir que
ce serait une consolation pour lui d'avoir épargné les frais

(sumptuiparcere* 2) de ce procès, et de ne s'être pas fait un
ennemi (inimicitiam siiscipere

*
3) d'un homme en crédit et fort

actif (paratissimtis). —Il se peut qu'il (ut) aille demander avis
à quelque autre. — Je me rendrai ce témoignage (sibi conscius
esse*),de ne l'avoir pas engagé (inducere") dans une mauvaise
affaire. —Soit, que vous ayez raison et qu'il en soit d'avis, mais
ce n'est pas l'ordinaire (mos) des hommes de se rendre (dbtem-
perare

*
1) à la raison, quand un vif (acer) intérêt (utililas,

atis,f.) les pique (stimulisconcilare* 1). (Voyezl'Avis, leçon34.)
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QUATRE-VINGT-TROISIÈME LEÇON.

Lectio octogesima tertia.

A-t-on des nouvelles de la Ecquis de classe nuntius ad-

flotte? venit?

On a appris que presque tous Nuntiatum est, prope omnes

les navires avaient été en- naves afflictas atque in lit-

dommagés et échoués, par- tore ejectas esse, quod ne-

ce que ni ancres ni cordages que ancorœfunesque sub-

ne résistaient, et que les sisterent, neque nautae gu-

hommes et les chefs d'équi- bernatoresque vim tempes-

pages ne pouvaient tenir tatis ferre possent.

contre la violence du temps.

Trouvez-vous que j'ai eu rai- Tibine videtur merito eum

son de le renvoyer? a me dimissum fuisse?

Je trouve que vous avez eu rai- Eum a te jure dimissum (esse)

sondele renvoyer,en admet- censeo, etiamsiniliil aliud

tant qu'il n'ait rien fait au- commiserit, quivocatus a te

tre chose, pour n'être pas non venisset.

venu à votre appel.

Monfrère est malade et ce n'est Quod œgrotet frater, nil mi-

pas étonnant; il mange de rum; omni cibo sine discri-

tout indistinctement, et dit minevescitur, etnegat ulluni

qu'il n'y a pas d'aliment si esse cibum tam gravem,

lourd, qui ne se digère en quin is die et nocte conco-

un jour et une nuit. quatur.

Ne sait-il pas qu'ainsi que les Nonne gnarus est, quemadmo-

roues qu'on fait aller sur dum rotas, quse vias super

toutes les routes indifférem- omnes promiscue aguntur,

ment, s'usent plus vite, de ocius atteri, sic stomachum

même l'estomac, quand il brevi defatigari, quum ejus-

est irrité toujours par un tel modi ratione victus usque

régime, ne tarde pas à se lacessatur?

fatiguer?
Il dit que son estomac n'a ja- Negat, se unquam invito sto-

mais mal pris ce qu'il a macho edisse, quseederit.

mangé.

Malgré. Invitus, a, um.
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MÉTO.LATINE. 34

Il est donc vrai que le questeur Igitur certum habes, noluisse

n'a pas voulu aller trouver qusestorem adire ad fratrem,

mon frère qui le mandait? quum is eum ad se vocaret?

Il a répondu que s'il avait eu Respondit, si quid ipsi a fra-

affaire de quelque chose à tre tuo opus esset, sese ad

votre frère, il l'aurait été eum venturum fuisse; si

trouver; que si votre frère quidille se velit, illumadse
lui voulait quelque chose, il venire oportere.
fallait qu'il vînt chez lui.

Et vous ne l'avez pas averti de Et tu eum non monuisti, cave-

prendre garde à ne pas faire ret, ne quid temere faceret,

d'imprudence; que ce n'é- et hune agendi modum cum

tait pas une façon sensée de magistratibus haud sanum

traiter les magistratures? esse?

Quand j'ai vu qu'il était dans Quum illum viderem eo animo

cette disposition je me suis esse, tum exclamavi : iret,
écrié: Allez,foulezaux pieds, consulis jussa, si ei esset li-

s'il vousfait plaisir, l'autorité bitum, flocci faceret. Num

du consul. Est-cequelechàti- pœnamunquamcontumaciffi
ment a jamais manqué à la defuisse? Imperium sua sibi

désobéissance? Le comman- ipsa necessitate semperprse-
dement se défend toujours sidio esse.

lui-même par sa nécessité.

Mais avez-vous pénétré où il At consilia ejus num per-

paraissait vouloir en venir? spexisti, quorsum inclinare

viderentur?

Non, mais en sortant, sur le Non, ego vero, jam ut limen
seuil je lui demandai ce exirem, ab eo quaerebam,
qu'enfin il espérait, s'il n'a- quid tandem speraret, sinul-
vait pas rendu de comptes, las rationes contulisset, si
s'il refusait soumission au consulis obsequium detrec-
consul; était-ce une troi- taret, quamtertiam univer-
sième rupture du peuple en- sœ plebis secessionem a pa-
tier avec les patriciens qu'il triciis sua unius causa prae-
prévoyait à cause de lui videret?
seul?

Et quelle réponse avez-vous Atque his verbisquale ab eo
tirée de lui à ces paroles? responsum elieuisti?

Aucune, qu'un silence mena- Nullum, nisi quod minaciter
çant et un hautain sourire tacuit, leni risu superba fas-
de dédain. tidia proferens.
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Rem. A. En latin comme en français les paroles ou les pen-
sées d'autrui peuvent se reproduire directement en les met-

tant dans la bouche de leur auteur. Mais pour les reproduire

indirectement, et même pour faire part de ses propres pen-

sées, du discours qu'on a tenu ou qu'on s'est, pour ainsi dire,
tenu à soi-même, en français on introduit ces discours au

moyen de que.

Tu dis que celui que j'ai ap- Dicis eum venire, quem vo-

pelé vient? cavi?

J'avais pensé que ce que j'a- Existimaveram id recte esse,
vais fait était bien. quodfecissem.

Je l'ai fait avertir de se pré- Jussi eummoneri,(ut) domum

senter chez moi. meam adiret.

Je demande par où il a péné- Qusero, qua in sedes perru-
tré dans la maison. périt.

Rem. B. En latin ces que ne s'expriment pas, et en général
tous les membres relatifs ou subordonnés s'énoncent au sub-

jonctif, à moins que cela ne jette un faux jour d'incertitude

sur un fait qui doit être énoncé dans toute sa certitude avec

l'indicatif, ou qr'on ne veuille relever un fait réel en lui lais-

sant tout son caractère.

Il est venu un jeune homme Juvenis quidam ab eis venit ad

de leur part, qui m'a dit: me, cujus hœc fuit oratio :

Que son père ne demande pas Patri quam maxime placere,
mieux que de marier sa fille, ut nuptum filia collocatur,

et que cependant il ne veut neque tamen sevelle, si eam

pas, s'il la marie, qu'elle nuptum det, eamdem fu-

soit dans l'incertitude de l'a- turi incertam fore, si acci-

venir, s'il arrivait qu'elle deret ut vidua relinque-

demeurât veuve. retur.

Nous avons beaucoup discuté, Hsec multum agitavimus, et

et la conclusion de ce que exitus fuit orationis meae:

j'ai dit a été:

Qu'il n'y avait pas de mariage Nullas filii cum eorum filia

possible entre mon fils et nuptias esse posse, si eodem

leurfille, s'ils étaient dans intenti essent; neque verum

ces intentions, et qu'il n'é- esse, qui nullum pignus

tait pas juste que, sans offrir prsestent, eosdem aliéna pi-

de garanties, ils en récla- gnora sibi vindicare; Romoe

massent des autres; qu'ilne uxorum inopiam non esse,
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manque pas de femmes à quœ obtineri tam opportu-
Rome qu'on peut obtenir nis prsesertim conditionibus

surtout à des conditions si possint; denique licere, si

avantageuses; enfin qu'ils quis eis tractabilior sponsus
étaient libres, s'ils trou- occurreret, ei filiam ut da-

vaient un fiancéplus accom- rent, de qua csetcrum nihil,

modant, de lui donner leur nisi honorifice prsedican-

fille,dont il n'y avait du reste dum esset.

que du bien à dire.

Rem. C. Ces séries de propositions par lesquelles les Latins

expriment une longue suite de raisonnements et des discours

entiers ont été nommées discours indirect (oralio obliqua).On

voit que ce n'est pas autre chose qu'un enchaînement de

phrases telles que les phrases courtes dont nous nous sommes

servis déjà. En général la trame est formée par des infinitifs

représentant le queintroductif français accompagné d'un autre

mode, et sur cette trame se dispose le tissu des phrases rela-
tives ou subordonnées dont nous avons fait également usage.

Il allait et venait d'un pas in- Ille ancipiti passu diversum
décis comme poussé de côté veluti distractus commeabat
et d'autre grommelant en- secum mussitans :
tre ses dents:

A quoi bon venir, se tuer à Quid se venire, quid se mace-
mettre toute hâte, si l'occa- rare in adhibenda omni fes-
sion que tous ont pris tant tinatione, si qufe tanta om-
de soins à ménager échappe nium cura parta fuerit,
par la nonchalance d'un occasio unius desidia non
homme? possit arripi?

Je demande à sa fille qui était Quæro a filia,quoeuna cum co
arrivée avec lui, d'où lui advenerat, undc hœc ei bilis
venait cette mauvaise hu- incidisset.
meur.

Elle me met au fait: il était Rem illa mihi aperit : eum

arrivé persuadé qu'on l'a- advenissenondubitantemse

tendait, qu'il n'y avait plus cxspectari; tantum quod
qu'à partir. Son frère a tout abituri essent; fratrem ve-

oublié : point de chevaux ronihil omninomeminisse;

prêts, pas un domestique equorum nihil esse in prom-
habillé. ptu; servorum ne unum qui-

clemaccinctum.
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Votre ami m'a chargé de vous
Familiaristuusmandavitmihi

faire des reproches. ut te coram incusarem.
Et quels reproches a-t-il à Et quid expostulationis ei me-

m'adresser? cumesse potest?
Il se plaint que vous ne vous Queritur, te negotiis suis ope-

occupez pas de ses affaires: ram nullam dare : an quid-
se peut-il une négligence quam remissius esse, quam
plus grande que de laisser praeterire sic otiose dies et
passer ainsi des jours et des menses? Cui non apparere,
mois sans rien faire? Qui ne tealiudquidpiamcurare,for-
voit que vous vous occupez tasse oblectationem tuam?
d'autre chose, de vos plai-
sirs peut-être?

Il sait très-bien que je donne Ei satis compertum est, me
fort peu à mes plaisirs. oblectationi meae minime

indulgere.

Maisvoicicequ'il sedi t: Quis'i- Athæc secum commentatur :

magineraitquevousvousêtes Quis hoc sibi persuaderet,
chargé de ses intérêts? Y a- te eam suscepisse curam,
t-il rien de plus inconsidéré, ut utilitati suse consuleres?
de plus indigne, que de se Quid esse levius aut turpius,
déterminer pour l'essentiel quam auctore quolibet de
d'une affaire sur la foi du summare consilium capere?
premier venu?

Il se trompe; quelqu'un l'aura Errat; aliquis animum ejus

prévenu contre moi. a me abalienaverit.

Rem. D. Dans ces reproductions de discours ou de pensées
il peut intervenir des interrogations: tantôt elles suivent la

règle ordinaire et s'énoncent conditionnellement avec le sub-

jonctif; tantôt elles se rangent dans la suite du discours à l'in-

finitif, comme les propositions principales et les phrases ex-

clamatives, mais elles sont toujours précédées des relatifs

(pronoms ou particules) interrogatifs, ce qui ne se fait pas
aussi hardiment en français.

THÈMES.

228.

Qu'est-il donc arrivé, que vous êtes tous dans la confusion

(perturbalus)1
— Onvient de nous annoncer d'étranges (mirus,

a, um) choses. — Et quoi encore? — Je ne saurais vous dire,
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tant les bruits (rumor, oris, m.) sont contradictoires (inter se

discrepans, antis). — Et que fait-on? — On a porté (deferre *)
l'affaire au conseil. — Eh bien (eia), dites-moi ce que le conseil
a résolu (statuere

*
3, stalutum, statuo, statun. —Us sont d'avis

contraires (inter sepugnans, antis), et il y a (existere
*

3Jencore
à présent grand débat (coniroversia, x, f.) entre eux. — Mais

Proculus, quedit-il? - Lui et plusieurs autres pensent (exis-
timare 1) qu'il ne faut rien faire à la légère (temere), et qu'il
ne faut pas s'écarter (discedere

*
3) de la coutume; qu'il n'y a

pas d'événement (eventus, us, m.) si soudain (repenlinus) qui
ne demande (postulare 1)l'emploi (usus, us,m.) de la prudence;
que pour le présent ce ne sont que des bruits qui portent le
trouble (perlurbarel) et qu'il importe beaucoup (mcignire-
ferre

*
3) avant tout que tout le monde reste ferme (constanter)

à son poste (stationem,lueri *
2); que pendant ce temps-là (in-

terea) la vérité se fera jour (rem in veritatis lucem pro-
(erre" 3), et qu'ils prendront leurs mesures (rem aggredi* 4) en
connaissance de cause (exploraie). Enfin (postremo) est-ce

qu'il y a (quid esse)une plus grande folie (stullius) que de se

jeter tête baissée dans (caput objeclare l dat.) le péril, en

présence d'une apparence de péril (imminentepericuli specie)?
—Vousrécrivez (denuo scribere *) à votre fils? — Oui, il a ob-
tenu de moi son pardon (redire *in gratiam cum aliquo). — 11
s'est donc amendé (ad bonam frugem se recipere —Oui,
tout d'un coup (subito)un malheur éprouvé (accipere*), d'où
on s'y serait attendu le moins (unde minime quis crederet), l'a
ramené au bien (ad bonamfrugem reducere"").— Est-celui-même
qui vous l'a appris? — C'est un de ses amis qui m'a informé
de tout cela. Il l'avait envoyé vers moi pour demander grâce
(deprecari 1). — Et vous vous êtes rendu (cedere*) à ses priè-
res (preces, precum, f.)? — Sur sa demande (ei petenti) j'ai
pardonné (veniam dare *) volontiers et agréé (accipere *) sa
justification (excusatio, onis, f.). — Vousvous êtes laissé faci-
lement fléchir (fleclere

*
3, flexum, flecto, flexi). (Voyezl'Avis,

leçon 34.)
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QUATRE-VINGT-QUATRIÈME LEÇON.

Lectio octogesima quart a.

Il ne fallait pas le blâmer de Non oportuit eum rcprehen-
ce qu'il ne m'avait pas de- dere, quod me sententiam
mandé mon avis. non rogaverat.

Je devais le blàmer de ne vous Eum reprehendere debebam,
avoir point consulté. quod te in consilium non

adhibuisset.

Je ne lui ai pas écrit pour qu'il Non ad eum eo scripsi, quo
me le demandàt. me rogaret.

C'était à lui de voir que puis- Eo ipsi intelligendum crat,
que vous lui aviez écrit, il quo seripseras, sibi necesse
devait s'informer de ce que esse, quid sentires, percon-
vous pensiez. tari.

Votre père ne vieillit pas: Pater tuus non senescit :

après l'avoir perdu de vue annos post viginti, quam
vingt ans, hier, en le ren- eum non vidissem, lieri,
contrant, je l'ai reconnu quum ei occurrerem, sta-
aussitôt. tim eum agnovi.

Voussavezquelesterres dontil Tibi compertum est, eum

s'agit font partie du domaine agrum, de quo agitur, par-

public; et que, s'il a comme tem agri publici esse; quod
prescrit la propriété de ces is velut jam usu ceperit

terres, il n'en est pas moins hune agrum, nihilo minus

juste que la possession en œquum esse hanc possessio-
soit restituée à rÊtat. nem civitati restitui.

Mais, dira-t-il, c'est l'iniquité Atille: iniquitatemesseipsam,
même de mettre en vente uti civium possessiones sub

les possessions des citoyens; titulo mittantur; an quid-
est-ce qu'il y a un morceau quam esse privati agri quod
de terre aux particuliers antea non fuerit publicum?
qui n'ait été antérieurement
au public?

Rem. A. Le verbe qui régit ces sortes de constructions s'o-
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met parfois, et la construction indirecte suffit pour le faire

suppléer par la pensée.

Ne jugera-t-on pas que l'usage Nonne judicabitur, usum non

n'emporte pas prescription. esse usucapionem; quam
Et où serait donc la justice, enim habere æquitatem, ut

que des terres possédées agrum multis annis, aut

depuis longues années ou etiam sœculis ante posses-
même des siècles fussent sum, qui nullum habuit,

adjugées à un homme qui habeat, qui autem habuit,
n'en avait pas,et que le pro- amittat?

priétairc les perdît?

Rem. B. Le plus fréquemment dans ces constructions c'est

le passé qui est usité; cependant s'il s'agit d'un fait à cons-

tater comme tel, ou d'une action à signaler comme future, le

présent, indicatif ou subjonctif, s'y emploie aussi.

C'est un fait que tous leurs Constat, omnes eorum pro-

parents sont en ville, et que pinquos in urbe esse, cives-

les citoyens ici, quileur sont que,qui cognati eishic sunt,

apparentés, se sont joints à sese cum his conjunxisse.
eux.

Que pense-t-on qu'ils vont Quid arbitrantur eos esse fac-

faire? turos?
On dit qu'ils sont tous si fu- Dicitur, tantum esse eorum

rieux, que même ceux qui omnium furorem, ut ne ur-
sont de la ville, n'ont pu bani quidemnostrideterreri
être dissuadés de prendre potuerint, quin cumhiscon-
parti pour eux. sentirent.

Personne n'était donc là pour Nemo igitur aderat, qui eos
les arrêter en route? in via consistere juberet?

C'est ce qu'on avait fait; et l'on Sic erat factum; et etiam di-
disait même qu'ils étaient ccbatur, eos dicm totum
restés unjour entier à que!- liaud 10Dgc a sedibus suis

quedistanccdechezcllx,sam coinmoratosesse, nequeul-
songer à pousser plus loin. tra progredi cogitasse.

Rem. C. Cette construction est ordinaire pour toutes les re-
lations de bruits ou de nouvelles mises dans la bouche d'un
tiers.

On avait annoncé

d'Étrurie

Ex Etruria nuntiata erant bo-

qu'un bceuf avait parlé; à 1

Ex Etrtiria nuntiata erant bo-

qu'un bœuf avait parlé; à vem esse locutum; Cumis
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Cumes, que des rats avaient mures in aede Jovis aurum

rongé l'or dans le temple de rosisse; Casini examenapium

Jupiter; à Casinum, qu'un ingens in frequenti forocon-

énorme essaim d'abeilles s'é- sedisse.

tait posé sur la place pleine
de monde.

Quand j'étais en Italie, toutes Quum in Italia essem, quoties-
les fois que Paris me venait cunque Lutetia in mentem

à la pensée, je revoyais tous veniret, loca hœc omnia oc-

ces lieux: les rues, les vieil- currebant, viœ, œdes vetus-

les maisons noires, et la tate nigrse et Sequana, et

Seine, et ce ciel blanchâtre, albidum lioccoeltirn, sub quo
sous lequel j'étais né, et j'a- natus educatusque essem.

vais été élevé.

Rem. D. Autour d'un fait principal à l'indicatif, se grou-

pent, comme conditions, au subjonctif: 1°le temps, 20les cir-

constances, 3° les faits qui se rattachent soit au temps soit au

lieu. C'est l'expression d'une pensée.

C'est un fait, que la plupart Locisplerisque, infimis etiam,

des lieux, même les plus in Italia splendoris constat

humbles, ont en Italie une quiddam inesse, quod apud

splendeur qui ne se voit pas nos visum non sit.

chez nous.

Rem. E. Le subjonctif s'emploie aussi comme mode d'énon-

ciation plus modeste que l'affirmation positive de l'indicatif,

de la même manière que le conditionnel s'emploie quelquefois

en français.

Je serais content, si vous faites Queesignificaris (ea) si facias,

ce que vous avez annoncé. satis habeam.

Quand parfois je me prenais Siquando vestrum me inva-

à vous regretter,j'étais tenté sisset desiderium, tum in-

de revenir, mais le senti- cendebar redeundi cupidi-

ment de ce qui me manquait tate, sed mox conscientia,

de travail ne tardait pas à quid milii deesset laboris,

me fairerejeter cette pensée. mentem hanc repudiabam.

J'avais envoyé mon fils à ma Filium pro me miseram ; quae

place, et cela m'avait ôté res mihi curam omnem ade-

tout souci, et me donnait le merat, et dabat otium, quœ

loisir de terminer ce qui superessent curanda, perfi-
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restait à conduire, tout en ciendi, dumfilio nihilo minus
écrivant à mon fils et en di- litteras mitterem ejusque

rigeant ses vues. consiliis praeessem.
Il avait tant de livres et si peu Tanta ei erat librorum copia,

de place qu'il fallait déran- spatiique tantulum, ut ne-

ger tout, quand il en cher- cesse esset omnes movere,
chait un dont il avait be- si quem unum quaesivisset,
soin. quo opus ei foret.

Rem. F. Souvent les membres subordonnés se rattachent

entre eux de telle sorte que le subjonctif semble entraîner le

subjonctif de proche en proche: cela est, il est vrai, dans le

génie de la langue latine; cependant le subjonctif n'en obéit

pas moins aux lois que nous avons signalées, et la liberté
reste toujours entière à l'emploi de l'indicatif, non pas indif-

féremment, mais selon la nuance qu'on veut, peut, ou doit
donner au fait exprimé depuis la simple allusion jusqu'à l'af-
firmation positive.
Comme mon fils rassemblait Filio jam in profectionem om-

tout pour son départ, je lui nia colligente, magnam hanc
avais dit que c'était une rem esse atque arduæcogita-
grosse affaire et de sérieuse tionis dixeram:proinde,quoe
réflexion; en conséquence ego usu comperta habebam,
qu'il n'eût pas peur de me usque sciscitaretur, neque
questionner sur ce que je epistolis parceret.
savais par expérience, et

qu'il ne ménageât pas les
lettres.

THÈMES.

229.
Son ami m'a exhorté à ne pas laisser échapper (ex manibus

dimiltere *)une occasion que j'attendais (sperare) moi-même;
(disant) qu'il serait à propos, tandis qu'il était encore frappé
(perculsus)de ce qui lui était arrivé, de l'affermir (confirmare)
dans la résolution (proposilum, i, n.) de bien faire; que ma
dignité ne s'opposait point (pati) à ce que je prisse les de-
vants (obviam ire *)dans cette voie de réconciliation..A quoi
bon nourrir (fovere* 2) ces malheureuses brouilleries (iræ,
arum, f. pl.), quand nous pouvons (quibus licet) être les plus
heureuses gens du monde? En trois heures votre fils peut
venir vous trouver, il mettra à votre discrétion (in arbilrium
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comniiltere*) tout son avenir C{ortunæfulurx, pluriel), et ne

vous demandera de secours (præsiclium, ii, n.) que ce qu'il
lui faudra pour vivre honnêtement. — Vous avez vu l'Asie,
quels sont les peuples (gens, entis, f.) qui l'habitent (inco-
lore *3)? — On m'a dit (audire) que la plupart de ceux d'Asie

(Asianus a, um) étaient issus des Scythes (Scythæ, arum, m.),

qu'anciennement (antiquilus) ils avaient passé (traducere) les

montagnes, et qu'ils s'y étaient établis (considéré
*

3, conses-

sum, sido, sedi) à cause (propter, accus.) de la fertilité du pays
(locus, i, m.), et qu'ils avaient chassé (expellere

*
3, pulsum,

pello, puli) les anciens (pirislinus, a, um) habitants (incola,æ,

m.), qui occupaient (teneTe
*

2) ces endroits (loca); et qu'ils
étaient les seuls qui de mémoire d'hommes (patrum memo-

ria), après avoir soumis (reducere* 3) toute l'Asie, avaient em-

pêché les Occidentaux (Hesperii, orum, m.) d'entrer sur leur

territoire (intra fines); qu'il en résultait (fieri ex) qu'en mé-

moire de cela (CeVres) ils s'arrogeaient (sibi sumere *
3) une

grande autorité et (avaient) une grande fierté (SpiTituS,us, m..
au pluriel) en matière de guerre (in re militari). — Mondébi-

teur est-il venu? —II est venu pendant votre absence et s'est

offert (pro/MeW
* 2 se) à vous payer {alicuisaiisfacere

*
3); mais

je doute qu'il revienne. — Vous dites qu'il ne reviendra pas:

pourquoi prononcer (judicaTe 1) si légèrement (tcmere) qu'il

manquera à ses engagements (munus, eris, n. au singulier)?
- J'ai dit seulement que je doutais. — C'était son talent (hl
ci solerliæ eral) de (ut) réfuter (re{ellere

*
3) les objections (ar-

gumenlum, i, n.) dans les termes tvcrùllm, i, n.) mêmes (idem)

qui (in quibus) les avaient exprimés. — in'ètes-vous pas décidé

(statutum esse* alicui) à retourner (Tepetere*, accusatif) au

camp? — Moi, que j'y retourne? — Qu'avcz-vous dit? Hein

(Elto)! Vous n'y retournerez pas? Préférerez-vous, je vous prie,
déserter (e caslris cZiscedere¥)? Quelleest cette extravagance

(amentia, x, f.)? Car vraiment (enim vero)je ne puis me taire

plus longtemps (prorslls jam) et vous me forcez (cogcre*) à

dire en présence de tout le monde ce que je ne voudrais pas
dire. — Puisque (nunc, quum) je m'aperçois (senlire*) que je

déplais au préteur (pTælorisalienum essea me anill/um), et que

je vois (aTbitrari 1) que je n'avancerai (proficere*) jamais

(quidquamposthac), pourquoi y retournerais-je? (Voyezl'Avis,

leçon 34.)
--- -
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QUATRE-VINGT-CINQUIÈME LEÇON.

Lectio octogesima quinta.

Je n'eus pas plutôt appris leur Ubi primum eorum dolorem

chagrin, que j'accourus pour cognovi,tum advolavisola-

les consoler. tium adferendi causa.

Et vous n'avez pas songé à mon Et mei tu patris recordatio-

père? nemnullam habuisti?

Dèsque je fus arrivé à Paris, Quum primum Lutetiam veni,

je ne crus avoir rien de plus nihil mihi prius faciendum

pressé à faire que de le re- putavi, quamutprohis, quœ
mercier des soins qu'il avait curaverat, ei gratias age-

pris. rem.

Rellî. A, Le parfait latin, qui correspond, comme nous l'a-

vons vu (page 199),aux deux prétérits français, a été nommé

temps historique,quand il correspond (surtout dans les récits)
à notre prétérit défini; les Latins n'en faisaient pas la dis-

tinction; bien plus, ils s'en servaient dans les cas mêmes où

nous employons des passés nommés antérieurs, aussi souvent,
sinon plus souvent que du plus-que-parfait, expression spé-
ciale de l'antériorité.

Dès qu'on fut arrivé sur la Ut ventum est in forum, om-

place, tous s'échappèrent nes alii alio evascrunt.
chacun de son côté.

Le chien ne m'eut pas plu- Simulac mecanis sensit, sub
tôt aperçu qu'il se sauva mensam confugit.
sous la table.

Lorsqu'Annibal fut arrivé aux Ad Alpes posteaquam venit

Alpes, il écrasa les monta- Annibal, Alpicos conantes

gnards qui cherchaient à lui prohihere transitu cOllcidit,
barrer le passage, fraya des loca patefecit, itinera mu-

communications, établit des niit.

posies sur sa route.

Aussitôt que le tribun fut Ut tribunus cedidit, statim

tombé,les séditieux tourné- seditiosi terga vertere.
rent le dos.
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Quand j'eus perdu tout ce que

1

Omnibus amissis, quae posse-
je possédais, je quittai la

1
deram, ex urbe migravi.

ville.

Rem. B. Lorsqu'il ne s'agit pas d'exprimer la presque si-
multanéité ou la succession rapide de deux faits, comme dans
les phrases où il entre des relatifs tels que: ut primum, ubi

primum, quum primum; statim, ut; simul ac (ou atque), etc.,
et qu'il n'est question que de l'antériorité du fait, les Latins

emploient fréquemment l'ablatif absolu.

Quand la Gaule eut été sou- Reducta Gallia, Caesar ad ur-

mise, César tourna toutes bemconsiliaomnia intendit.
ses vues vers Rome.

Je t'ai écrit aussitôt que j'ai eu Litteras ad te misi statim, ut
lu ta lettre. tuas legeram.

Après qu'il eut reconnu qu'il Postquam toto agmine tres
était en face de trois géné- imperatores cum tribus jus-
raux enchefavec trois armées tis exercitibus aderant, ap-
au complet et en marche, et parebatque, parum armis

que sans retranchement la ad tuendum locum sine mu-

position serait difficile à te- nimento valituros esse; cir-

nir, le général se mit are- cumspectare atque agitare
garder autour de lui et à dux cœpit, si quo modopos-
chercher s'il n'y avait pas set vallum circumjicere.
moyen de s'entourer d'ou-

vrages.
Fallait-il garder cette lettre Hascine litteras tuo fratri ser-

pour votre frère? vatas oportuit?
Je voulais vous en prier. Hoc te oratum volui.

Quelbesoin avait-il d'allertrou- Quid ei opus fuit illo suo amico

ver son ami? convento?
Cela m'importait très-fort. Hocmeapermagni(i) referebat.

Cela ne vous sert pas que son Ex tua re non est, ut id ejus
ami le sache. amicus sciât.

Rem.C.Les génitifs(l) accompagnant ces verbes sont, comme

nous l'avons vu, d'appréciation (page 266); quand la personne
intéressée est exprimée ou représentée par un pronom per-

sonnel, elle se met au génitif; quand elle est représentée par
un pronom possessif, ce pronom se met à l'ablatif.

(i) Avecrefei-1, inlerest, il importe, on se sert: 1° adver-

bialement, des génitifs parvi, mayni,pluris, lanti. fjuallti;
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Cela importe plus à son frère Hoc fratris ejus magis, quam

qu'à vous. tua interest.

Je réussirai à le faire, soyez-en Hoc ego tibi profecto effectum

certain. reddam.

A qui importe-t-il de le faire; Cujus interest, nisi tua, hoc

si ce n'est à vous-même? facere?

S'il venait, le laisseriez-vous Si veniat, num eum missum

aller? facias?

Il faut qu'on le trouve d'abord. Primum reperiundus est.

Personne donc ne vous le trou- Nemo igitur tibi inventum eum

vera et ne vous l'amènera? et secum adductum curabit?

Que voulez-vous délibérer? Il Quid consultum vultis? Jam

n'est plus temps; l'occasion tempus non est; occasio

est passée (perdue). praeteriit (periit).

Rem. D. Le participe passé, à la place de l'infinitif, énonce

le fait comme passé, qu'il le soit ou non, et lui donne une

sorte d'antériorité qui ajoute à la force de l'expression.

D'abord il faut délibérer, en- Consulto primum, tum matu-

suite s'y prendre de bonne rato, denique properato
heure, et enfin se hâter. opus est.

11fallait rester. Mansum oportuit.
11 n'est pas besoin que vous Quod tua nihil refert, hoc te

sachiez ce qui ne vous im- scire non opus est.

porte en rien.

Pyrrhon disait que se porter Pyrrho inter optime valere et

très-bien et être très-grave- gravissime œgrotare nihil

ment malade, c'est absolu- prorsus dicebat interesse.
ment la même chose.

2° d'adverbes comme: parllln, minus, minime, magis, maxime,
magnopere, quantopere,tantopere, valde, vehementer; enfin
3° d'accusatifs neutres comme: paulum, minimum" multumt
plus, plurimum, tantwn, quantum. quiddam, aliquid, nihil, etc.,
et non pas d'ablatifs; l'ablatif ne s'emploie pas comme me-
sure d'estime. Il faut éviter multi,majoris, Hwximi, minoris
et minimi.Referre

*
(e long), bien que verbe composé, est

réellement une locution re (in re) ferre *, et n'est pas le même
que referre (e bref), rapporter. Interesse*, signifie être en-
tre, et par extension différer, ou bien être parmi, et par exten-
sion assister, intervenir: nuptiis interesse, être du mariage.
Dans la signification figurée d'importer, intéresser, il est em-
ployé comme referre *. Avec l'ablatif des pronoms possessifs
refert est plus usité; avec les génitifs personnels c'est interest.
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Il y a beaucoup de différence

1

Multum interest inter dare et
entre donner et recevoir. I accipere.
Rem. E. Nous avons vu que le participe futur passif (géron-

dif) tient lieu de l'infinitif à tous les cas de la déclinaison;
mais quand l'infinitif est pris substantivement, il ne le rem-

place ni au Nominatif ni à l'Accusatif.
Promettre et tenir sont deux. Aliud est fidem dare, aliud

servare.
Ce mot de manquer est triste: Triste est nomen hoc carendi:

pourquoi? Quare?
Parce que voici ce qu'il fait Quia ei subjicitur hsecvis: ha-

sous-entendre: avoir eu, n'a- buisse, non habere, deside-
voir pas, être privé, avoir rare, requirere, indigere.
besoin, être dénué.

D'où vient amitié? D'aimer. Unde amicitia dicta est? Ab

amando.
L'homme fort est sûr de lui; Qui fortis est, is est animi fi-

or quand on est sûr de soi, dens; qui autem est fidens,
certes on n'a pas peur. As- is profecto non extimescit.
surance en effet et peur ne Discrepat enim a tiinendo
vont pas ensemble. confidere.

Je n'ai pas la tête à moi. Non sum apud me.
Maiscomment? C'est à présent Atqui opus est nunc quam

plus que jamais que vous maxime, ut sis.

avez besoin de l'avoir.

Ah! que faites-vous? Où allez- Ah; quid agis? Quoabis? Mane.

vous? Restez. Il est parti! Nusquam est!

Rem. F. L'infinitif pris substantivement est toujours du

genre neutre, comme les indéclinables.

Il est doux, il est beau de mou- Dulce et decorum est pro pa-

rir pour sa patrie. tria mori.

L'ennemi ne pouvait plus sou- Hostesjam sustentare suosnon

tenir son monde, et partout poterant, atque in campo
il se débandait dans la cam- undique crant fusi.

pagne.
Alorsce fut unhorriblespecta- Tum spectaeulum horribile

cle dans cette plaine décou- campis patentibus: sequi,
verte: on ne voyait que gens fugere, occidi, capi; equi,

poursuivre, fuir, tuer, saisir viri afflicti; ac multi, vuI-

des prisonniers; chevaux, ncribus acceptis, neque fu-

hommes hors de combat, et gere posse, neque quietem
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beaucoup agités par leurs pati, niti modo ac statim

blessures, ne pouvant ni fuir, concidere : postremo omnia,
ni demeurer en repos, se qua visus erat, constrata

soulever pour retomber aus- telis, armis, cadaveribus; et

sitôt; enfin partout où la interea humus infecta san-

vue s'étendait le sol jonché guine.

d'armes, d'armures, de ca-

davres, et dans les intervalles
des mares de sang.

Ron. G. Dans les récits l'infinitif est souvent employé sans
être régi directement par un verbe, ni pris substantivement;
on l'a nommé historique; cet emploi se rapproche de celui de
l'infinitif français pris aussi absolument, mais précédé de la

préposition de ou à. C'est en quelque sorte le fait tout nu

présenté ainsi à l'esprit de la manière la plus vive, et la ri-

gueur de la construction française ne l'admet pas avec la li-
berté du latin.

On propose de partir, alors Consilium aperitur proficis-
mon frère de s'écrier, de re- cendi: tum exclamare fra-
fuser de faire un pas dehors; trem, negare sepedem domo

les enfants de pleurer, et promoturum, pueros plo-
voilà tout le monde à faire rare, denique omnes tumul-
un bruit à ne plus s'en- tuare sic, ut aurium usus au-
tendre. ferebatur.

Dire son avisn'est pas toujours Dicere, quœ sentias, non sem-

permis; on a pleine liberté per licet; tacere plane licet.

de se taire.

Le silence rétabli, je démontre Silentio rursus dato, rei op-
à tous que l'occasion est fa- portunitatem cunctisprobo.
vorable.

C'est votre talent de pousser Ea tua peritia est, dicendo vo-
où vous voulez et de détour- luntates impellere, quo ve-
ner à votre gré les volontés lis, unde autem velis, dedu-

par la parole. cere.

Tout le monde s'étant rangé à Quum in hanc sententiam pe-
cet avis, au moment où il ne dibus omnes issent, atque
restait plus qu'à s'en aller, nihil aliud reliquum esset,
on s'aperçoit que c'est im- nisi ut abiremus, tum de-

possible. mum prospicitur, rem fieri
non posse.
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Alors tout change de face: au Tum facies totius negotii mu-

calme succède l'inquiétude, tari: ex placida anxia, e

à la décision l'incertitude, certa incerta, vacillans atque

l'hésitation, et la scène de- omnino ridicula; intenta ad

vient comique: une partie profectionem pars cedere,
déterminée au départ s'en aliiinsequi; nequecur eant,

va; d'autres suivent sans nequequo eant, percontari;
s'informer pourquoi ni où ut quemque libido ceperat,
ils vont; les autres, comme hic sedere, ille pedetentim
la fantaisie les prend, s'as- meare;viri, mulieres,pueri,
seoient ou se mettent à se servi, liberi permixti; con-

promener; hommes, fem- silii nihil, nihil imperii pro-

mes, enfants, domestiques, ferri; alil alios intueri. De-

maîtres, ce n'est plus qu'une nique omnibus molcstia lan-

foule; pas un avis, pas un guidis, ad sua quisque ne-

ordre qui se produise; on se gotia se confert.

regarde. Enfin tout le mon-

de étant accablé par l'en-

nui, chacun retourne à ses

affaires.
Vousriez? Etsi vousyaviezété, Rides? Quod si adfuisses, tune

est-ce que vous auriez ri? risisses?

THEMES.

250.

Vous croyez (censere*) que j'ignore (ignarum esse, génitif)
vos intentions (consilium, ii, n.) et le motif (aut quid sil id,

quod)du dégoût que vous faites voir (faslidire
*
4, ad hune mo-

dum)1 Lorsque (primum ubi) vous avezdonné (dicere) pour pre-
mière raison (causa, se, f.), que (propter) la place (oppidum, i,

n.) où (ubi) vous étiez en garnison (in prxsidiis esse*) était

malsaine (insalubrilas, atis, f.), et que votre santé en souffrait

(afifcere
*

3, passif), je vous ai promis, que vous la quitteriez

(concedere*ex) dès votre arrivée (advenientem slatim). A

présent que (postquam) vous voyez que ce prétexte (causa)
vous est ôté (adimere

*
3), vous en avez trouvé (noncisci3, nac-

tum, nanciscor) un autre (aller). —Vousvous trompez, si vous

croyez (pulare) que je cherche (fingere
*

3) des prétextes. —

Laissez-moi parler. Pour que vous finissiez un jour (aliquando
tandem ut) par songer (animwn adjungere *) à une carrière

(studium) honorable (liberalis, e), combien de temps (longum
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MÉTH-LAT. 35

spatium) vous ai-je laissé (dure*1) vous amuser (oblectare t)!
Avecquelle résignation (œquo animo) ai-je souffert (ferre*S)
les dépensesque vous faisiez pourvos fantaisies(animi causa)!
Je vous ai sollicité(agere*cum), je vousai prié d'entrer au ser-
vice Imilitiœ disciplinaminire*). Je vousaidit qu'il était temps.
Vous êtes parti à (ablatif) ma prière (impulsus, us, m.). —

Avez-vousporté votre travail (opus) à votre père? — Aussitôt

que j'eus fini ce travail je le lui portai, mais il était déjà parti.
— A quelle heure donc le lui avez-vousporté ? —A huit heures
et demie. —C'était trop tard. — Je n'ai pas pule faire plus tôt;
j'avais à m'habiller, et aussitôt que je fus habillé, je sortis. —

Quand avez-vous déjeuné? — Quand (postquam)j'eus déjeuné,
midi sonna (sonate*1, sonitum, sonui).

251.

Le repas eut-il lieu de bonne heure? — Dès que îlesconvives
se furent réunis, le repas commença. — Ne sont-ils pas restés

longtemps à causer entre eux? — Quelques instants, et quand
ils eurent achevéde parler, ils se mirent à manger.- Celavous
a-t-il pris (absumere*3)beaucoup de temps?—Je me misà

l'ouvrage dès que je fus levé, et j'eus bientôt fini d'écrire ces
ordres (jussum, i, n.). — La ville fut donc prise? - Elle fut

prise d'assaut (oppugnare 1), et quand les soldats eurent pillé
(diripere

*
3, eptum, ipui, ipio) la ville, ils égorgèrent (truci-

dare 1) sans pitié les prisonniers. — Quand il fut parti, ne vous

aperçûtes-vous pas qu'il avait oublié sa canne? — Au moment
où il sortait, il arriva un étranger. — Et cet étranger a détourné
votre attention (oculus, pluriel)? — Il ne l'eut pas plus tôt aperçu
qu'il s'avançavers lui, et tous deux sortirent ensemble. — Les
députés (legatus, i, m.) étaient venus; que leur a répondu le
consul? — Ce jour-là les députés ont été renvoyés sans ré-
ponse. — Le conseila-t-il eu lieu dans la nuit? - Non, le consul
s'est tenu à l'écart (remotis arbitris) la nuit suivante, incertain,
le souci (ancepscura) l'agitait: il ne voulait (infinitif)pas aban-
donner (deserere*3) des alliés; il ne voulait pas diminuer (mi-
nuere *

3) son armée, parce que cela (quod) pouvait le retarder
de (moram afferre

*
ad) combattre, ou le mettre en danger en

(periculum afferre* in) combattant. (Voyezl'Avis, Leçon 34.)
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QUATRE - VINGT- SIXIÈME LEÇON.

Lectio octogesima sexta

Quand tous les jours on a ici Quum hic quotidiè ex urbe tua

des lettres et des nouvelles litterse nuntiique afferantur,
de votre ville, comment se qui fit ut toto mense nihil de

fait-il qu'il y ait un mois te audiverim?

que je n'ai entendu parler de

vous?

Écrivant si rarement, et vivant Quum raro adeo scribam. et

à la campagne, je ne me ruri vitam degens, fere nun-

montre presque jamais en quam prodeam in urbem,

ville, et il arrive que si l'on evenit, ut in sermonibus si

vient à parler de moi dans la qua de me mentio incidat,

conversation, il n'y a rien à nihil magni momenti dicen-

dire d'important, qui reste dum sit, quod in memoria

dans la mémoire. haereat.

Il y a quelque chose là-dessous Aliquid subest, quod suspicor,

dont je me doute, mais il est sed melius est, ut taceam.

mieux que je me taise.

Eh bien, je parlerai pour vous, Equidem pro te vocem mitto,

et celui à qui je m'adresse et is, quem alloquor, accu-

m'a accusé, dit-on, d'avoir 'sasse me dicitur, quod certis

donné de mes nouvelles à hominibus scripsissem, quo-

certainesgensquin'en avaient
rum id nihil interest, dumei

que faire, tandis que je ipsi rescribere omitterem.

négligeais de lui répondre.
Si c'est là une faute, elle doit Id si peccare est, amicissimi

passer pour délit de grande homims pcccatum judicare-

amitié. tur-

Si c'est là une faute! c'est une Si peccare sit! Prorsus indi-

chose tout à fait indigne gnum est viri sapientis gra-

de la réserve et du calme vitale et constantia, quod

d'un homme sage d'avancer non satis explorate percep-
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sans hésitation aucune un tum sit et cognitum, id sine

fait qui n'est pas incontes- ulla dubitatione profiteri.

table et bien notoire.

A qui donc attribuer cette let- Cujusnam ergo dicam esse is-

tre que j'ai lue, en petite tam epistolam, quam ego
écriture toute tremblée ? pellegi vacillantibus litte-

rulis ?.

Oh! je sais ce que vous voulez Vah! scio quid dicas. Ah! nes-

dire. Ah ! vous ne savez pas cis quanto fuerim dolore;

quel aété mon chagrin; vous nescis quasinsanias, despe-
ne savez pas les fureurs, les rationes, iracundias, metus,

désespoirs, les colères, les segritudines, suspiciones ef-

terreurs, les aigreurs, les fugiendi gratia coactus scrip-

soupçons auxquels j'avais à serim! Nempe nolens volens

échapper, quand je fusforcé scribendum fuit; at illa epis-
d'écrire! Oui, bon gré malgré tola videlicet mea non erat.

il a fallu écrire; mais cette

lettre n'était pas de moi, cela

se voyait.
Je plains votre sort, mais dites, Doleo tuam vicem,sed die age

voyons, quelles sont les gens qui pulandi sint cumulate

qu'on peut dire heureux de beati ?

tout point?
Je pense que ce sont ceux pour Equidem eos existimo, qui sint

qui les biens sont sans mal in bonis nullo adjunclo malo.

à la suite. Il n'y a pas de ces Nulli sunt.

gens-là:
Il y a des rencontres où, les Prudens et sciens interdum in

yeux tout grands ouverts, on errorem quivis delabitur, si

se laisse aller à l'aveugle-
debiliori fortior cedere vel

ment, lorsque plus fort on potius parere cogatur.
est forcé de céder ou plutôt
d'obéir au plus faible.

Quoique la raison l'emporte Quanquam praestat ratio stul-
sur la folie, il y a des cas où titise, tamen, utri potissimum
il faut délibérer laquelle aura consulendum sit, interdum
la préférence. Celui en effet est deliberandi locus. Cui
qui se propose sa propre con- enim proposila sit conservatio
servation est obligé d'avoir sui, necesse est huic partes
aussi de l'amitié pour ce qui quoque sui carasesse.
fait partie de lui-même.
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Ce qui arrive à tout le monde Cuivis potest accidere, quod

peut arriver au premier cuiquampotest.
venu.

J'aurais voulu voir la mine que Cuperem vnltum videre tuuni,
vous faisiez en écrivant cela. quumhsec scriberes.

Maintenant bien certainement Nunc quidem profecto risum

cela vous ferait rire. tibi moverem.

Ne lui dites pas que j'ai lu cette Noli ei dicere, me legisse epis-

lettre, qu'elle ne me fasse tolam, ne mihi vultum tra-

pas mauvaise mine. hat.

Ne craignez rien, ellevous fera Nolitimere, te usque benigno,

toujours bonne mine, comme ut solet, vultu excipiet.
à l'ordinaire.

En venant ici, j'ai manqué de Quum hue venirem, parum ab-

(failli) tomber. fuit, quin caderem.

Commeje voulaiséviter un pas- Prsetereunticuidam quumloco
sant (soit dit en passant, je cedere vellem (ut hoc inter-

n'ai jamais vu un homme ponam: improbiorem non

de plus mauvaise mine), je vidi faciem hominis), pede

glisse. labor.

Sansune dame secourable qui Ni mulier officiosapraestofuis-

était là et m'a tendu la main, set, quse mihi manum por-

je me rompais le cou. rexit, cervicem fregeram.
Vous devez rendre grâces b Gratias agere debes, quod ho-

votre bonne mine; c'est ce nesta sis facie ac liberaîi;
- qui vous a valu un secours si hinc tibi tam inopinatum

imprévu. auxilium ortum est.

N'est-ce pas un mouvementna- Nonne ultro movemur, ut la-

turel de retenir quelqu'un qui bentem a casu sustineamus?

va tomber?

Si vous aviez eu l'air inculte Horrida si tibi tetraque fuisset

et repoussant, le premier species, sua primum sponte
mouvement de la dame eût icta pavore mulier illa fu-

été d'avoir peur etde fuir. gisset.
Vous me permettrez de n'être Dabis hanc veniam, ut a te

pasdevotreavis. dissentiam.

Dites ce que vous pensez, je ne Quid existimes die: bona ve-

vous en voudrai pas. nia te audiam.

Je pense que le mouvementde Mulierem arbitror haud sponte
la dame a été involontaire. egisse.

Alors il est à croire qu'elle Tum credere est, eam refor-
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avait peur de l'homme pour midasse istum, cujus causa

lequel vous vous êtes rangé. abscessisses.

Mais la dame se serait sauvée, At mulier potius, quam mihi

au lieu de me prêter secours. ferret auxilium, fugisset.

Non; la dame qui voyait qu'il Imo, mulisr, quse, imminente

lui serait très-avantageux de infesto congressu, videret

s'attacher un allié en face sibi opportunissimumfore, si

d'une mauvaise rencontre, socium sibi obstrinxisset,
faisait d'une pierre deux uno jactu bina fenebat, dum

coups: elle vous gagnait à te ad causam suam, si usus

ses intérêts en cas de besoin, foret, liaud summo sed ur-

en vous tirant d'un péril lé- gente periculo servatum ad-

ger mais pressant.. janxisset.
Hé! voilàen vérité des calculs Ehem, perpol quam recondi-

bien profonds à imaginer tas excogitem rationes, ut in

pour une affaire si fortuite re tam fortuita et repen-
et si imprévue! tina !

Eh! mais puisque les choses Eia vero, quoniam res huma-

humaines sont si fragiles et nse fragiles caducseque adeo

périssables, ne faut-il pas sint, nonne semper aliqui
être toujours en quête de sunt anquirendi, quos dili-

gens qu'on aime et dont on gamus et a quibus diliga-
soit aimé? mur?

Qu'est-cequi vous fait hésiter? Quidest, quoddubites ?
C'est que je doute de ce que Ideo, quod de his dubitem,

vous m'avez assuré. quse mihi confirmasti.
Tandis que vous faites ces ré- Dum hsecdubitas, àbit hora.

flexions, l'heure se passe.
N'est-ce pas le jour dont vous Nonne hsecest dies, quse inter

étiez convenus? vos convenerat?
Noussommesd'accordlà-dessus. De hac re inter nos convenit.

Puisqu'il convient qu'il vous Si quidem tibi se debere fate-

doit, que craignez-vous? tur, quid times?
Il en convient, il le reconnaît, Fatetur, confitetur, profitetur;

il le déclare; que voulez-vous quid vis prseterea?
de plus?

Rien en vérité, que de voir un Nihil equidem, nisi tantillum
tant-soit peu d'argiMil. pecuniseut videam.

Ne vous a-t-il pas déjà payé Tibi ab illo nonne jam est so-
comme cela avait été con- lulum, uti convenerat?
venu?
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Hélas! voilàprécisément ce qui Eheu! Eaipsa res est, de qua
me met en peine. Il m'a sumsollicitus; mihiscripsit,
écrit que nous ne nous étions conditiones non convenisse,

pas entendus sur les condi- et aliquid superesse, quod
tions, et qu'il y avait encore cum illo mihi nonconveniret.

une chose dont il n'était pas
d'accord avec moi.

Convenez aussi que vous avez Fatere adeo te inconsiderate

été un étourdi; vous qui egisse, qui videres, quanta

voyiez tous les délais qu'il uteretur cunctatione in re-

mettait à répondre, de ne pas scribendo, quod me rei pro-
m'avertir aussitôt, pour me tinus certiorem non feceris,
donner le temps de prendre ut mihi spatium dares, id

les mesures nécessaires. quod providendum esset, ut

prospicerem.

Rem. Le subjonctif, quand il exprime condition, c'est-à-dire
ne sert à énoncer les faits que comme idées accessoires du fait

ou de l'idée principale, a pour effet sur le discours de lui don-
ner une portée indirecte, une nuance effacée, qui lui ôte de sa

vivacité: c'est une délicatesse étudiée qui donne de la gravité
au style littéraire et même au style épistolaire, mais qui n'est

souvent pas nécessaire au langage familier, dont le premier
besoin est de s'exprimer nettement. L'abus de ce moyen
donnerait même de la pesanteur au discours, et l'art consiste
à mêler les autres modes au subjonctif, de façonà donner de la
vie à la parole: c'est ce qui rend le style de certains écrivains si

entraînant.

THÈMES.

232.

Que fait le consul? — Il prend le parti de (stat sententia) ne

pas diminuer ses troupes, de peur que (ne) dans l'intervalle

(interim) l'ennemi ne lui fasse un affront (ignominiaminferre.) ;
il est d'avis qu'il faut donner (ostentare) aux alliés des espérances

(singulier) au lieu du fait même(res); que souvent, surtout (ma-

xime) dans la guerre, le taux (vanus, a, um, pluriel neutre) a

fait l'effet du (valere 2pro) vrai; et (qu'un homme)croyant avoir

du secours, a été sauvé (servare), commes'il (perinde atque) en

avait, par l'assurance (fiducia) même, par l'espoir et l'audace

(sperareet audere*2, gérondifs).
Dis-moi quel est le motif (causa) pour lequel (cur) il ne me
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reçoit pas. — Il a dit (edicere*3) de ne laisser entrer personne

(adire ad eum), et il m'a donné l'ordre (imperare) de ne pas

m'éloigner (abscedere*3) et de rester tout seul dans l'apparte-
ment (interiorpars œdium) aveclui (soluscum solo).- Je crains

que mon père ne soil déjà revenu de la campagne et qu'il ne

soit là-dedans (intus}avec lui. — Il n'y a pas de chosesi difficile

qui ne puisse se trouver (investigaye l) en cherchant; informez-

vous (percontari).
— Si tu voulais, tu pourrais me le dire. —

Tout ce que je puis vous dire (Nihil-nisi), c'est qu'il ne passe

(intermittere*) pas un seul jour sans (quinsemper) venir ici. —

Dès que tu l'auras vu, quelque part (ubi ubi) que je sois, fais-le-

moi savoir au plus vite (quain primum).

233.

Vous savez de quoi nous sommes convenus? — Je perdrai

plutôt lavie (animam relinquere
*
3)que de l'oublier. -£royez-

vous que j'ignore (clam me esse) combienvous êtes fâché (gra-
viter ferre*3) de ce qui est arrivé ? - Je ne puis dire assez
combienje trouve le procédé mauvais(prave factum). - Pour-
quoi ne lui avez-vouspas fait voir combien (quanti) vous faisiez
cas de lui (pendere* 3). — Ah ! il ne soupçonnait pas combien

(quantus, a. um) cet autre (alter) par ses avis me causait (con-
ficere*3) d'inquiétudes (sollicitndo, inis, f.).— Ensuite personne
n'osait ouvrir la bouche (hiscere*3). — Vous semblez (Quasi)
dire (imparf. du subjonctif) que cela s'est fait par ma faute. —

Loin de là (multum abesse*), je sais assez que vous méritez que
(dignus,qui) je vous donne toute ma confiance (omnia commit-

tere* 3). - Je vous prie, mon cher ami, puisque ce que vous
voulezest impossible, (tâchez) de vouloir ce qui est possible. —

Vous avez tort (non œqae facere*3) de me demander (rogitare*
ce que je ne suis pas capable de faire Cinpotestate esse*).— Je
suis étonné aussi (adeo) qu'une pareille extravagance (tam inep-
tum quidquam) ait pu vous passer (venire*4) par (in) la tête

(mens, tis, f.) — Ne me jugez pas sans savoir (temere): il n'y
a pas de bonne intention qu'on ne (quin) dénature (depravare 1)
en l'interprétant à mal (male interpretari 1). —(Voyez l'Avis,
Leçon 34.)
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QUATRE - VINGT - SEPTIÈME LEÇON.

Lectio octogesima septima.

La conjuration est découverte Fertur conjurationem esse pa-
à ce qu'on rapporte. tefactam.

Depuis longtemps; et on a Jam diu, et Tarenteius quidam
amené au sénat un certain ad senatum adductus est,
Tarenteius qu'on disait avoir quem ex fuga retractum aie-
été arrêté dans sa fuite. bant.

Et qu'a dit cet homme? Et iste quid fassus est?
Il disait qu'il ferait des révéla- Quum diceret se indicaturum

tions, et il a nommé un patri- de conjuratione, unum e pa-
cien, le plus riche des hom- triciis nominavit maximis di-
mes et des premiers de l'É- vitiis, summa potentia.
tat.

Grosse affaire! Et ensuite? Summi rem momenti! quid

postea?
Aussitôtla plupart se sont écriés Pleriquéextemplo conclamave-

que la délation était fau:,,!', et runt indicium falsum, sena-

le sénat, qui était ennomme, tusque frequens decrevit.

a décrété.

Quoi? Quidnam?

Quela déposition de Tarenteius Tarentei indicium falsum vi-
était jugée fausse, qu'il se- deri, eumque in vinculis

rait emprisonné, et que la retinendum, neque amplius
liberté ne lui serait rendue potestatem (sui) faciendam,

qu'à condition de dénoncer nisi de eo indicaret, cujus
celui qui lui avait conseillé le consilio tantamrem mentitus

mensonge en matière sigrave. esset.

Et qui peut avoir mis cet hom- Ecquis autem istum proferre
me en avant? potuerit?

Il y avait des gens autour du Erant circa curiam qui existi-

sénat qui pensaient que c'é- marent illud a Varunio ma-

tait une manœuvre de Va- chinatum.

runius.
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A quel dessein? Quo consilio ?

Un moyen d'associer ce patri- Quo facilius, appellato hoc pa-
cien au danger en le com- tricio, per societatem peri-

promettant, et de couvrir culi reliquos illius potentia
les autres à l'abri de son tegeret.
crédit.

Mais quand ce serait vrai, ne At res ut sit vera, num igno-
devait-ilpas savoir que pour raret tantam vim hominis in

le sénat, dans un pareil mo- tali tempore senatui lenien-

ment, un homme si puissant dammagisquam exagitandam
est un hommeà calmerplutôt fore?

qu'à secouer?
D'autres disaient que c'était le Alii Tarenteium ab ipso con-

consul lui-même qui avait suie immissum aiebant, ne

poussé Tarenteius, dans la patricius ille, suo more, sus-
crainte que le patricien ne cepto seditiosorum patro-
troublât l'État, suivant son cinio, rempublicam contur-
habitude de prendre les fac- baret.
tieux sous sa protection.

Cela est-il possible? Num id veri est simile?

Le patricien l'a dit depuis lui- Ipse me coram patricius postea
même en ma présence, que praedixit, tantam illam con-

c'était le consul qui lui avait tumeliam sibi a consule im-

ménagé un pareil affront. positam (fuisse).
Servius est mort, comme vous Servius, ut scis, in legatione

le savez, en mission. excessit e vita.
Et qui doute aujourd'hui que Nunc autem quis dubitat, quin

c'est sa mission qui l'a tué? ei vitam abstulerit ipsa lega-
tio?

Il était parti avec un peu Cum aliqua perveniendi spe
d'espoir d'arriver, mais sans profectus erat, nulla rever-

compter revenir. tendi.
Son mal s'aggravait déjà, et ni fngravescente jam morbo, non

la rigueur de l'hiver, ni les illum vis hiemis, non nives,

neiges, ni la longueur de la non longitudo itineris, non

roule, ni la difficulté des asperitas viarum retardavit.
chemins ne l'a arrêté.

Il a été chercher ce qu'il a Secum ille mortem extulit,
trouvé, et s'il était resté avec quam si nobiscum reman-

nous, les ménagements, les sisset, sua cura, optimi
soins de son excellent fils filii fidelissimaeque conjugis
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et de la plus constante des diligentia vitare potuisset.
femmes pouvaient le lui faire

éviter.

C'est pénible à dire, mais il Grave dictu est, sed dicendum

faut le dire et jele dis, c'est tamen, senatus, inquam,

le sénatquilui aôiéla vie. eumvita privavit.
Maisaussi les sénateurs veulent At patres idcirco volunt, ut is,

que l'homme qu'ils ont, sans quem inscii ad mortem mi-

le savoir, envoyé à la mort, serunt, immortalitatem ab

reçoive d'eux l'immortalité. ipsis habeat. ,
Je ne comprends pas ce que Nonintelligo quiddicas.

vous voulez dire.
Ils lui ont décerné une statue Ei statuam in rostris decreto

dans la tribune (au Forum). s!atuerunt.

En étes-vous bien sûr? Satbne tibi compertum est?

Voici la teneur du décret, tel Hsec sunt verba, quse auctor

qu'il a été proposé, du moins ipse fecit, rationes duntaxat

l'exposé des motifs: decreti:
« C'est pourquoi tel est mon ccQuasobresita censeo: Quum *

avis: Considérantque dans une Servius difficillimorei publicæ
crise de l'État, Servius, atteint tempore,gravipericulosoquemor-

d'unemaladiegrave etdangereuse, bo adfectus,auctoritatem senatus,
a fait plus de cas de l'ordre du salutemrei publicœvitse suaeprœ-
sénat et du salut de l'État que de posuerit, contraquevim gravita-
sa vie; qu'il a lutté contrela vio- temquemorbi contenderit,ut eo,
lenceet le danger du mal pour qno senatuseum miserat,perve-
arriveroù le sénat l'envoyait; que niret, isque, quum jam prope
près d'atteindrele but, emporté locumrenisset,vi morbioppressus
par l'excèsdu mal, il a perdu la vitamamiseritmaximorei publicæ
vie en la sacrifiant aux besoins tempore;ejusquemors consenta-

urgents dupays; Considérantque nea vitaj fuerit sanctissimo ho-
sa mortaété digned'unevietoute nestissimequeactse,in qua saepe
pleined'actespurs et honorables, magnousui rei publicseServius
et souvent de grand service à et privatus et in magistratibus
l'État, soitdans la vieprivée, soit fuerit: Quumtalis vir ob rempu-
dans les, magistratures; Ayant blicamin legationemortemobierit,
égard à cette circonstance,qu'un SENATUI PLACEREServio statuam
hommede telle sorte a trouvéla pedestremaeneamin rostrisex hu-
mort dans une missionau service jus ordinis sententiastatui, etc..
de l'État: LESÉNATTROUVEBON

que, conformémentau vœu de
l'ordre (sénatorial),il soit élevéà
Serviusdans la tribuneunestatue
de bronzeen pied, etc. »
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En rendant honneur à sa mort, Grati sunt in ejus morte de-

ils lui donnent le seul gage coranda, cui nullam jam

de reconnaissance qui soit aliam gratiam referre pos-

désormais en leur pouvoir. sint.

Sur quoi roulait le différend? De quanam re dissidebatur?

Sur une bagatelle. Dere parvi momemi.

Ils étaient d'accord sur le fond, Re (de re) congruebant, sed

mais ils différaientsur la ma- discrepabant de ralione a-

nière d'agir. gendi.
Ils seront bientôt d'accord. Moxconsentient.

Êtes-vous convenus du prix ? Num de pretio convenit?

Que vous demande-t-il pour cet Quid eo opere vult merere?

ouvrage?
Il m'a dit: Ce sera trois cents Trecentis erit nummis, et nihil

sesterces, et je ne ferai que aliud, inquit, quamvita mihi

gagner ma vie. opera fuerit.

Que gagne-t-il donc par jour? Quantum igitur in diem (ou
uno die) meret?

C'est un métier où il n'y a pas Ars illa non est admodum quaes-

beaucoupà gagner. tuosa.

Je sais que tout le monde s'ac- Scio in ea re omnes omnium

corde sur ce point. sententias convenire.

De sorte que vous vous êtes Itaque trecentis pepigisti (rem)
accordés à trois cents ses- nummis?
terces ?

Ficher (contracter). Pangere*3 (ou pacisci *), pac-

tum, pango (ou paciscor),

pepigi (ou pactussum).
Et l'autre, a-t-il consenti à re- Alter vero, annuitne mercedem

cevoirsa paye? accipere?
Il s'est accordé à six sesterces Senis nummis in pedem trans-

le pied. egit.
Consentez-vous ou refusez- Utrum, annuisne an abnuis?

vous?
J'ai fait signe que oui. Annui.
On aurait juré que vous faisiez Jurarem te abnuisse.

signe que non.

Il avait fait signe que oui: si Quum annuisset, quod credi-
vous avez cru qu'il faisait deris eum abnuisse, non pe-
signe que non, ce n'est pas nes eum culpa est.
sa faute.
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Il avait fait un signe, mais Innuerat, 'sed utrum annuisset
était-ce de consentement ou an abnuisset,idnos non satis
de refus, c'est ce que nous perspexeramus.
n'avions pas saisi.

THÈMES.

234.

Oh ! Madame,vous m'avezrendu un service (operam dare*1)
dont je ne saurais assez vous remercier (agere

*
gratias pro). —

Tant mieux (Recte factum), et j'en suis charmée (volupe esse*

alicui). — Je n'en perdrai jamais le souvenir (memoria, ce, f.).
— Vos paroles me le persuadent. — Vousêtes toujours bonne,
comme à votre ordinaire (solitam benignitatem obtinei-e*2).
— Ha! ha ! ha! (ha, ha, hœ), c'est vous qui me tenezce langage
(mihi istuc dicis)? —Vous avez tant de talentà (callere* 2)
secourir (opitulari 1), que votre rencontre (obitus, us, m.),
vosdiscours (sermo,au sing.), votre présence (adventus, us, m.)
sont toujours à propos, partout où (quocunque) vous paraissez
(advenire).- Et vous, en vérité vous avez (obtinere) toujours le
même (antiquus,a, um) esprit (ingenium), les mêmes manières

(mas,maris, m. au sing.); vous êtes l'hommedu mondeleplus flat-
teur (ut unus hominum homo te vivat nunquam quisquam
blandior).—Mais vous m'avez sauvé (la vie).- Que voulez-vous

(quœrere* 3)? Je ne puis m'empêcher (llequeo quin) de faire

(edere* 3) des prodiges (res mirabilis). - Vous avezbien raison

(Recte dixisti): tout (quanquam) en plaisantant (jocari*1),
jamais quelque chose deplus sérieusement vrai (omnesnuméros
veritatis habere*) n'est sorti de votre bouche.—Cessezde don-
ner de l'importance (addere

*3 pondus, eris, n.) à une action

(operœ)si simple (levis). — Parfois les moindres bienfaits ne
sont pas ceux qui produisent le moins de reconnaissance (Non
minimam, quœ minima — ineunt gratiam). - En effet l'oc-
casion (opportune) et le bonheur (felici/er fieri

*
) donnent de la

valeur (momentum, i) aux choses. — Et c'est que souvent aussi

(verum enim vero) ce dont (tout) autre ne se souviendrait pas
(memorêsse*), conciliesans réserve l'amitié (amicissimusfieri*)
d'un homme reconnaissant (grati animi).

235.

N'est-ce pas vous l'auteur de tout le mal? — Moi, je n'ai
eu aucun tort (culpam commerere* 2) en cette affaire (pluriel).
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— Ce n'est pas vous qui les avez brouillés (perturbare 1) ? -

Non, et pourvu que je n'y (dum ne) sois pas mêlé (in causa

esse*), qu'ils continuentde (porro) sebrouiller (turbare*) tant

qu'ils veulent. — Remettez-vous (redire
*

4 in gratiam) avec
eux et ne me contrariez pas (adversari, 1). — S'ils avaient
voulu être d'accord avec moi, j'en suis bien sûr (certo scire *4),
ils ne m'auraient pas caché (clam aliquem habere*) une
chose aussi importante, comme Iquod) je vois (intelligere*)
qu'ils ont fait. — Vous interprétez mal ce qui s'est passé. —

Puisque (Nunc quum) je vois (sentire*3) qu'ils n'ontpasd'affec-
tion (alienus esse*) pour moi, et que je pense (arbitrari 1) que
nous ne nous entendrons plus (posthac) ensemble, pourquoi me

remettrais-je? — Ils ont fait ce qu'un méchant(malus) leur a
conseillé (suadere*2). Qu'y a-t-il d'extraordinaire (mirandus)?
Croyez-vous (censere*2) pouvoir trouver un homme qui ne
commette aucune (carere

*
2, ablatif) faute? Est-ce que (An

quia) vous n'en faites jamais (delinquere* 3) ? - Examinez avec
eux (Tumet vide). — (Voyezl'Avis, Leçon 34.)
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AUTRUI(d')alienus,a, um,333.
AVANCER,provehere'3; avancéen

âge,provectusœtate,238.
AVANT,ante, prius; auparavant,

prius,note3, 194.279.292.Avantde

(avantque),anlequam,priusquam,note
5, 194.D'avant,prior,superior,342.

AVANT-HIER,nudiustertius,note3,
208.469.

AVEC,cum,régitl'Ablatif,114;se
place,commeaffixefila suitedespro-
nomspersonnelsetdurelatifqui,quœ,
quod,Rem.B. 115.Avecsignifiantau
moyende, ne se rendpasenlatin;le
résiinefrançaissemet en latin tout
simplementà l'ablatif,note6,248.

AVISauxprofesseurs,7.—auxélè-
ves,Note6, 10.—Note3,37.

AVIS(êtrede 1')de, flatter,assen-
tari 1; êtredumêmeavis,assentire*
4, assentiri,455.

AVOCAT(l'),patronus,i, m.,265.—

(desonmétier)causidicus,i, m.ibid.
AVOIR.habere2, 92.207.Leverbe

avoir,habereen latinn'estpasverbe
auxiliaire,205.Leverbeêtre,esse*lui
estsubstituéen latin.Dansquelscas?
Rem.B.47.Rem.C.48.Note3, 147.
Rem.D. 170.Rem.B.237.Qu'a-t-il'
Quidfitei> 331.Il y a,est,sunt,231.
364.401.Ya-t-il? note3, 365.Il ya

(temps),aMine,402.Avoirbesoin,opus
habere(esse*),note3, 147.Rem.D.
note5, 148.Note6. 149.229.Avoir
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chaud,calere*2, 458;très-chaud,œs-
luarei, t73. Avoirdessein,in animo
Aabere,180.Avoirenvie,libere2; ave.
ré*2, 90.294.Avoirfaim,esurire4,
140.Avoirfroid,frigere*2;grandfroid,
algere*2, 458.Avoirl'habitude,mos
esse*,244.Avoirhonte,pudere*2,90.
Avoirlieu,fieri*,haberi,esse*,207.
Avoirmal,dolere2, note3,162.Avoir
peur,prætimescere*3, 485;metuere*3,
366.Avoirsoif,sitire*i,137.330.Avoir
sommeil,dormitare1, 313.322.

B

BAIGNER,(se),lavareI, lavari,la-

vere*3, note1, 429.
-

BALAI(le),scopæ,Notei, 28.Rem.
E. Notel, 55. Rem.D. 60.Balayer,
verrere*3, versum,verro,verri,244.

BAS(le),imus,a, um,s'accordant
aveclesubstantif,notel, 139.265.En
bas,infra,préposition;—(mouvement)
deorsum,adverbe,263.D'enbas,infe-
rus, a, um,388.

BATAILLE(mettreen),inaciemedu-
cere*3, 373,rangerunearméeen b.,
acieminstruere*3,376.

BATTRE,taillerenpièces,cœdere*
3; se battre(combattre),dimicare1,
pugnare1, 314;se battreà coupsde
poings,etc.,certare1pugnis,etc.,373.
374,Battre,verberare1; être battu,
vapularei, note5, 374;battrede

ver-jges,virgiscœdcl'e,ibid.
BEAUCOUPde,multum(avecle gé-

nitif); multus,a, um,Rem.A.B.66.
BICOQUE,domuncula,æ,395.
BIEN,droitement,à raison,recte,

310.
BILLET(le),la lettre,schedula,œ,

f.,31. —à payer,nometi,minis,n.,
258.284.

BLESSER,heurter.lœdere*3,455.
BŒUF(le),bos,bovis,m., 27; du

bœuf,bubula,æ, 277.Rem.E. 278.
VoyezVIANDE.

BON,bonne: bonus,a,am,benignus,
73;clemen"412.Il estbonde. operœ
pretiumest,419.HO.C'estbon,ilicet,
410.Êtrebonà. prodesse*,utuicale*,

in usum(ouMOT)essc*,400.401.Voyez
FAIRE.

BOUÇRER,obturare1, 376;lebou-
chon,obturamentum,i, ibid.

BOUTEILLE(la),lagenâ,œ,f.,376.
BROSSE(la),scopula,œ,f.; brosser

detergere*3 (scopIÛa),248.
BROUILLER,turbarel, H3. Les

brouilleries,irœ,arum,486.
BRUIT(le),strepitus,us,m.,239;

sonitus,us,m.,fragor,oris,m.,378.
—rumeur,rumor,oris,m.,417.

BRULER,cremare1,96.263.—ar-
dere*2,313.—urere*3, 355.

C

CACHER,celare1,471.Ahacondere"
3,526;êtrecaché,latere*2; secacher,
delitescere*3, 319.Caché,secrelus
taci/us,419.

CACHETER,sceller,obsignarcl,
445.

CADEAU(le),leprésent,donum,i;
muniis,cris,265;fairecadeau,donare
l, donodare*l; fairedes cadeaux
munerari1, ibid.

CALCULER,calculossubducere*3
(ponere*3),457.

CANOT(le),scapha,æ, f., 459.
CAR,eneffet,nam,nismque,enilll

clenim,note4, 366.
CAUSER,sermonesserere*3, 463.

—fabulari1; confabularii, 387.—

mouvoir,movere*2. 386.
CAVALERIE,eqrÛtatus,us,III.,eques,

itis, m.,note 3,372.373.
CAVERE*2, cautum,caveo,cavi,se

garder,504.
CE(ouc) démonstratifquisejoint

auxpronoms;interrogativementcine,
notes3,4,85.Note1,489.Cinesejoint
aussià sic (interrogativement).

OE,cet,cette;hic,Itæc,Itnc,30,31.
Ceci—cela,id, ea; hoc,hæe;illud,
illa (iltoec); iatud(istuc),ista(i.ftæc),
RÈGLE,122.214.CEjoint à queest
souventomisen latin, 148.Rem.D.
164—C'est,cesont; dansces locu-
tionscene s'exprimepastoujoursen
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latin,et s'exprimediversement,Rem.
D.396.397.

CÉDER,cedere*3, 363,Rem.A.
Notel, 363.

CELUI,celle;is, ea,id., 17.- que,
33.Neserendpasenlatin(devantde
et un substantif),Rem.B.17.Sesup-
primesouventdevantle relatif,33.

CELUI-CI,hic,hœc,hoc,31.
CELUI-LA;ille,illa, illud,31,Iste,

isla, istud,Rem.A.31.

CERTAIN,satisCQinpertus,a, um;

certus,a, um,394.Uncertain,quidam,
quœdam,quoddam,259.

CERTES,certainement,profeclu(c'est
unfait),425.486.

CES,ces-çi,ceux-ci,celles-ci; hi,
hœ,hœc,42.Ces,ces-là,ceux-là,cel-
les-là,illi,illoe, illa,ibid.

CESSER,desinere*3, 193.263.
CEUX,celles;ii, ew,ea, 41.
CHACUN(chaque),quisque,quoequç,

quidque,217,243.249.<BR~Note3,
352.—ifrtusquisque,unaquoeqzie,unum
quodque;singulus,a, um,433.Acha-
queinstant,mot,reprise,etc., identi-
dem,457.

GUANGtR,échanger,mutare1,462,
immutarc1,permutare1, commutare
l, 462.463.Quin'apas étéchangé,im-
mu/atus,a,um,seulementleparticipe
passif,462.

CHASSER,expellere*3, 490.
CHAUJO(avoir),calere*i, 458.Avoir

très-chaud,œstuaret, 173.Laçhaleur,
calor,oris,m.,Msttw,us,m.,303.;Oj,.

CHEVAL(le),efJltUS,i, m.,14.Être
a cheval,inequosedere*2; monterun
cheval,equoinsidere*3, 311.Note1.
520.Sauterà cheval,in equumnui-
lire*4; sauterdecheval,exequodesi-
lire*4; glisser(tomber)decheval,ex
equodelabi,459.Allerà cheval,equo
vphi*o, equitarel; monterà cheval,
in equum(ou equum)ascendere*3,
311;equumconscentlere*3, 337.Des-
cendredecheval,exequodescendere*
3,3H.

CHEZ,apufi(repos),ad(mouvement),
97.

CIERE*2 et cire*4, produireaude-
hors,note5, 458.

CIS,citraerj deçà,prép. egissam
l'Accusatif;citra adverbe,2Q4.

CŒPI,coepisti,etc.,j'ai COmlileQcé,
je inesuismisà,avecl'infinitif;parfait
sansprésent,aveclestempsquisefor
mentduparfait,et lesmênjpstempsau
passif.Rem.A.263.

CŒUR(le),cor,cordis,n.; q,ÚINltS,
i, 73,—la poitrine,pectas,oris, n.;
dufondducœur,ex animo;au foml
ducœur,inintimopectore,420.Avoir
à cœur,cordiesse*,Rem.A.421.Ap-
prendreparcœur,cdisccrpt3; savoir
parcœur,memoritertencre*2, 301.

COMBATTRE,pugnaref, 269;cer-
tare1, decertarel, dimicarei, 314.
373,

COMBIENde?Quot? quQtiluiii? Rem.
A.59. Quotenus,a,um? 433.Combien
doJ'ois?Quotfes,note4,208.Combien
peu! Quantuluml433. Combiende
temps?Quandiu?note1,236;Rem.B.
401.Combiencelavaut-il?Quanticon.
stat istud? Tant,tanti, Rem.U. C.
Notes3,5,266.267.Combienmedevez-
vous? Quantumpiihidebes?240,Com-
bienvousfaut-il?Quantieges?278.
Combienavez-vouspayé?Quantumsol
visti? Quantiemisti?283.

COMMEcela,ainsi,decettemanière,
hocmodo,sic,ita, 231;commecela,
médiocrement,mediocriter,ibid.Com-
me,quemadmodum(dela façonque),
259.Toutcomme,wqueac (ouatque),
351.Comme,à lafaçonde,instar(gé-
nitif),456.—Comme,ut, note1,274.
275.321.325.353.—(demêmeque)—

ainsi,ut—sile(ita),191300; quemad-
modum—sic, 828.

COMMENCEMENT(le),initium,ii,
n.; primus,a, um,s'accordantavecle
mot régi en françaispar denotei,
139.

COMMENCER,incipere*3, 193.J'a
commencé,je commençai,crepi,cœpis-
li, parfaitsansprésent,Rem.A.263.

COMMENT? Qui? Quomodo? Note8,
231.309.321.Quemadmodum? 258.—
Ut,321.—Qualis,322.

COMPARATIFS.184et suiv.Compa-
ratifau lieudu superlatiffrançais,eit
parlantdedeux,Rem.G.189.Compa-
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ratif d'égalité,lient.D. 187;d'inéga-
lité,avecl'ablatif, Rem.E.187.Com-
paratifsirréguliers,Rem.B.186.Rem.
C.187.Comparatifsexprimantexcès,
Rem.C.Note7, 196.Comparatifsad-
verbiauxentredeuxqualités,Rem.D.
268.

COMPLURES,coniplura(oucomplu-
ria),plusieurs,uncertain(bon)nom-
bre,Rem,.A.84.265.

COMPORTER(se),facere*3; trac-
tarese,459.

COMPRENDRE,entendre,intellige-
re*3, 239.

COMPTANT,argentcomptant,nume-
rata (prœsens),pecunia,258.359.

COMPTE(le),ratio,onis,f., 422.
COMPTER,numerare1, 258.—

Compter,penser,cogitare1, 177.—

Compter,avoirconfiance,confidere*3,
cunfisum,confido,492.

CONCERNER,attinere*2, pcrtine-
re*2, spectare1, note4,353.

CONDITION.Sousla dénomination
dephrasesde conditionoucondition-
nellessontcomprisestoutesIi'sphrases
dépendantes,parunrelatif(pronomou
particule)expriméou non,d'unverbe
principal,et dont le verbe(à quelque
modequ'ilsoit en français)ausub-
jonctifen latin,n'exprimeni question
indirecte,nidirection,Rem.A.523.En
latin,unfaitpeutêtresubordonnéà un
autrefaità titredecondition,comme:
1°causeoumotif;2° effetou consé-
quence;3° incidentmodifiantle fait
principalens'ymêlantous'yajoutant,
sansqu'ilsoitbesoinsouventdechan-
gerlesrelatifs(pronomsouparticules)
servantde liaisonavecle faitprinci-
pal; lemodesuffit: c'estlesubjonctif
au lieude l'indicatifoude tout autre
mode,notel, 523.Enconséquencetout
relatif(pronomouparticule),dèsqu'il
n'estni interrogatifni impératif(ou
exprimantdirection),est conditionnel
avecle subjonctif.C'estlecasdetout
cequisenommeconjonctions,Rem.E.
3°,507.Rem.F. 516.Souventlescas
deconditionseconfondentaveclescas
de directionou dequestionindirecte
(égalementausubjonctif),etappartien-

nent, selonles circonstances,soit a
l'un,soit à l'autreemploi: Ex. Que
vousn'ensachiezrien,je nedispas
cela,ut ne cognoscasquidquam,hoc
nondico,estunephraseconditionnelle.
Je ne le dispas,afinquevousn'ensa-
chiezrien,hoc(ideo)nondico,ut ne
cognoscasquidquam,estunephrasede
direction.Personnenepeutdirelafa-
çondontil secomporte,quemadmodum
is se tractet,nemofaripotal, peutse
prendrecommequestionindirecte: per-
sonnene peutdirecommentil secom-
porte,468.Rem.A. 514.L'expression
d'unfait commeconditiond'unautre
fait est l'undestroisemploisprinci-
pauxdusubjonctiflatin.OBSERVATION1.
Notel;468,11,469;Rem.A. 518;Rem.
F.516.VoyezCONDITIONNEL.

CONDITIONNEL.Lesquatretemps
du subjonctiflatincorrespondentaux
conditionnelsfrançais.Leprésentseul
est purementconditionnelprésent.
L'imparfaitestconditionnelprésentet
passéà la fois; présentquandil est
priscommemode,abstractionfaitedu

temps,passépartoutailleurs.Lepar-
faitestconditionnelpassédesanatu-
re, etprésentseulementparextension.
Le plus-que-parfaitest conditionnel
passéabsolu,et présent seulement
commehypothétique,Rem.A. 488.

CONDITIONNEL(le)n'estautreque
le subjonctifenlatin,468,469.Lepré-
sentdusubjonctifrempliten latinle
rôledenotreconditionnelprésent,Rem.
C.470.Rem. C. 478.En françaison
dit:si j'avais,sij'étais,etc.;enlatin:
sij'aurais,etc.,si habeam,etc.Rem.A
472.L'imparfaitdusubjonctifexprime
en latinle conditionnelprésentenvue
dupassé,Rem.B.Note1,473.Rem.C.
478.Enfrançaisondit: sij'avais,etc.
enlatinsi j'eusse,etc.sihaberem,etc.
Note1, 473.Rem.A. 484.L'imparfait
du subjonctifsert en latinde condi-
tionnelpassé,Rem.A.Note3,476.Rem.
C.478,et équivautaussià notrecon-
ditionnelprésent,Rem.B.Notes4, 5,
477.Rem.C.47.Leparfaitdusubjonc-
tif latinest futurconditionnelpasséet

peuts'appliquerau présent.Le plus-
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que-parfaitdusubj.latinestcondition-
nelpasséabsolu,Rem.A.480.Rem.B.
484.Silequeprécédantleconditionnel
(relatif)ne s'exprimepaseu latin,le
conditionnelestrenduparl'infinitifde
l'auxiliaire(présentoupassé)accom-
pagnéduparticipefutur,Rem.B.Note
1,481.Rem.C.489.Quandle condi-
tionnelest précédéd'unque qui ne
s'exprimepasenlatin,lesLatins,pour
exprimercondition,seserventdufutur
deesse*dansle sensdeêtrepossible,
arriver,sefaire,avecut, et leverbe
quisuitquese metalorsaucondition-
nel,Rem.F. 491.Secondesériede
tempsconditionnelscomposésavecle
subjonctifde l'auxiliaireesse*et les
deuxparticipesdufutur.Rem.A.489.
Tousles tempsde l'indicatifen latin
s'emploientau lieu du conditionnel
sansperdreleur forced'expression
positive,note7,279.Rem.D.490.L'in-
finitif,commeexclamation,s'emploie
en latinaulieuduconditionnel,Rem.
E.491.

CONDUIRE,ducere*5,VoyezMENER.
Conduire(se),aupropre: sededucere*
3; aufiguré: segerere*3; seconduire
commeun enfant,pueriliter(acere*3,
419.

CONFIANCE(la)jiducia,œ,f. 422;
le crédit,ftdes,ei.359.

CONFIER,credere*3, committere*3,
419.

CONFIDENCE(en),secreto,419.500.
CONJONCTIONS.Lesconjonctions,

commetouslesrelatifs,s'emploienten
latinavecl'indicatif,et deviennentcon-
ditionnellesavecle subjonctif,Rem.F.
51G.Rem.A.518.Rem.B.519.Rem.A.
Note1,523.Voy.CONDITION.RELATIFS.
DIRECTION.QUESTIONINDIRECTE.

CONJUGAISON.Terminaisonscarac-
téristiquesdespersonnesau singulier
et aupluriel,Rem.A.153.Rem.B.C.
D.E., 154.Rem.F. G.155.Voy.les
TABLEAUXaucommencementdelaTa-
ble..

CONNAITRE,cognoscere.*3; nosce-
re*3. Syncopedeceverbe,,Rem.C.
147.Conjugaisonduprésentdel'indi-
catif,note4,154.Quiconnaît,quisait,

aucourant,gnarus,a, um,451.Recon-
naître,agnoscere",291.

CONSCIENCE(quia), cunscius,a,
um,note3,443.Quin'apasconscience,
sanssavoir,sanssedouter,inconscius,
a, um,432.

CONSEILLER,suadere*2, 455;auc-
toressealicujusrei, 419.

CONSTRUCTIONlatine,<E}~'415.
Constructionsdu discoursindirect,
Rem.A.B.530.Rem.C.531.Rem.D
532.

CONSTRUIRE,struere*3,376.
CONTENT(être),proùare1; conten-

lus esse*,285;satishabere,444; satis
esse*,310.Contenter,satisfacere*3,
285.

CONTESTER,plaider,quereller,liti-
gare1, 455.

CONTINUER,allertoujours,perge-
re*3, 415.

CONTRAIRE,opposé,adversus,a
um;contre,adversus(prisadverbiale-
mentcommeprép.)avecl'accusatif;
contrele courant,adversoamne,459.

CONTREDIRE,réfuter,refellere*3.
488..

CONVENIR,convenire*4, 355;être
séant,decere*2, note7, 355;agréer
placere2, 356,nepasconvenir,dede-
cere,356.Il meconvient(platt),colli-
betmihi,animusestmihi,356.—con-
stituerez3, 489.

CORAM,devant,enprésence(enface
de,régit l'Ablatif,302.Coramincusa-
re1, fairedesreproches,532.

CORRESPONDANCE(êtreen),litte-
rarum haberecommercium,invicem
interse scrihere,462.463.

CORRIGER,emendare1,286.- cor-
rigere*3,413.

COTE,dececôté-ci,endeçà,cis,ci-
tra (accusatif);dececôté-là,au delà
trans,ultra(accusatif),264.—(parici),
hac; (parlà),illac,291.

COUCHÉ(être),jacere2, note11
232.Coucher,cubarel, 391.Secou-
cher,227; cubitumire* 4, 141;(du
soleil),occidere*3, 455.

COULER,fluere*3,392.—manare1,
509.—labi*3,459.

COULEUR(la),color,oris,m.,350.
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COUP(le),ictus,us,m.;plaoa,te,f.,
374.—(l'œil,oculorumconjectus,383.
—facinus,oris,il.,note4,466.

COUPER,ciïdere*3,secarcM1, am-
putarel, prmcidere*3, 333.-la tête,
obtruncare1, ibid.—la gorge,jugu-
are l, ibid.-, resecare*1; —par le
bas,suecidere*3;—àl'extrémité,]Jl'œ-
cidere*3, 435.

COURANT(le),amnis,is,m.;endes-
cendant,secundotonne;enremontant,
udversoamne,459,tenir au courant,
giiarum,facere*3,481.

COURIR,currere*3, 371; courir
après,poursuivre,insequi*3, ibid:,
courirensemble,concurrere*3, 372.
—sur, incurrere*383.

COUTER,constaté,1; stare'*1, 266.
COUTUME(avoir),solere*2, note

2, 463.
COUVERT(à), clam; à découvert,

palam,455.207.

COUVRIR,abriter,legere*3, 419.—

Couvrir,fermer,operire*4. Lecou-
vercle,operculuiti,i, n., 376.

CRAINDRE,timere*2,276;vietuere*
3,366;avoirgrand'peur,perlimescere*
3,485.

CREDERÉ*3, croire,confier,prêter,
régitlenomde la personne(réelleou
non), au Datif,le nomde la chose
à l'Accusatif(ou à l'Ablatifavecla
prépositionde),116.419.

CRÉDIT(le),fides,ei, f.; auctori-
tas,alis, f.; gràtia, te, f. A crédit,
absentipeclmia,fide niea, tua, sua
etc.,359.

CRIER,claftiare1; clamitarei,
400;s'écrier,exclamare,1, 529.

CUJUS,cuja,cujum' à qui? Rem.
F. Note8. 188.351.Rem.A. 352.

CUJAS,cujatis? de quel pays?
note3, 411.

CUM,prép., régit l'Ablatif,411.
203.214; avec,conjointementà, et
nonpasaumoyentle, régitl'Ablatif,
note6, 248.

D

D'ABORD,primum,initio,principio,
33l.

DANS,in(ablatifet accusatif),i23;
ne s'exprimepas avec les nomsde
villes,note3, ibid.

DATES,Rem.H.1,75.OBSERVATION,
76et suiv.

DATIFde mouvementau lieu de
l'Accusatif,Rem.B, 457,note2, 255.
Datifdesnomsdevillesà la question
ubi,aulieudel'Ablatif,Rem.C.235
Datifattributiffaisantlocutionavec
le verbe,sans changerson régime,
Rem.A. Note2, 421.Datifexpri-
mantpossession,Rem.C.48.Note9,
188.

DAVANTAGE,plus, plures, plura,
278;amplius,note 4, 275. 277.286.

DE,désignantla matière,Rem. C.
13.—De,parexcèsde,prœ,note1,
391.- De,dénominatifse rendenla
tin par un adjectifforméavecle
nomquisuit de en français,Rem.A.

Note5, 343.Note6, 344.Rem.D.
358.Note10, 359.—De aprèsplus
oumoinssuivisd'un nomde nombre
se rend par quamou bienne s'ex-
primepas,Rem.Ë. 269.

DE, prép., régit l'Ablatif,13,
160.Note5, 162.Note1, 168.248.
249.275.286.505.318.347.351.387.
Différenceentre de, ex et ab, Rem.
C.588.

DÉBARRASSER,expedire4; se dé-
barrasser,amittere*3, 461.

DECERE*2, convenir,seoir,régit
l'Àccusatif,note7,35JÉ.413.

DÉCHIRER,discindere*3,442,lace-
rare1,96.

DÉCLARER,profiteH*2, 335.'-
indicarel, 488.—fairedire, renun
tiare 1,474.

DÉCLINAISONdes substantifsmas-
culins,Hem.A.7. tS. 19.30.- des
substantifsféminins,9. 20. 24. 27.
30. — des substantifsneutres,11
22.25.32; troiscassemblables,Rem.
B. 12.37.Tableaude la déclinaison
dessubstantifs,note 4, 39.Déclinai-
sondesadjectifsde la lre classe,9.
—de la Jetasse, 23.- de la3e
classe,56.—de l'adjectif(lreclasse)
aupluriel,Rem.A.38.Récapitulation
des règlesrelativesa la déclinaison
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desadjectifs,54.Déclinaisondespro-
nomspossessifs,9. 19.Rem.B.39.
41.Déclinaisondespronomspersonnels,
118.Déclinaisondespronomsdémon-
stratifs,31.42.Déclinaisondespro-
nomsdéterminatifs,33.41.Déclinai-
sondespronomsinterrogatifs,42.59.
122.Déclinaisondespronomsrelatifs,
il. 33.42.Déclinaisondes pronoms
indéfinis,28. 52. VoyezNOMS,PRO-
NOMS,TOUT, QUELQUE,PLUSIEURS,
QUELQU'UN.etc.

DÉFAIRE(se)de,amovere*2 (acc.);
discedere*3, ab,461.

DÉGAINER,tirer l'épée, gladium
stringere*3, 373.

DEGRÉ(le),gradus,us,m.Parde-
grés,gradatim,264.Degrésde com-
paraisondesadjectifset des adverbes
184et suiv.J95.

DEHORS,loris (repos),foras(mou-
vement),141,310.

DÉJA,jam,193.202.238.259.263.
Surle pointde, jamjam (oujam),
avecleparticipefutur actif.341.

DÉJEUNER,jentare1; prandere*3,
note5, 195; le déjeuner,jentaculum,
, n.,292.
DELA,ensuite,iiule,382.
DÉLIBÉRER,veillerà, consulerc*

3,483.
DEMAIN,cras, crastinodie,105;

demainmatin, cras (ou crastino)
'nane,244;lelendemain(adverbe)pos-
tridie (posterodie); aprèsdemain,
pcrendie,229,245; le surlendemain,
percndinodie,246.

DEMANDER,poscere*3; petere3;
rogare1; postulare1.Note3,284.De-
mander(chercher)quelqu'un,aliquem
quœritarel (fréquentatifde quœrere*),
294.Demanderen mariage,uxorem
nibipgtcere*472.Demanderpardon,
ceniampetere* (precari),375.

DÉMÉNAGER,œdes, habitationem
mutare1, 462.

DEMEURER(coucher),cubare1,
391; habiter, habitare1; s'arrêter,
commoraril; rester,manere*2,247.

DEMI,semis(semi),indéclinable,se
ointauxnombres,avec ou sanset,
Rem.E.230.

DPMUM,ne—queserapportantau
temps,402.Rem.D. 403.ffuitcde-
mum,ne — qued'à présent,403.
Tumdemum,ne— que après,402.
403.

DEORSUM,à bas, enbas, adverbe
demouvement,263etsuiv.

DÉPENSER,employer,impendere*
3; débourser,expenderel,409.La

dépense,sumptus,us, m. 269.277.
410.

DÉPLIER,explicare1,315.
DEPUIS,a, ab, e, ex,405.Depuis

que,exquo,367.Depuis,de ce mo-
ment-ci,de ce moment-là,abhinc,
402.

DERNIER,ultimus,a, uni;pos/re-
mus,a. um;enparlantdedeux,pos
terior, us , note 2, 342.—proxi-
mus,a, um,note1,341.

DÉROBER.subripere*3, 258.341.
DERRIÈRE(prép.),pone,post,371.
DÈSque,ubi, ut, ut primmll,ubi

primum,331.332.367.540.
DESCENDRE,descendere* 3, G4.

311.—deorsumire* 4 (ventre*3),
265.

DÉSIRER,desiderare; desirare1,
393;cllpere*3, 472.

DÉSOBÉISSANCE(la), conlumacia.
œ,f. 481.

DÉSOLER(se),lamentari1, 495.
DESSEIN(le),consilium,ii, n. 180.

Sansdessein,inconsulto,375.
DESSUS,au-dessus,en haut,supra

(Accusatif),263,note1, 264.DESSOUS,
au-dessous,en bas, infra (Accusatif)
ibid.

DEUX,duo, duœ, duo,54; bini,
bim, bina,Rem.E. Note1, 53.Tous
deux,ambo,ambœ,ambo,Rem.A.
80.

DEVANT,prœ,note 1, 391.—en
présencede,coram(ablatif),302.Au
devantde,obviam(datif),371.444.

DEVENIR,fieri*; sa conjugaison.
Rem.D.335.Serendsouventpardes
verbesinchoatifs(en escere),Rem.
E,335.

DEVOIR,debere2, 91.279.Devoir
auxiliaireexprimantle futur se rend
par l'auxiliaireêtre,esse*et leparti-



— 568 —

cipedufuturdu verbequiest àl'in-
finitifen français,244.Rem.B.246.
254.

DIMINUTIFS,note4, 292;leurfor-
mation,296,Rem.A.B.297.

DINER,prandere*2; ledîner,pran-
dium,ii, n. note5, 195.291.Note3,
292.Leparticipepassépransus,a si-
gnificationactive: ayantdîné,note5,
292.

DIRE,dicere*3, 145.202.Direde,
jubere*2,396.Dis,cedo,note2, 410.
Direoui,aio, note 2, 146.Rem.G,
155.Note1,440. Rem.A. 40,508.
Direnon,negare1,146.Dis-je,inquam;
dit-il,inquit,note3, 384.Note1,444.

DIRECTION(intentionnelle).Sous
cette dénominationsont comprises
touteslesphrasessubordonnéesà un
verbeprincipalauquelelles selient
parun relatif (pronomouparticule),
et où l'emploidu verbe subordonné
au subjonctifest une extensionde
l'impératif,Rem. D. 501.Rem.E.
502.Rem.E. 516.L'expressionde la
directionintentionnelle,soit impul-
sive, soit répulsive(ou préventive)
est l'un destrois emploisprincipaux
du subjonctiflatin, OBSERVATION.I,
468.II. 469.Rem.A.Note2, 504.
Dansles casde directionintention-
nellesoitimpulsive,soitrépulsive(ou
préventive)tout relatif(pronomou
particule)est impératif;c'est le sub-
jonctifqui le rend tel,Rem.E. 2°
507.Que(ut), que ne, que ne pas,
(neouut nonou quin)et le pronom
relatif(qui,quæ,quod) tout entier
sontlesseulsrelatifsquideviennent
purementimpératifs,maisces relatifs
accompagnésdu subjonctifcorres-
pondent souvent aux prépositions
françaises,commeà, de, pour, avec
l'infinitifoumêmeà l'infinitiffran-
çaistoutseul, Rem.E. 516.Souvent
unephrasede directionintentionnelle
est en mêmetempsconditionnelle,et
ce sont les circonstancesqui font
prédominersoit l'un soitl'autreca-
ractèred'expression: Ex. Voilàde
vosréponsespour nous tourmenter,
hœeilla sunt tua responsa,quœnos

angeantest une phrasede direction
intentionnelle,tandisqueprisegéné-
ralementelle seraitconditionnelle:
kœcilla suntl'esponsa,quœangeant,
voilàdecesréponsesquitourmentent.
Rem.E. 502.VoyezCONDITION.

DISCOURSindirect,Rem. A. B.
530.Rem.C.531,Rem.D.532.

DISCULPER(se),expurgarese, SOI.
DISPONIBLE(être),à ladisposition,

pourlespersonnes,prœstoesse*,423;
pourles choses,inpromptuesse*531.

DISSIPER(sonbien),effundere*3,
410.—chasser,dispellere*5, discu-
tere*3, 319.

DISTANCES(expressionsdes),442.
Rem.C. D.443.

DISTINGUER,internoscere*3,475,
cernere*3, 291.

DONC,igitur,ergo,287.367.
DONEC,jusqu'àceque,tantque,note

2, 246.VoyezCONDITION.
DONNER,dare*1, datum,do,dedi

11fi.213.—donarei, 164.—targiri"
4, 332.— tradere*3, 501. Donne,
cedo,note2. 410.

DONT(duquel,de laquelle,de qui,
desquels,desquelles),manièredele
rendreen latin,Rem.B.345.

DORMIR,dormire4,313.322.Pou-
voir à peines'empêcherde dormir,
vixsomnumtenere,437.

DOUBLE,duplus,a, um, 485.—

Doubler,duplicarel; rendreaudou-

ble,conduplicare1,483.
DOULOUREUX(devenir),illdoles-

cere*3, 384.
DROIT,en ligne droite,reclus,a,

um; toutdroit,endroiteligne,recta

bien,recte,310.
DUMenclitique,450.Note2, 456.
DUM,tandisque,jusqu'àce que

tantque,pourvuque,note2,246.310
326,516.VoyezCONDITION.

E

E.Lalettree quiseretranchedans
la syncopedestempsdérivésdespar-
faitsen avi, evi, ovi,est conservée
danslestempsdérivésdesparfaitsen
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ivi: decrevel'am,decrergm; audive-
ram,audiel'am.Rem.A.Note2, 382.

E,ex,prép.,régitl'Ablatif,Rem.C.
13.189.221. 224.236. 250. 256.
Note7, 268.311.333.335.336.338.
341.345.347.405.Différenceentre
ex,deetab,notes,168.Rem.C.388.

ÉGRAPPER,se sauver,devenir,eva-
dere*3, 336.Laisseréchapper,amit-
tere*3, 293.

ÉCOUTER,audire4, auscultare1,
note6,172.

ECQUIS,ecqua,ecquid?Est-ceque?
Ecquis(numquis)tibi furtumfecit?
Est-cequ'onvousa volé?Note5,257.

ÉCRIRE,scribere*3, 90; mittere*3,
litteras,394.Pourécrire unelettre,
444.445.

ÉGRITEAU(mettre)pourlouer,mer-
cedeinscribere* 3; pourvendre, ve-
nalem,venaleproscribere*3,462.

EDERE*3,manger,note2, 291.
EGAL,pair,semblable,de forceà,

par, paris,adjectif,note7, 293.
ÉLEVER(s'),naître, oriri*4, 455.
ÉLOIGNÉ(être),distare1; abesse*,

442.
EMPÊCHER,prohibere2, 437.
EMPLETTE(faire),acheter,coemere*

3,406.
EN(lepronom)partitifne serend

pasenlatin,Rem.A.47; nonparti-
tif se rendpar le pronompersonnel,
Hem.A.161.En se rapportantà un
lieu,inde,hinc, illinc,istinc,Rem.
A. Note1, 168.En représentanttout
unmembredephrase,ne serendpas
en latin: avez-vousenvied'yaller,
avesneire illue?j'enaienvie,aveoire.

ENCORE,etiam;pourletemps: ad-
hue,etiamnum; pourla quantité:
plus,amplius,81.Ne—pas encore,
nondum,193,235. 240.248.—non
adhue(adhucnon),202.— necdum,
313.

ENFANT,puer,puella,infans,note
2, 84.

ENFIN,postremo,denique,ad ex-
tremUlIl,331.—tandem,314.

ENSEIGNER,docere*2, 456,457.
ENSEMBLE(à la fois),una,note3,

393.Simul,522.

ENSUITE,deinde,tum,postea,331.
Ensuite? Quidpostea? 445.

ENTENDRE,audire4, 89.239.-

parler,dire,audire,inaudire,394. -

comprendreintelligere*3, 239.
ENTRE,inter, 190.—per,351.
ENTRER,aller dans, inire*4;

marcherdans,ingredi*3,344.352.—
envoiture,etc,invehere*3, 462.

ENVAIN,frustra,adverbe,372.!
ENVIRON,ciroiter,237.
ENVOYER,mittere*3, 104.Envoyer

chercher,arcessijubere*Z-,arcessen-
durn(arcessendam)curare1, note1,
134.

ÉPELER,appellarelittel'as,231
ÉPOUSE(1'),uxor,oris,f. 436.
ÉPROUVER(essayer),experiri*4,

293.L'épreuve,l'essai,experimentum,
i, n.; periculum,i, n.; probatio,
onis,f. ibid.

ER,syllabequisejoignaità later-
minaisonde l'infinitifpassif,notel,
452.

ESPACE(l')detempss'exprimepar
unneutreforméde annus,changéen
elmium;dedies,changéenduum; et
par un adjectifforméde mensis,
changéenmestris; deuxans, bien-
nium; deuxjours,biduwn;de six
mois,semestris.Rem.E, 404.

ESPÉRER,sperare1, Rem.B.228.
ESSAYER,tentare1; inceptare1

(fréquentatifsde tenere*et incipere);
probare1,note6, 293;periculumla-
céré*3, 419.L'essai,l'épreuve,peri-
culum,i n.;experimentum,i,n.; pro-
batio,onis, f. ibill.; inceptum,i, n.
372.

ESSE*,voyezÊTRE.Esse*n'estpas
enlatinsynonymedeire* aller,Revu
B. 200.Esse*valoir,266 et suiv.
ESBe"faire,Rem.304.Rem.A.311.
Esse*manger,note2, 291.Esse*être
possible,arriver,Rem.B. 376.Esst"
avoirlieu, 207. Esse*est l'unique
verbeauxiliaireen latin,205.

ESSUYER,nettoyer,tergere*3; de
tergere*2; extergere2. 248.

ET,et, que,ac, atque,53.Note5,
396;—autem,61.

ETÉ(1),æstas, atis, f.; l'été,en
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été,æstate;toutl'été,totamæstalem,
Rem.A. 244.

ÉTEINDRE,extinguere*3.
ÉTENDRE(s'),être ouvert,décou-

vert,patere*2. 442.—à, concerner,
pertinere*2, note4, 353.

ÉTONNER,piirurn esse*,videri*
(alicui);521.Etonnant,mirus,a, um,
528.S'étonner,mirarii, admirç,r,1.
525.

ÊTRE,esse, 92; sa conjugaison,
154.200.202.Note1, 228.32b.330.
424.440.450.467.Note1,475.485.
499;sanssupin,99; sans participes,
note 3, 424. Note1, 508.Employé
passivement,Rem. C. 423. Etre,
esse*employépouravoir,haberc,Rem.
B.47.Rem.C.48.Rem.B.52,Rem.
D.53.Note3, 147.169.Rem.D,170.
Etreemployéimpersonnellementpour
aire,Rem.304.Rem.A.311.Eire,

employéimpersonnellement,signifiant
avoirlieu,207;signifiantil ya, 231.
364;signifiantil ya à, il sepeutque,
il estpossible(le,il arrivede(ouque),
Rem.B. 376.Est-ceque? Ecquidt
note5, 257.N'est-cepas?Nonne(an-
non).»417.Êtreenétatde, par esse"
ousimplementesse*(datifdugéron-
dif),284.Note7, 298.309.Êtredans,
nesse*364.
ÉTUDIER,prœdilcere"r3; studere*

i, 286.
EUX,illi ou ii, 87.
ÉVEILLER,expergefacere*3;exci-

tare 1; s'éveiller,expergieci*3,458.
EXACT,diligent,nmus(gnavus),a.

uni,453.
EXCEPTÉ,prœter,352.Note2,392.
EXPRÈS.consulto,cogitatd,375.

Exprès pour elle (lttl), vue ubitis
causa,474.

EXTRÉMITÉ(1'),cxtremUI,a, um,
s'accordantavecle mot régien fran-
çaisparde,note1,139.

F

FACERE*3, note1,96. Sescompo-
és,s'ilssont formésavecunepré-

position,ont un passifrégulier,note
3, 336.Ses diverses signitications,
note4, 501.VoyezFAIRE.

FAGHÉ(être),molesteougraviterou
aigreferre*(ouesse*),472.516.

FAÇON(à la) de, instar (génitif),
456.

FACTEUR(le),messager,tabellarius
ii,m. 453.

FAIRE,jacere*note 1,96.—-agere*
3, note4, 125.—gerere*3,249.Etre
fait,fieri*,note 1, 96. Rem.F. 155.
Conjugaisondescomposésde facere*,
note3,336.Sefairesuividel'infinitif,
quandil est réfléchi,se rendpar le
passif.Rem.C.432.Fait-ilbonvoya-
ger? Satin'commodaestperegrinatio?
311.Fait-il chaud? Numcalorest?
303.C'enest fait,ilicet,note2, 410.
Faire bonnemine,bénignee.vcipere,
548.Fairecas de, peudere(magni),
note1, 409.Fairede, facere*deou
ex,notç5, 386.Faire du bien,bene
faccre*note4, 125; benignefacere,
384;saluti esse*,beare,886.Faire
mal,male (maliquid)facere*,384.
Faireemplette,coemere*t400.Faire
en sortede(auque),facere*ut (sub-
jonctif),note4, 501.Fairefaire,con-
fiaijubere*397.Faire lavor,lavari
jubere*,lavandum(am)curare,223.
Faireteindre,tingendum(am)dare*,
259.Fairemal, dolere,note5, 162.
Fairemauvaisemine,vultumtrqhere*
3, 548.Fairede la peine,molestiam
afferre*,386.Fairepenser,admunerc,
351. Faire venir, acçire*4, 134.
Faire, concerner,toucher,regarder,
pertinere*,2; attinere*2; speclare
l, note4,353. Fait-il chervivreà
Londres?Carènevivitttrlondini ?312.

FALLOIR(impersonnel),oportere2,
Rçm.B.135.—se rend aussi parle
gérondif(participefuturpassif),ibid.
—avecqn pronompersonnel,opus
esse*,277.— necesseesse*, 276.
Rem.F. 279.367.Commeilfaut,apte,
230.

FALSIFIER,adulterarel, 463.De
mauvaisaloi,contrefait,aéulterinus,
a, um,462.
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FAUBOURG(do)tuburbanus,a, um,
398.

FAUTE(la), peccatum,i, n., 478.
culpa,ce,t., 421.442; ce n'estpas
ma faute,non penesme culpaest;
c'estla mienne,meritumest meum,
491.

FENDRE,séparer,scindere*3, 442.
FERMER,clore,claudere*3; clu-

dere*3; occludere*3; àclef, ouver-
rou,obserare1,470.—obducere*3,
368.

FEU(le),ignis,is, m. 96.Fairele
(du)feu,ignemfacere*3, ibid.Mettre
le feu6, igneminjicere (datif;,182.
263.Lefeu(foyer),focus,i, m.222.

FIDERE*3, fisum,lido,fisussutn,
sefier, avoirconfiance,régitl'Ablatif
etle Datif; l'undes quatreverbes
neutres (intransitifs)à parfait de
formepassiveet significationactive;
sonparticipeprésent,notel, 812.

FIERI*sa conjugaison,103.Rem.
D,335. Quidfit ei? Qu'a-t-il?321.
Quid(ex)eofactumest? Qu'est-ilde-
venu1338.

FIER(se),avoirconfiance,fidcre"'a,
512.

FIN(la),finis,tu,f. ; ultimus,a,um,
s'accordantaveclemotrégi en Iran-
raispnrde, note1.139.

FINIR,finire4;finetnfacere*,note
2, 193.Finir de, suivid'un infinitif
s'exprimepar unverbecomposéavec
per etleverbequisuità l'infinitifen
français,linir(defaire),perlicere*3,
ibid.; peragere*3,423.491.Finirde
lire,pcrlegere*; —d'écrire,perscri-
bere*193.104.

FIXER(ficher),flgere*3, defigere*,
383.

FLATTER,caresser,Adularet, adu-
lari 1, blandiri4, 4S8,assentari1,
ibid.Seflatter,sibipenuadere*2.466.

FLOT(le),fluctuaus, m.; flotter,
fluctuare1,461.

FOI(la) fides, ei, la mauvaise
loi, dolus,i, m.359.Mafoi, herele
(pourHercule),448.Ajouterfoi,fidem
adhibere2,490.

FOIS,vix,vicis,f., note4,308.
Adverbesmultiplicatifeniesqui sup-

pléent à cemotjoint à un nomde
nombre,208. Lesnombresordinaux

prisadverbialementy suppléentpour
lesénumérations,note6, 209.

FRAPPER,en pénétrant,icere"3
en secouant,percutere"4, atteindre,
ferire*4, 376.— châtier,plecterc"3,
484.—pousser,heurter,pulsare1,376.

FROID(le),frigus,oris,n.,303.304.
Avoirfroid, frigerç*2; — grand
froid,a/gere"3, 458.

FUIR,fugere*3, 371. Mettreen
fuite,in {ugamvertere*3, 373.—
fugare1, fundere*3, 314.La fuite,
fuga,a;,373.S'enfuir,aufugere*3,371,

FUTURprésent; sa formation,440.
S'emploieen latinaprèssi, Rem.B.
441.Pourlesverbesdontle parfaita
significationde présent,le futurpassé
a significationdefuturprésent,note1,
455.Futur passé ou antérieur; sa
formation,450.Sonemploi,Rem.A.
B.C.E. 4SI.452.Rem.B.467.Son
emploiaprèssi, Rem.D. 452.Adis-
tinguerduparfaitdusubjonctif,note
3, 453.Rem.D.note2, 482.Aprèsun
quequine s'exprimepasen latin,se
rendparlepasséde l'infinitif,note1,
481.Futur employéimpérativement,
note2, 496.497.Futurde l'infinitif;
sa formation,note1, 228.L'infinitif
de l'auxiliaires'ometsouvent,Rem.
C.229.Sonemploipourle condition-
nelprécédéd'unquequine s'exprime
pasenlatin,Relit.B. Note1, 481.Ex-
ceptionà cet emploi,lorsqu'ils'agit
d'employerlesubjonctif,Rem.F.491.
Futur prochainpassif de l'infinitif
composédusupinet del'infinitifpas-
sifiri duverbeire*, aller,Rem.D.
229.Futur éventuelcomposéavecle
futurde l'auxiliaireesse*,foreoufu-
turumesseet la conjonctionut, que,
servantde futurdusubjonctifet de
futurprochain,Rem.F.491.

G

GAGNER,mererej,55!;.
GAIN(le),qUŒstuS,liS, m. 421.
GARDERpour soi, sibi haberf2
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retenir,retinere*2, 365.—protéger,
tueri*2,432.- conserver,servarel,
96.Segarder,cavere*2,504.

GATER,défigurer,depravare1; sa-
lir, inquinare1; corrompre,corrum-
pere*3; deteriorem,deteriusfacere*
3,deterere*3,413; troubler,contur-
bare1, ibid.

GAUDERE*2, se réjouir,seplaire,
aimer,régitl'Ablatif;l'undesquatre
verbesneutres(intransitifs)à parfait
deformepassiveet signilicationac-
tive,note1, 300.Note1,512.

GÉNITIF,saformation,Rem.B.15.
—plurieldesimparisyllabiquesen um,
desparisyllabiquesenium,A.B.37.—
desneutresen ia (ium),C. ibid.—

plurieldes adjectifsde la 2e et dela
3eclassé.OBS.B.56.LeGénitifsertà
répondreà laquestiondepossessionà
qui? (dequi? en latin).Rem.F.Note
9, 188.LeGénitif(deenfrançais),sert
à répondreà la questioncombien?
quandil s'agitd'appréciationet d'es-
time,tandisquepourfixerunprixc'est
l'Ablatif(à en français).Rem.B.
Note3, 266.Exceptionà cette règle
pourlesadjectifsprissubstantivement,
Rem.C. Note4. ibid.Note5,267.
D'unefaçonanalogue,qui tientà la
naturedececas,leGénitifqualificatif
exprimequalitéinhérente,tandisque
l'Ablatifexprimeseulementqualité
manifestéeaudehors,Rem.E. Note
9.358.

GENS(les),homines,130.
GÉRONDIF.Sa déclinaison,111;

participefuturpassif,112;impersonnel,
113.Sesterminaisonspourlesquatre
conjugaisons,note1, ibid, sa forma-
tion,ibid.note1, 508.Le gérondifne
remplacel'Intinitifni auNominatifni
à l'Accusatif,Rem.E. 542.Gérondif
archaïque,Rem.D.note7,117.Signi-
ficationdu Gérondif,Rem. B. 135;
Rem.F.279.

GLISSER,delabi*3, labi*,459,pede
lavi,548.

GOUTER(essayer),gustare1, 294.
GRANDEUR(la),magnitudo,dinis,

f.; de quellegrandeur?Quantus,a,
uni,note5,414.

GUÉRIR,se guérir; convatescere
336.—(unemaladie),sanare t. 337.

H

HABILLER,vestire4, vestesconfi-
cere*3; decere*2, 413.414.

HABITUDE(avoirl'),voyezSOLERE.
H&RERE*3, tenir, être attaché,

311.312; rester court,hésiter,249.
286.

HAIR,odisse*verbe défectueux
sansToixpassive,note 3, 162.Être
haï,in odio esse*,odioesse*,ibÙI.
VoyezODISSE.

HASARD(au], imprudemment,temere,
373.Parhasard,forte,Ablatifdefors,
le hasard,prisadverbialement,387.

HATER(se),properare1; quise

hâte,properus,a, mil,445.
HAUT(le)de,se rendpar summus,

a, um.quis'accordeavecle motrégi
en françaisparde,note1,139.265.—

Haut(en)supra,préposition; sursutn

(mouvement)adverbe,203. —Haut

(d'en),superus,a, um,388.—HAUT,
altus,a, um; hauteur,altilutlo,dinis,
f. dequellehauteur?Quaaltitudiner
Quantusinaltitudin'em? Note5, 41i.
Parlerhaut,clare(clara,magnavoce)
loqui,331.Lire(haut)à hautevoix,
recitare1,302.

HÉSITER,hœrere*3, hœsitare1,
restercourt,hésiter,Note7, 249.280

HEURE(r) en latin,Rem.E. 106

NOTA,notes3, 4, 107.141.Note2.
236.Debonneheure,mature,195.

HIC,hoec,hoc,31. 42; admetl'af-
fixedémonstratifce:hicce,hœcce,hocce
note3,85;interrogativement: hiccinr,
liœccine,hocçine,note4,85.

HIER,heri,207.Avant-hier,nudius-
tertius(nuncdiestertius),note3,208.
469.

HIVER(1'),hiems,emis.f.; l'hiver
en hiver,hieme;tout l'hiver,totam

hiemem,Rem.A.244.
HORMIS,excepté,prœter,352.
HORSde,extra,383.
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1

ICI,hic (reposahue (mouvement),
i M,parici, hac,291.

IL,lui, clIe;is, ca, ici, 13.- IL,
elle,ils,elles,se rapportantaunomi-
natifdela 'phrase,se rendentparle
pronomréfléchi,sui, sibi,se, Rem.
B. 146.Rem.D.202.

ILEST,impersonnel,est,147.Il y
a,est,pluriels uni,131.364.365.401.Il
yeni (dedans),inest,plurielinsunt,
364.Ily a, en parlantdutemps(es-
paceou durée),Rem.B. 401à 405.
Il y a, enparlantdela distance,442.

ILIGET,allez, libre à vous; c'est
bon; c'estuneaffairefaite(finie),c'en
estfait,note2,410.

ILLE,illa,illud,31. 42; prendun
o linaldémonstratifdans le langage
familier,à plusieurscas terminéspar
unevoyelle,note1.489.

IMPARFAIT.Saformation,324.Son
emploi,Rem.B. Note.3, 325.Sonem-
ploicommeconditionnel,note7, 279.
Rem.D.490.Imparfaitdusubjonctif.
Saformation,475.Exprimele condi-
tionnelprésenten vuedupassé,note
1,Rem.B.Note2,473.—Sonemploi
commeconditionnelpassé475,Rem.A.
Note3,476.Sonemploicommecon-
ditionnelprésent,lorsqu'ildevientun
véritablemode, l'idée conditionnelle
dominant,et abstractionfaite de
l'idéede temps,Rem.B. Notes4, G,
177.Rem.C. 478.Comparaisondes
quatretempsdusubjonctifcommeex-
pressionduconditionnelfrançais,Rem.
A.488.

IMPÉRATIF.Saformation: lrc et
2eforme,498.499.Impératifsirrégu-
liers,Rem.A. 499.Sonemploi,498.
Rem.B.Note2,499. Impératifscom-
posésavecL'infinitif,pour adoucirou
renforcerle discours,au lieude l'im-
pératifdirect,Rem.A. 499.Note3,
500.Impératifscomposésavecle sub-
onctif(et avecousans ut),Rem.C.
Note4, SOI.Impératifadouci.Rem.
E.496.

IMPERSONNEL(emploi)du Géron-
dif,113.—du verbeesse*,être,pour

exprimerleverbefrançaisavoir,dans
il ya, 231.364.401à 405.442.—

desverbesau passifpourexprimerle
pronomindéfinion,Rem.A.181.249.
—devideri,note 1,382.1Verbesim-
personnels,90,318etsuiv.

IMPORTER,advehere*3. importé,
advectitius,a, um, 462.Il importe
(impersonnel),refert, interest,Rem.
C.Note1,540.

INDICATIF.Sasignificationpositive
aprèssi,Rem.A.472.Rem.C.48S.Ne
s'emploiepascommeconditionnelaprès
si, en latin: c'estlesubjonctif,ibid.
Note2, 473.Rem.A. 480.Tousles
tempsde l'indicatifs'emploienten la-
tin au lieuduconditionnel,maisen
conservantleurforced'expressionpo-
sitive,Rem.D. 490.L'Indicatiffran-
çaisse rendenlatinparle subjonctif
dèsqu'unequestionouformed'appel
soit interrogative,soit exclamative,
estdépendanted'unverbe,Rem. C.
Note3, 505.L'indicatifau lieudu
subjonctifenlatin,danslesquestions,
indiquequ'ellessont indépendantes
duverbeprincipal,Rem.D.Note4,
506.Rem.B. 514.Rem.C. D. 415.
Distinctionentrel'emploidel'indica-
tifet celuidusubjonctifaprèsdesre-
latifs(pronomsouconjonctions).Rem.
F.516.Rem. A. 518.Rem.B. 520,
Rem.A.523.—L'indicatifemployéen
mêmetempsquelesubjonctifaprèsun
relatif(pronomouconjonction)metle
faitexpriméen reliefcommeréel,quel
quesoitalorsle rôledu subjonctif,
Rem.B.524.Rem.C. 525.L'indica-
tiffrançaisaprèsdesrelatifs(pronoms
ouconjonctions)renduen latinparle
subjonctif,exprimele faitsubordonné
commeconditiondu faitprincipal,Rem.
4.Note1,523.Dansle discoursindi-
rectintroduiten françaisparque,ce
quene s'exprimantpas en latin et
l'indicatifse rendant par l'infinitif
(voyezQUE),alorstoutmembrequise
lieaucorpsdela phrasepardesrela-
tifs (pronomsou conjonctions),de-
vient conditionnel,c'est-à-direque
l'indicatiffrançaisse rendparle sub-
jonctif,saufquandil s'agitd'exprimer
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un fait commeréel et indépendant,
Rem.A.5-25.Rem.B.526.Rem.A.B.
530.Rem.C.531.—Dansle discours
indirect,lesinterrogations(ouexcla-
mations)quiinterviennents'expriment
non-seulementau l'ubjonctifcondi-
tionnel,maisaussià l'infinitif,qui
alorsles rattache à l'ensembleau
mêmetitre quelespropositionsprin-
cipales,Rem.C.532.

INFANTERIE,peditatus,us, m-pe-
dites,tum,m.pi.,note3, 373.

INFINITIF.Sa formation,89.Ugi

pardeuxouplusieursverbesne se ré-

pètepasenlatin,Rem.92. L'infinitif,
en latin,n'est guèrerégiquepardes
verbessanschangerde forme,c'est-à-
diresansdevenirGérondif,fu, Quand
l'infinitifestprissubstantivement,le
gérondifneleremplaceniauNominatif
nià l'Accusatif,Rem.E.542.L'infinitif
pris substantivementest du genre
neutre,Rem. F. 842.L'infinitifest
aussiremplacépar le participepassé,
Rem.D. 541.L'infinitifaprèsle verbe
aller (auxiliaireexprimantle futur)
estremplacéparle participefutur,et
leverbeallerparle verbeêtre,eqiyol,
Rem.B.246.L'infinitifprésentaprèsle
verbevenir(auxiliaireexprimantpassé
récent)est remplacépar un temps
passécorrespondantà celuiauquelle
verbevenirsetrouveen français,et
accompagnéde l'adverbemodo,toutà
l'heure,409,- L'inlinitif(présentet
passé)remplacetousles tempsde
l'indicatifetdusubjonctif(présentset
passés)régisparun que qui nes'ex-
primepasenlatin,Rem.A.145.Rem.
B.146.Rem.C.202.Rem.D.note 5,
276,Notel, 481.S'ils'agitd'unfutur,
et qu'onveuilleou doivese servirdu
subjonctif,il faut en pareilcas re-
couriràl'emploidu futurde l'infinitif
(présentoupassé)de l'auxiliaireesso"
suivide ut,que,Rem.F. 49i.L'infi-
nitif exprimantdirectionmatérielle
devientsupinen latinaprèslesverbes
exprimaitmouvement,98. Rem.D.
Note2, 106.L'infinitifdépendantd'un
verben'exprimedirectionintention-
nellequ'autantquelesensdudiscours

ou la significationdu verbedont

dépendlui donnecettevaieur,Rem
A,504.Laterminaisonarchaïqueier
de l'infinitifn'estpasà repousser,en
conversationni en poésie,note1
452.Infinitifhistorique,Rem.G.543.

INFORMER(qqnde qqch.),certio-
remfacerel-3, 395; s'informerper-
contari1, 424.

INFRAsous,au-dessousde,dessous,
enbas,prép.,régitl'Accusatif,et ad
verbe,263.Note1,264.

INQUAM,dis-je,verbe très-défec-
tueux,n'a guèreque le présentde
l'indicatif(en partie)et le futur(en
partie)d'usités,note3, 384.Note1
440.

INSTANT(f) punctumtemporis(i).
n.; à l'instant,actutum,368.383;
en uninstant,enunclind'œil,puncto
temporis,366.383.

INSTRUIRE,certioremfacere"3,
488.

INSU(àn, insçius,n, um.A mon

insu,meinscio,424»
INTER,prép. rég,l'Accusatif,entre

190.—pendant,236,237.
INTEREST,il importe,Rem. C

Note1, t40.
INTÉRÊTS(prendreles)de,consu-

lere*(datif)3,495.
INTERROGER,interrogée i; qw-

rere*3, 286.
INTERROMPRE,interpellarcl, in-

termittere*5, 425.
INVITERà (lîner,souper,adpran-

dium,ctznamvocare,425,
IPSE, ipsa, ipstm,moi,toi, lui-

même,pronomdéterminatifpersonnel
sedéclinecommeles pronomsdéter-

minatifs;sa forwatjon,note1,468.
IRE*4, aller,97. Rem.D. 117.

Rem.E. Note3, 154.201.Rem.C.
Note1, 215,Rem. A. Note2, 32$.
Rem.A. 440,450.469.475. 48Q.48$.
Notei, 508.

IS,ea, id,tg, celui,celle; safiké
clinaison,33.t1.

ISTE,isla, istud,3i. 42; prendà
certainscasun edémonstratif,notet

489.
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J

JAOEBE'I-,, jaGOO,jacui,êtrecouché,
êtreà terre,êtreà bas,note U, 832.
J.VCERE*3, jactum,jacio,jeci, jeter,
373.

JAMAIS,nnquam;lie — jamais,
nunquam,200.265.274.276.

JET(le),jaclus,UI;conjeclltS,us,
m.,383.

JETER,lancer,jacere*3; rejeter,
abjicere*,jeter ensemble,conjicere"
373.382.802.—jactare1,383.

JEU(le),ludus,i, m. 20i. Noie1,
222; lejeudehasard,alea,aies,240 ;

JOUR,journée,dies, note3, 140;
dejour,lejour,interdiu;de nuit,la
nuit,noctu(nocte),244. Faire jour,
lucere,8, illueere*,263.De jour,de
nuit,diurnus,nocturnus,a, unt,426.
Dejourenjour,indiessingulos,433.
Parjour,in die, in diem,302.Jours
dela semaine,245.

JUBERE*,ordonnerde, avecl'infi-
nitifactif,veutlenomdela personne
à l'Accusatif,Rem. B. Note3, 223.
Quandl'infinitifactifa un régime,il
faut quelquefoisemployerjubereau
passif,Rem.C. 2-23.Juberesansnom
depersonneavecl'infinitifpassif,134.

JUSQUE,ItSque;jusqu'où,usque
quo(qltOfuque),139. Jusqu'àquand?
Quousque? 245. Jusqu'à, usquead
(terme),usquein (terme compris),
usqueavec des indéclinables,245.
Jusqu'ici(lieu),eousque,hueusque\,
jusque-là(lieu),eousque,illucUique,
246.234et suiv.;jusqu'ici(époque),
adlmc,ad id tempUl;jusque-là(jus-
qu'alors),nsqueadhoc(illlld)lempus,
248, jusqu'àee que, dum, donec,
quoad,quoadusque,note2,246.

JUSTE(au),aveceertitude,eerto,
477.

JUVARE*1, soulager,faireplaisir,
301.

L

LA(y),illic(repos),illuc imouve-
ment),141.Parlà, illac,istac,291.Là-

bas(anloin),illac(istac)procul.291
Là-dessus,inde,quodicto,Aisdictis,
quofacto,33i. Quelestvotreavislà-
dessus? Quidcensestaper (oude
hacre ?275.

LAISSER,sinere"3,477.Selaisser
suivid'uninfinitif,se rendsouventpar
le passifdecet infinitif,Rem.C. 432.

LASSER(se),defetisci*3, 452453.
LAVER,se laver,lavare1, lavere*

3, note1, 429.
LE, la (pronoms),13. Le tenant

lieuduparticipepassé(pourlavoix
passive)ne se rendpas; il fautrépé-
ter leverbe,Rem.B. 161. Lerepré-
sentant un qualificatif,etc., ne se
rendpasenlatin,Rem.B. i69.Le,lu.
les,tenantlieudequalificatifs,verbes,
etc., nese rendentpasenlatin,Rem.
B. 2t4.

LEQUEL,quinam,qu(enm,quod-
nam;qui,que, quod,72.Lequel(des
deux),Iller,utra,utrum.ibid.

LES(accusatif),eot,eas,ea,44.

LETTRE(la) de l'alphabet,tittera
æ, f.; la lettre(épitre),epistola,æ.
f.; litteræ,arum,f., 31. Rem.E.
Notel, 53.Rem.D. 60.

LEURS,les leurs; sni, suceslta
eorum,earum,Rem.B. 44.Relit.C.
Note1,45. Note8,118.

LEVER,tollere*3, 293.Se lever
surgere*3, i4i (dusoleil)oriri*3
455.Fairelever,suscitarel, 458.

LiERautour, toutcontre(obliger
obligare1,445. Lier, engager,ob-
stringere*3, adstringere"resserrer
perstringere*359.

LIED(le),locus, i, m., 337.Avoir
lieu,fieri*,haberi,esse*,locumhabere,
207.Au lieu de,pro,loco, Rem.E.
171.Tenir lieu,pro (ablatif)esse*
268.

LOCATAIRE,inquilinus,a, um,461
LOGER'(enpassant), diversari(de-

versari)1; diverteré*(deverlere*)3.
Note4, 247.

LOIN,longe; au loip, laie, ijâ- —
a diltance,procllI,i43.

LOISIR,otiuvt,ii, n. 142;être de
loisir,vacare1,436.
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LONG,longus,a, um,Rem.415.
Note5, 414.

LONGTEMPS,diu, Rem,B. 195.
247.Rem.B.401.

LORSQUE,quum,302.341.Note3,
456.

LOUER,donnerà louage,locare1;
prendreà louage,contlucere*3, 461.

LOYER(le),merces,ccdis,f. 462.

M

MADAME,domina.æ, f., 296.Ma-
damedevantun substantif,Rem.A.
Note3, 463.

MAINTENANT,nunc,141.303.
MAIS, sed,autem,Rem.B.31. —

.1/,Rem.B. 81. 249. 293.296.—

Vero,333;maisencore,sed etiam,
276;maisc'est que vraiment,verum
enimvero,402.

MAISON,œdes,ium,f.,note8, 345.
MAL,à tort, tortu,detravers,prave,

310.— Mal,étourdiment,perperam,
382;à tort,contrele droit,injurius,
a, um; le mal,le tort (injustice),in-
juria, œ,f. 385.Lemalde tête,ca-
pitis dolor, oris, m.165.Le mal,
malum,i, n. 384. Mal,maie, 385.
Avoirmal,dolere*2, laborare1.162.

MALGRÉ(adverbe),invitus,a, um,
s'accordantavec le régimede l'ad-
verbefrançais,528.

MANGER,edere*3, esse*note2,
291.- se nourrirde,vesci*3, note
2, 300.Mangerencompagnie,come-
dere*,note3, 292.Note2, 291.

MANIER,tirerfort,tractare1,459.
MANIFESTER,prœ se ferre" 3,

559.
MANQUER(êtreprivé)de,carere2,

481.—MANQUER,nepasêtre,de—

esse*,277. Nonesse,328. 393.—

omettre,prmtermittere*3, 394.
MARCHER,se promener,ambulare

1, 237; gradi*3, 344; cedere*3,
Rem.A. Note1, 363.

MARIER(se),prendrefemme,uxo-
remducere*3, ducere*; prendreun
mari,nubere*2, 496.

MATIN(le),mane,136.Cematin.
hodiemane,ibid.Dumatin,matutinus,
a, um,140. La matinée,matutinum
tempus,141.

MAUVAIS,malus,a, um,11.
MÊLER,entrelacer,serere*3; mé-

langer,miscere*2, 463.
MÊME(le),idem,eadem,idem;le

verbese supprime,danslemembrere
latifaprèsidem,Rem.C. 34.—Les
mêmes,iidem,eæ(lem,eâdem,41.—
Même(de),toutde même,item,ili-
dem,410.— Même,à la vérité,du
moins,quidem; ne — pasmême,ne
—quidem,Rem. A.237.

MEMINISSEI,se souvenir,sanspré-
sentsusités; les parfaitsentiennent
lieu;n'a que les tempsdérivésdu
parfaitdel'indicatif,note2,275.Rem.
C. 334; son impératif,Rem.A.4°
499.

MÉMOIRE(sortirdela),exmemoria
excidere*3, 485.Demémoire(par
cœur),memorÍter,301.

MÉNAGER,parcere*3,420.
MENER,conduire,ducere"-3, f04.

181;agere*3, note4, 125.155.
MENTIR,mentiri4, 473. Lemen-

teur,mendax,acis,513.
MESURESETPOIDS,Rem.415.
MET,affixeexprimantspontanéité,

se joint aux pronomspersonnel,el

possessifs,note1, 420.
METTRE,ponere*3, 231.Note10,

232. 286. Mettredans,ingerere*3,
451.Mettrehors, efferre*3, 482.
Mettredessous,submittere*3, 368.
Mettre,vêtir,induere*3, 294.Mettre
fin,finemfacere*3, note2, 193.—

dirimere*3, 367.Mettreaufaitd'une
chose,remaperire*531.Semettreà,
cœpisse*,Rem.A.263.

MIEN(le),la mienne,voyezMON.
MIEUX,melior,melius,187.268.-

potior,potius,461.— satior satius,
note5, 337.Nepas demandermieux

(autrechose),nihilaliasmalle*,472;
quammaximevelle* 503.504.

MILIEU(le)de,se rendparl'adjec-
tifmedius,a, um,quis'accordeavec

lemotrégienfrançaisparde,note4'

107.265.
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MÉTH.LATINE. 37

MILLE(au figuré),sexcenti,a, a,45t,
VoyezNOMSDENOMBRE.

MINUIT,médianox; à minuit,mé-
dianocte,107.

MINUS,moins,s'emploiecomme
négationadouciepour non,aprèssi
et aprèsut qui alors se changeen
quo,note5, 321.

MISERABLE,miser,era,erum,394.
MISERERI*2, avoirpitié,note 4,

320.
MODO,tout à l'heure,seulement,

295.319.Je viensdedire,mododixi,
409.Pourvuqu'ildise,mododicat,
Rem.F. 516.

MOINSde—que de, minus(avec
le génitif); pauciores,pauciora,—

quam,Rem.C. 86.Aumoins,saltem,
duntaxat,554.—du moins,quidem,
Rem.A.237.

MOIS,mensis,is, m., 73;mensuel,
menstruus,a, um,410,417.

MOITIÉ(là),dimidius,a, um,s'ac-
cordantavecle substantifrégi en
françaisparde,note4, 107.
MON,ma,mes;lemien,la mienne,

lesmiens, les miennes;meus,mea,
meum;mei,meœ,mea,9, 19.

MONNAIES,71, 230. Note6, 267.
Note1,409; Rem.B. C. D. 464.
Nota465.

MONSIEURse rend en latinfort
rarement,Note2, 8. Equivalentsde
Monsieur,Madame,Mademoisellesui-
visd'unnomoud'un titre,Rem.A.
Note3, 463.513.

MONTER,ascendere* 3,264;gravir,
scandere*3, 458.Monteretdescendre,
sursumetdeorsumire*456.Monter(à
cheval,en voiture,etc.),conscendere*
3,337.

MONTRER,fairevoir, ostendere"
3; faireconnaître,monstrare1, 176;
commonstrare,503; prœbere2, 4§9.

MOQUER(se), irridere*2, 494.
MORCEAU(le), frustum,i; frag-

mentum,i; segmentum,i, n. Note12,
296.

MOT(le),le nom,voxocis,f.; vo-
cabulum,i, n. 258.Motsformantlo-
cutionavecle verbe,Rem.A. Note
2, 421.

MOUILLER,madefacere"3. Être
mouillé,madere*2, 176.

MOURIR,mori,4, 469;in'erire"4,
494.

N

NAGER,natare,nare1; savez-vous
biennager?esnenandiperitus? Je
saisnager,narescio,177.

NAITRE,nasci*3, natum,naseor,490.
Oriri*4, 455.

NAM(donc),particuleenclitiquein-
terrogativese joignantauxpronoms,
Rem.42.Nam,car,366.

NE,aprèsun comparatifnese rend
pas en latin,Rem.A. 273,ni après
une locutioncomparative,quandle
fait n'est pasnégatif,Rem.E. 496.
Ns—guèrede,non(haud)multus,a,
um,67.Ne—jamais,nunquam,200.
NE—ni,nec,ouneque—necouneque
20.NE—nullepart,nusquam,usquam,
Rem.C.105.

NE—pas,nepasde,»OB,Rem.'k. 13.
50.LAnégationenlatins'exprimepar
un seulmot,Rem.A.15.Lanégation
s'exprimantparunseulmoten latin,
dèsqu'elleestdouble,elledevientaCtlr-
mative: non nunquam,quelquefois
(nonpas jamais); non nihil,quelque
chose,unpeu, du (nonpas—rien),
Rem.B. 393.VoyezNÉGATIONS.NE
—pasdu tout,prorsusnon,477.NI
—pas encore,nondum,433.NE-

pas même,ne —qui/lem,Rem.A.
237.NE—pastrop,nonita (multus,
a, um); NE—pastropgrand,nonita
magnus,a, um,etc.442.

NE— plus(de),nonjam,jamnon,
nonamplius,82.Note4, 275.NE—
plusguère(de),nonmultum(multus,
a, um)amplius,82.

NE—que,tantum,solum,59.248.
327.NE—que(sicen'est),nisi,249.
NE—que,se rapportantau temps,
demum,Rem.D. 403.NE—qued'à-
présent,nuncdemum,ibid. NE—
queaprès,tumdemum,402.403.NE
—que; tanlllm,quod,402.NE—que
(ne—pasautrechoseque),nihilaliud



- 578 -

—nisi,ouprœter,ouquam,Rem.A.
: -. :'

NE- rien, nihil, Rem.A.us. Ne
- rien demauvais,nihilmali,17.

NE, particuleenclitiqueinterroga-
tive,Rem.D. 8. Note9, 231.Ne(ut
—non)avecle subjonctifindiqueque
ladirectionestrépulsiveoupréventive,
et parfoisne s'exprimepas,Rem.A.
note2 ; 504.Ne(ut—non),dansles
cas de directiondevientimpératif,
Rem.E. 516.Àvecles adverbesne
(ut- non),n'est que négatif,voyez
QUlDEM.La négationpréventive,quel
que soit son emploi,est engénéral
neplutôtquenÓn,Rem.D.495.Voyez
NÉGATIONS. •

NÉCESSAIRE,necessarius,a, um,
277.Etre nécessaire(impersonnel),
riecesse,(necelsum)esse",276.Avoir
le nécessaire, victum et vestitum
habere; haberein sumptum,277.

NÉGATIONS.En latinla négation
s'exprimepar un seul mot,Rem.A.
13.15.Lanégationdoubléeéquivaut
àune affirmation,Rem.B.393.Dans

- lesphrasesnégatives,les adjectifset
adverbesnégatifssont remplacéspar
deséquivalentsnonnégatifs,sinonla
négationdisparaît;et il en est de
mêmedans les phrasesinterrogatives
oudeformeinterrogativecommecelles
quiexprimentdoute,éventualité,Rem.
C.53.Rem.C.105.Rem.B.354.Rem.
B.385.Lanégationfrançaisene après
le comparatifnese rendpasen latin,
Rem.A. 273;ni aprèsune locution
comparative,quandle faitn'estpas
négatif,Rem.E.496.Lauégationpré-
ventivelatineest,en général,neplu-
tôt que non,Rem.D. 495.Quandla
négationpréventivelatinene porte
sur unactenégatif,tantôtellelaisse
subsisterla négationnonaprèselle
dans la phrase,tantôt ne et nonse
confondentpourdevenirlepositifut
(pourne—non),Rem.D.495.

NEMO,neminis,m., personne,a
pour équivalentquisquam,dans les
phrasesnégatives et interrogatives
eielamativesou de formeinterroga-

tivecommecellesqui exprimentdoute,
éventualité),Rem.fi.354.

NEMPE,est-cevrai? c'estvrai,note
7, 416.

NI,nec,neque,20.303.Nil'un ni
l'autre,neuter,ira, trutn,73.

NIHIL(nil),rien,ne—rien;sadé-
clinaison,note2, 123.Nihila pour
équivalentquidquamdanslesphrases
négativeset interrogatives(exclama-
tives ou de forme interrogative,
commecellesqui exprimentdoute,
éventualité),Rem.B.354.

NIMIRUM,c'est(il est)toutsimple,
note7,416.

NOMMER,nominarei, 409; creare
1,433.

NOMS(substantifs).Tableaudeleur
déclinaison,note4,39.Déclinaisonde
nomsmasculins,lre forme,7, 18;
2eforme,7. 18.19.30.Déclinaisonde
nomsféminins,lie forme,9; 2eforme,
9. 20.24.27.30.Déclinaisondenoms
neutres,lre forme,il ; 2eforme,12.
22. 25. 32. Formationdu pluriel,
OBSERVATIONet Règles,36 et suiv.
Nomscomposés,note1,84.Nomsde
poidset mesures,etc.Voyezcesmots.
Nomsabstraitsaupluriel,note2,364.
Nomsde lieuxavecou sanspréposi-
tions,Rem.A. B. 254.Note7, 344.
Rem.C. 255.Rem.D. note3, 255.
Nomsde nombrescardinaux,53.54.
Rem.B. 59. 61 et suiv. Nomsde
nombresdistributifs,53, 54, 61 et
suiv.Note4, 434.Nomsde nombres
ordinaux,Rem.E.74. Rem.F. G.H.
I. 75.OBSERVATION,76.Lesnombres
abstraitssontdu genreneutre,note

7,230.
NON,non,se dit tout court pour

nier,maisfamilièrement,et il est plus
poliderépéterle verbeou lemotsur

lequella négativeporteprincipalement
pouraccompagnerla négationnon,
S27.S29.

NONNE,n'est-cepasque,Rem.50.
NOTRE,nos; le nôtre,les nôtres,

noster,nostra,nostrum,nostri,nos-
trce,nostra,Rem.C.60.

NUIRE(fairemal),nocere2. 384.
Êtrenuisible,obesse*,400.
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RULLDS, nulla,nuUum,ne pasan,
aucun,apour équivalentullus,a, um,
danslesphrasesnégativesouinterro-
gatives(exclamativesou deforme
interrogativecommecellesqui ex-
primentdoute,éventualité),Rem.C.
53.Rem.B.354.Sadéclinaison,52.

NUM,est-ceque,particuleinterro-
gative,Rem.B.13,fait perdre aux
pronomsetpronominauxlepréfixeali,
Rem.A.17.Num,si, 469.Numadmet
nam(donc)enclitique,pouraccentuer
davantage,492.

NUMÉRO(le),numerus,i, m.,note
3,247.

NUNQUAM,ne —jamais;20. Ua-
quam,jamais,le remplacedans les
phrasesnégativeset interrogatives
(ou exclamatives,ou de formeinter-
rogative,commecellesquiexpriment
doute,éventualité),Rem.B.354.

NUSQUAM,ne—nullepart,Rem.
C.105. Usquam,quelquepart, le
templacedans les phrasesnégatives
(ou exclamatives,ou interrogatives,
oude formeinterrogative,c'est-à-dire
exprimantdoute,éventualité),Rem.B.
354.

0

ORDONNER,jubere*2 ; envoyer
chercher,arcessi(passif)jubere,134.

OS (1'),lesos,os, ossis,n., ossa,
ossium,431. Désosser,exossorel,
ibid.

OB,prépositionrég. l'Accusatif,en
facede, contre,pour, à causede,
note3,342.

OBTENIRaveceffort,assequi*3;
sanseffort,consequi*230;endeman-
dant, impetrare1, 473; par prières,
exorare1, 341.

OBVIAM,au-devantde, régit!~
datif,371,441.

OCCASION(1'),usus,us,m.,472.
ODISSE',haïr,odi, odisti,etc.,je

hais,note3, 162.Oderam,eras,etc.,
je haïssais,Rem.C.334.343.Odera,
eris,etc.,je haïrai,note1,455.Osus,
a, um,halssant,Rem.A. 60. 508.

OJiINIS,omne, tout, 140. tu
OmnÏ4,touteschoses,tout,Rem.E,
note 4, 148.Omnien composition
s'emploiesouventcommeindéclinable,
note4, 303.Omnino,toutà fait,240.

ON,pronomindéfini,homines,plu-
rielenlatin,se sous-entendla plupart
du temps,la 38 personnedu pluriel
suffisant; et,pourévitercette3eper-
sonne,la 3epersonnedupassifprise
impersonnellementest fréquemment
employée.Ondit, dicitur, Rem,A.
181.Troismanièresd'exprimeronen
latin: 1° tournurepersonnelle: ce
qu'onveut,quœvolumus; 2° pronom
ou pronominal: on ne le croitpas,
maisonpensequecelapeutavoirlieu,
nemocredit,at id fieriquisquepasse
putat; 3° substantiféquivalentau
verbe: plusvitequ'onne lecroit,opi-
nionecelerius,Rem. D. 249.Qua-
trièmefaçond'exprimeron, l'Ablatif
absolu: commeonavaitannoncéqu'il
allaityavoirdesfêtes,nuntiato.Itidos
hàbitumiri, Rem.D.484.

OTER,exuere"3; detrahere*3;
auterre*3; tollere*3, 172;remo-
vere*2, 396;adimere*3,4tf7.

OU(conjonction),aut, 17.Ou, an.
Rem.C.18.259.Ou(oubien,même),
vel,235.Ou—on,site—sive,voyezsi.

OU(adverbe),ubi (repos); quo
(mouvement),note1, 104.Oùdemeu-
rez-vous? Ubi habitas? 247. Où
(donc)? ubinam? 321.Où? à quelle
fin? quorsum? quorsus? 458.494.
D'où? unde? De,e, ex(ablatif),Rem.
D. 255.268. 347. D'oùvientque?
Quidest, quod? 274.332.333.Par
où? Qua? Parici,hac; par là,illac,
istac,294.

OUBLIER,oblivisci* 3, note1, 351.
Oublieux,immemor,ori., 457.

OUI,sane(assentiment),note2, 8.
294.Oui,ita,ita est (affirmation),191.
257.Oui,sic (confirmation),49G.La
plupartdutemps,on répètele verbe
de laquestionaffirmativement: L'as-tu
dit'; dixtirC?Oui.Dixi.

OUTRE,devant,à côté,prmier,387.
Enoutre,deplus,proelerea,45G.

OUVRIR,aperire*4, 155.220; —
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recludere*3; (clefouverrou)rcserare
1; (étendre)pondéré*3; (toutgrand,
dévoiler)patefacere*3, 470.Êtreou-
vert,patere*2, ibid.

P

PAR,a,ab, (ablatif)100;per (accu-
satif),257.Paroù?qua*Par ici,hac;
Par là,istac,illac, 291.Parjour, in
die,in diem,note3, 302.

PARAITRE,videri,note 3, 238.
Note 1, 382; parere*2, apparere,
470.532.

PARCEQUE,quia, quod,238.313.
337.

PARDON(le),lapermission,venia,
te, 37S; pardonner,ignoscere*3,
note2, 336.

PAREIL,pareille,ejusmodi; des
affairespareilles,ejusmodinegotia,
352.

PARENT(le), cognatus,a, um;
afflnis,e. note10,295.Lesparents,
pèreet mère,parentes,ntum,note9,
294.

PARFAIT.Le parfaitdel'indicatif
en latinn'aqu'uneseuleformecor-
respondantauxdeuxprétéritsfrançais;
sa formation,i99 et suiv.Le parfait
s'emploiesouventau lieude l'impar-
faitfrançaisemployéabsolument,Que
devais-jefaire? quid facere debui?
Note7, 279.Le parfaitfrançaisse
rend souventpar l'imparfaitlatin,
quandilest employérelativement.En
sortantje luidemandai,jamutexirem,
ab eo quærebam.529.Leparfaitest
nomméhistorique,quandilcorrespond
(danslesrécits)à notreprétéritdéfini.
Rem.A. 539.Le parfaitlatin sert
encoreplussouventquele plus-que-
parfaità rendrele prétéritantérieur
français,ibid.Enlatin,la signification
duverbene changepas la formedu
parfait.Jesuisvenu,veni; J'aidonné,
dedi,Rem.A.213.Formationdupar-
fait de l'indicatifpassif,note1, 205,
Rem.B. 206.Parfaitdusubjonctif;
sa formation,480;semblable,excepté
à la tre personnedu singulierau

futurantérieur,il yéquivautsouvent,
note 1, 481.Rem.D. note2,482.
Note2, 453.Parfaitdel'infinitif,sa
formation,à l'actif,202; au passif.
Rem.C.206.Leparfaitoupasséde
l'infinitifs'emploieégalementpourle
futurantérieuret pourle parfaitdu
subjonctifaprèsun quenonexprimé
en latin, note l, 453.Parfaitsavec
significationdeprésent,note4, 154.
Note3, 162.Rem.A.263.Note2,275.
Leparfaitdusubjonctifestcondition-
nelpassédesa natureetprésentpar
extension.Rem. A. 480. Son rôle
commeconditionnel,Rem. C. 482.
Rem.A.484.Comparaisondes quatre
tempsdusubjonctifcommeexpression
duconditionnelfrançais.Rem.A. 488.
Parfaithistorique,Rem.A.539.

PARLER,loqui*3, 90. Parlerà,
loqui*cum,113; s'adresserà, allo-
qui*(accusatif),compellare1 (accu-
satif),295;s'entretenir,colloqui",296.
Parlerhaut,magna(clara)voceloqui*,
clare loqui*;parlerbas, submisse
(submissavoce)loqui*,331.

PARMI,inler, note1, 540.541.
PART(dema,ta, sa, etc.),verbis

meis,tuis,suis,etc.,445.
PARTICIPEFUTURactif;saforma-

tion, 228;passif, voyezGÉRONDIF.
Participefutur passif prochain; sa
compositionavecl'infinitifpassifde
ire*,tri, Rem.D. note4,229.Lepar-
ticipefutur ne s'emploiepaspourle
futurantérieurprécédéd'unquequi
s'exprimeen latin,note1,481.

PARTICIPEPASSÉ.Sa formation,
205.Sonemploi,note1, ibid.Emploi
duparticipepasséavechabere,origine
denotreprétéritindéfini,note1, 283.
Sonemploiactifn'exclutpastoujours
son emploipassif,note2, 512.Son
emploicommeadjectif,Rem.F. 425.
Sonemploidansl'ablatifabsolu,Rem.
D. 424; pour exprimerantériorité,
commenotreprétéritantérieur,Rem.
B. 540. Participespassésdesquatre
verbeslatinsà formeactiveetà parfait
deformepassive,note1,512.Le par-
ticipepassé,à la placedel'infinitif,
exprimeantériorité,Rem.D.541.
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PARTICIPEPRÉSENT.Sa forma-
tion,508;sa déclinaison,55.Rem.B.
K09.Son emploi.Rem.C.509.510.
Commeadjectifprendquelquefoisun
régimeaugénitif,Rem.D.510.Diffé-
renceentreleparticipeprésentet l'in-
finitifrégisdirectementparunverbe,
Rem.E. 511.Participeprésentdes
verbesdéponents,Rem.F. 511.

PARTICULES,voyezRELATIFS.
PARTIR,pru/iciici*3, 181.
PAS(le), la trace dupas, vesti-

gium,ii, n., 366.
PASSÉ,dernier,elapsus,a, uni;

proximeelapsus, proximus, 342.
Superior,us,note2, ibid.VoyezPAR-
FAIT.Lepasséde l'infinitifet nonle
futur s'emploiepour le futurpassé
précédéd'unquequine s'exprimepas
enlatin,note1,481.Passésantérieurs
françaisexprimésen latin,Rem.A.
539el suiv.

PASSER,pi mierire*4 - envoi-
ture,prætervehi"3, —à pied,prœteri
gredi- 3, 387; proeteifluere*3 (de
l'eaucourante),392.Passer(fairepas-
ser),traducere"3, 393.Laisserpasser
(laisser de côté),prœtermittere*3,
392.Passer (traverser),transire 4,
332.501.Passer,fairepasser,Irajicere"
3,425.426.Passerpour,haberi(passif
dehabere),269.

PAYER,solvere*3,Rem.A,note2,
283.N'avoirpas de quoipayer,sol-
vendononesse*,478.Voy.POUVOIR.
Payer(peser),pendere*3, note1,409.

PAYS(de quel)î Cujas,cujatis?
note3,411.

PEINDRE,pingcre"3, 269. 388.
dealbare1, 513.

PEINE,travail,œuvre,opera,æ,f.;
394.Prendrede la peine, operam
impendcrc.3, 423.La peine,ennui,
molestia,œ, f. 386.

PENDANT(durant),per(inter),avec
l'accusatif,236.

PENDERE"3,peser,payer,estimer,
note1, 409.

PENDULE(la), la montre,liorolo-
giuni,ii, n.; lependule,lebalancier,
pmdulum,i; libramen, minis. n.
264.

PENES,prép., régit l'Accusatif,
dépendantde,491.

PENSER,croire,putare1,202;être
d'avis,censere*2; juger,arbitrari 1.
Fairepenser,admonere2; 351.478.
482; sentire, 357; être persuadé,
existimarei, 473.

PER,prép., régit l'Accusatif,pen-
dant,par,236.257.291.

PERDRE,perdere*3; amittere*3,
229.Être perdu,perire*4, note4,
239.

PERSONNE,quisquam,quœquam,
quidquam,Rem.B. note6, 354.Per-
sonne—ne,nemo,minis,m.,note2,
29.

PERSONNE(la 2*) du plurielne
s'emploiepas au singulieren latin,
Rem.C,8. Laire personnea la pré-
séanceen latin,Rem.B. 20.

PERSUADER,persuadere*2, 455.
suadere*2, ibid.

PESER,payer,pendere*3, note 1,
409.

PETERE*3,demander,note3, 284;
tirer sur, 377: attaquer,aller vers,
note7,378.

PEUde,parum,pauci,œ,a, Rem.
A.B. 66.D. 67. Un peu de, pau-
lulum,paultun,67. Aussi(si) peu,
tantulum,38b.443.Apeuprès,presque,
fere,237.

PEUR(avoir),Metuere*3, 366;pa-
vere*2; pavescere*3, 431.Avoirune
peurterrible,miserepertimescere*3,
394.

PEUT-ÊTRE,fortasse,forsitan,for-
san,327.

PIÉGE(le), insidiœ,arum; tendre
unpiège(despièges),insidiasslruere*
3, 478.

PILUM,épieu,javelot,note2, 372.
PIERRE(la),lapis,idis, m.;grosse

pierre,roche,saxum,i, n. 383.
PLAINDRE,miserari(commiserari)

1,420.Seplaindre,queri*3; questum,
queror,521.

PLAIRE,placere2, 301.S'il vous
plaît,sis(Iivis); voyez,s'ilvousplaît,
videsis,436,470.l'lait-il?Quiddicis?
Quiddixisli?; 57. Quevousplaît-il?
Quidjubés>ibid.
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PLAISIR(le), voluptas,alis, f.
Faireplaisir,voluptaliesse*,delectare
I, 146;juvare*1, arridere*2, 301.
Faireunplaisir,gratumfacere 3,146.
810.352.

PLEUVOIR,pluere* 3; il pleut,
pluit; il a plu, pluit, 318.319.La
plaie,pluvia,œ,f.; imber,bris,m.,
305.

PLURIEL(le), neutre,sonemploi
pourles objetsinanimésde genres
différents,Rem.A. note2, 134.

PLUSde,plus (avecle génitif),plu-
res, pIura; quede, quam,Rem.C.
D. 86. Ne— plusde,non jam,jam
non,nonamplius; ne —plus guère
de, nonmultumamplius,nonmulti,
œ, a amplius,ibid.Ne—plusrien,
nihilaliud,prœtereanihil,456.Plus,
degré, magis; nombreou quantité,
plus. Rem.C. note4, 162.Dansles
locutionsabsolues,plusde,moinsde,
avecdesnomsde nombre,souventde
ne serendpas,Rem.E.269.Plusde
vingt fois,sœpiusquamvicies; plus
de trentefois,plustricies,405.Plus
—plus,quo—eo (avecmagisouun
comparatif),Rem.B.367.368.Leplus,
le moins,autant qu'ilestpossiblese
rendentparquantouquantumavecle
superlatifadverbeet souventcequiest
régi par quenese rendpasenlatin,
Rem.B.273.

PLUSIEURS,plures,pIura; com-
plures, complura(compluria),Rem.
A.84.

PLUS-QUE-PARFAITde l'indicatif;
sa formationà l'actif,330; aupassif,
Rem.B.334.Plus-que-parfaitsà signi-
ficationd'imparfait,263.Rem.C.334.
Plus-que-parfaitdu subjonctif; sa
formation,485.Leplus-que-parfaitde
l'indicatifaprèssi exprimetoujoursen
latinuneconditionposéeenfait,tandis
queceluidu subjonctifladonnetou-
jourscommesupposition,mêmequand
c'est un fait.Rem.C. 485.Le plus-
que-parfaitest le seul tempsdusub-
jonctifquiservedeconditionnelabsolu
en françaiscommeen latin,Rem.F.
487; il correspondau conditionnel
passéfrançaiscomposéavecj'eusse,

je fusse,et exprimantantériorité,se
coordonnecommetelavec l'imparfait
dusubjonctifjouantle rôledemode,
c'est-à-direcorrespondantà notrecon-
ditionnelprésent,Rem.D. 486.Mais
commeexpressiond'antériorité,il peut
se coordonneraveccetimparfaitmême
quandil correspondauconditionnel
passé,Rem.E. 486.Note3,487.Com-
paraisondesquatretempsdusubjonctif
commeexpressionduconditionnelfran-
çais, Rem.A. 488.Plus-que-parfait
composéavecles deuxparticipesdu
futuret l'auxiliaireêtre, esse*,Rem.
B.489.Emploidupl.q. p. pourexpri-
mer nospassésantérieurs,Rem.A.
539et suiv.

PLUSTOT — que, maturius-
quam,196.Leplustôtpossible,quam
maturrime,Rem.B.273.-

PLUTOTquede,magis(ouun com-
paratif)—quam,268.

POIDSETMESURES,à l'accusatif
laplupartdutemps,Rem.415.

POINTdutout,minime,366.
PONE,derrière,prép. rég. l'Accu-

satif;371.
PONERE*3,mettre,231.Emploide

ceverbe,note10,232.
PORTE(la)demaison,janua,œ,f.;

dechambre,ostium,ii, n.,436.
PORTER,ferre"3.104.Conjugaison

du présentde l'indicatif,154.Porter
dansou sur, inferre*,374. Porter,
gererc.3,porter(mettre),lancerdans
ousur, ingerere*,ibid.451.

POSSIBLE,potis,pote, note6, 416.
Etrepossible,esse*,Rem.B.376.Cela
sepeut-il?Fierincpotest 419.Cela
sepeut,potestesse,419.

POST,après, derrière,prép.rég.
l'Accusatif,371. postquam,postea-
quam,aprèsque, quand,330.331.
539.540.

FOTIS,poteesse*,êtrecapable,être
possibie,note6,416.

POUR,afin de ou que,ad (avec
l'accusatif); causa,gratia (avecle
génitif),114; ut, avecle subjonctif,
Rem.E.516.Pour,à causede,causa

(avecle génitif),Rem.C. 473;ob,
(avecl'accusatif),note3,342; proptcr
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(avecl'accusatif),note4, 343.Pour,eu
égardà,pro (avecl'Ablatif),446.447.
Pour,au lieude,pro (avecl'ablatif),
oco (avecle génitif),Rem.E. 171.
NoteS, 172.284.

POURQUOI? Cur? quare? quamo-
brem?-238. 248.263.274.76. 277.
292.313.321.325.326.327.330.333.
352. — Quid? 314.Pourquoinon?
Quidni? Curnon?411.

POUSSER,pellere*3, 376; trlUlere*
3, ibid.Pousserdehors,achever,exi-
gere*3, 423.Poussercontre,fermer,
obdùcere*3, 469.

POUVOIR,posse*,possum,potui;
sa conjugaison,91. 154.213.Note3,
228.Note1,325.330.Rem.A. 440.450.
467.475.480.485.Rem. A.2° 508.
Pouvoir,quire*4; ne pouvoirpas,
nonquire*,nequire*.Note8, 294.
Note2, 325.Rem.A.440.Pouvoir,ne
pouvoirpas(avoir,n'avoirpasdequoi)
payer,solvendoesse*,nonesse*(parest
sous-entendu),284.Note7,293. 309.

PRETER,prép.rég.l'Accusatif; le
long,à côté, devant,outre,excepté,
par-dessus(aufiguré),352.Note2,392.

PRÉFÉRABLE,potior,potius;461.
Il vaut mieux,potiûsest, ibid.

PREMIER(le),en parlantde deux,
prior, prius; en généralprimus,a,
um,Rem.B. 181. Note2, 342.Le
premiervenu,quilibet,(ouquivis),quœ-
libet, quodlibet(enparlantdedeux,
utervis,utravis,atrumvis),267.

PRENDRE,capere*3, captare1,
344.Prendrele frais,friguscaptare,
436.— l'air, auram çaptare, 313.
Prendre,sumere*3, 341,352.Prendre
un aliment, cibumsumere*, 447.
Prendred'avance,enseigner,prœci-
pere*3, 443.S'enprendreàquelqu'un,
in aliquemeulpamtransferre*3,478.
S'yprendre,(rem)aggredi*3, 527.

PRÈSde (presque),prope, pcene,
fere,237.Prèsde,prope;Ablatifavec
a ouabouAccusatifsansautreprépo-
sition,435; non loin,haudprocul,436.

PRÉSENCE(en),là,præsto,423.
PRÉSENTde l'indicatif.Sa forma-

tion,152.Remarques,153à 155.Son
emploi,RÈGLES,155,156.Présentdu

subjonctif;sa formation,Rem.A.B.
467.Les trois emploisprincipauxdu
subjonctif: 4° conditionnel,20dire&r
lion,3° questionindirecte,OBSEPVA-:
TION1,468; II, 469.Le présentdu,

subjonctifsertde conditionnelprésent
en latin,Rem.C. 476.Rem.A. 472.
Leprésentdusubjonctifne peuttaira,,
fonctionquede conditionnel,présent,
em. C.478.Comparaisondes quatre
tempsdu subjonctifcommeexpression.
du conditionnelfrançais,Rem.A.488.

PRESSER,j?;*emere*3.,332. Celane

presse
pas,reshabetmoram,452..

PRÊT(être),inpromptuesse*,531.
PRÉTÉRITINDÉFINIn'apasd'autre

tormeen latinque celledu prétérit
éfini, tousdeuxse traduisentindiffé-
remmentpar le parfait,199.Tourlatin
quiaproduitle prétéritindéfini,note

1,283.
PRÉTÉRITANTÉRIEUR,passésan..

tjérieurs,serendenten latinparlepar-
fait ou le plus-que-parfait,Rem.A.
339;et aussipar l'ablatifabsoludu
participepassé,Rem.B.540.
1PRIER,orare1; rogarel, 28S.Je
vous prie, quæsoj nousvousprions,
quœsumus,474.

PRISONNIER,pris enguerre,cap-
tivus,a, um,490.

PaIX(le), pretium,ii. n. 2613.267.
Quelprix? Quanti? notes3,4,266.Au
prixde,prœ,note1, 391.

PRO,prép.gouv. l'Ablatif,pour,au
lieu de, Rem,E. 171.Note5, 172.
284; eu égardà, 417.

PROCÈS(le),lis, litis, f.; avoirun

procès,lile agere; conduireun pro-
cès,litemagere,456.

PROCHAIN,proximus,a, um,note
1,3il.

PROCURER(se), acheter,eompa-
rare1,414.

PRODUIRE(audehors),exciter,sou
lever,ciere*2, et cire*4, note5,458.

PROMETTRE,polliceri*2, Rem.B.
228.275.—formellement,spondere*
2.394.

PROMPTEMENT,ocius,490.
PRONOMSdémonstratifs,31. 42;

avecaffixesdémonstratif!.notes3,
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4,83.Notel, 489.Pronomsditcrmi-
natifs,33. 41.Pronomsindéfinis,28.
52. VoyezAdjectifs.Pronomset pro-
nominauxemployéssubstantivement,
113.Rem.D. 148.Leuraccordavec
les adjectifs,Rem.A.113.Pronoms
interrogatifs,42. 59. 122.Pronoms
personnels,114.118.Tableaudeleur
déclinaison,note8,1t8. Pronomsper-
sonnelsredoublés,note 4, 327. Le
pronompersonnelsujet duverbene
se rend pasen latin,Rem.B. 8. Il
s'exprimesouventdansle làngagefa-
milier,Rem.B.423.Pronomsposses-
sifs, 9. 19; Rem.B,39.41. Le pro-
nompossessifabsoluet relatifest le
mêmeen latin,Rem.A. 19.Lepro-
nompossessifest souventomisen
latin,Rem.E. 172.Pronomspossessifs
employésen latin au lieu despro-
nomspersonnelsfrançais,Rem.A.
note2,352.Pronomréfléchi,sonem-
ploi,Rem.C, 115;note 8, 118;Rem.
B.146.Pronomsrelatifs,11.33. 42.
Pronomrelatifdont,Rem.B.345.Le

pronomrelatif placéavantl'antécé-
dentpermetsouventd'omettrecelui-ci,
Rem. D. 346.259.Pronomsrelatifs
quod,pourid,quod,etc.Rem.D.164.
274. Pronomdéterminatifpersonnel
ipse,ipsa,ipsum,notel,468.

PRONONGER,exprimere*3,258.
PROPE,près de,prép.régitl'Ac-

cusatif,436.
PROPOSER,offrir,ôfferre*3,obla-

tum,offero,obtuli.482.Seproposer;
je mepropose,certum(slatILtum)est

mihi,516.
PROPRE,proprius,a, um,note5,

354.
PROPTER,prép. rég. l'Accusatif,

note4, 343.
PRORSUS,toutdroit,note8, 417.

PSE,même,affixedéclinableservant

avecle pronomi8 à former unpronom
déterminatifpersonnel,ipse, ipsa,
ipsum,note1, 468.

PTE,affixe indéclinableexprimant
spontanéité,sejointauxpronomspos-
sessifs,note1,420.

PUIS,ensuite,cteÍlI,deinde,deinceps,
314.

PUISQUE,quoiuam,quandoquidem,
309. ,

Q

QUAM,que, comparatif,Rem.C.
Notel, 271.

QUAND,quando,105.229.244.256.
263.334.342. — quum,292. 309.
310.326. 330.337.—ubi,441.

QUANTIÈME(le),quotus,a,um,74.
QUART(le), quadrans,antis,m.,

106.Lestroisquarts,dodrans,antis,
m.,note3, 107.

QUE,quam,conjonctioncomparative,
Rem.C.86.Rem.C.396.Que,quam,
quod,ut, Rem.C,note1, 274. Que,
ac, atque,aprèslesmotscomparatifs
exprimantégalité, ressemblance,et
leurscontraires.Rem.C,note5, 396.

Queinterrogatif,quid,Règles,note2,
122,284.Que lui faut-il?Quid(ou
qua re) ei opusest? 278.Qu'est-ce
quecelaveutdire? Quidhocsibivult?
504. Que ne,quin,337.Querelatif,
qualis,quoi, quantus,Rem.B. 85;
quem,quam,quod,33.Queexclamatif,
quam,ut, note1,274.405.442;uti-

nam,Rem.B. 494.Que(conjonction)
souventne s'exprimepas en latin,
Rem.A. 145; Rem.B.146; Rem.C.

202; Rem.D,note5,276.

QUEL,quelle,qui, qua;,quod,H.
72.Faità l'ablatifquo,qua,quo,122.

Quels,quelles,qui, quœ,i¡uœ,42.

Quel(donc)? quelle(donc)? quinam?

quœnam? quodnam? Rem.42. Quel

(quellesortede),qualis,quale,Rem.

A. 11. Sa déclinaison,59.Quel(de

quellefaçon)?Cujusmodi?Queltemps
fait-il? Cujusmodiesttempestas?303,
327.Quel(le quantième)?Quotus,a,
um?74. La réponsese faitavecles

nombresordinaux,Rem.D.74. Quel
cheminvoulez-vousprendre?Quam
viamviscapere?344.Quelledistance

y a-t-il? Quantumdistat? 442.De

quellegrandeur? Quantus,a, um?

414.Aquellefin? Quorsum? quorsus?

458.Dequelpays? Cujas? cujatis?

Note3, 411.Dequelpoidscroyez-vous
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être? Quotpondote essecenses(an
propre)? Quati essecenses(aufigu-
ré) ? Rem.R.note3, 266;Rem.E.
note9. 358.Dequelletaille ? Quanam
statu/af 422.

QUELCONQUE(tout),quilibet,qua:.
libel,quodlibet;quivis,quœvis,quod-
vis,359.

QUELQUE(pronomindéfini),qui-
dani,qumdam,quoddant;aliquis,ali-
qua,aliquod,Rem.A.70.Quelques,
quelques-uns,etc., quidam,aliqui,
aliquvt,nonnulli,notel, 71.

QUELQUE—que,qui,quoiquece
soit,quisquis,quidquid,note4, 385.

QUELQUECHOSE,aliquid.15.Quel-
que chosedebon,aliquidboni,17;
quelquechosede lourd,aliquidgrave,
Rem.A.113.

QUELQUEFOIS,aliquoties,inter-
dum,nonnuRquam,209.247.- ali-
quando,265.Note3, 456.

QUELQUEPART(adverbe),alicubi
(repos),aliquo(mouvement),Rem.B.
105.

QUELQU'UN(une),quelquechose;
quidam,quœdam,quiddam;aliquis,
aliqua,aliquid, 28.70;Rem.B.71.
Quisquam,qiioequam,quodquam(quid-
qualll),Rem.B,note6, 354.

QUESTIONINDIRECTE.Souscette
dénominationsont comprisestoutes
les phrasesinterrogatives(ouexcla-
matives)oudeformeinterrogative(ou
exclamative)dépendantesparunrela-
tif (pronomouparticule)d'un verbe
principal,Rem.C, note3, 505.Le
verbesubordonnése metdanscecas
au subjonctif: c'estlà l'expressionde
la questionindirecte,tandis qu'en
françaisil està l'indicatif,ibid.L'in-
dicatifaucontraireestl'expressionde
la questiondirecte,c'est-à-direindé-
pendantedetoutverbeouautremot,
de mêmequ'enfrançaisle pronom
personnelaprèsle verbeest le signe
d'unequestiondirecte,Rem.D.506.
L'expressiondes questionsindirectes
est l'undes troisemploisprincipaux
du subjonctiflatin,OBSEllVATlONI,
note 1, 4U8; II, 469.En latin les
mêmesparticulesserventpourl'inter-

rogationdirecteet la questionindi-
recte;lemodeduverbeseuldiffère:
c'estlesubjonctifdansle secondcas,
l'indicatifdansle premier,note4,506.
Enconséquence,toutrelatif(pronom
ouparticule),danslescasdequestion
indirecte,est interrogatif(ouexclama-
tif),et sasignificationchangeaubesoin
enfrançais,bienqu'ilne changepas
lui-mêmeen latin,Rem.E, 1°.807.
Lescasde questionindirectesecon-
fondentsouventavecles casde con-
dition(égalementau subjonctif),et
appartiennent,selonles circonstances,
soità l'un,soità l'autreemploi: Ex.:
Je sais bien pourquoivous doutez,
sane scioquamobremdubilespeutse
prendrecommequestionindirecte: je
sais bien pourquoivousdoutez,ou
commephraseconditionnelle(decon-
dition): je saisbience quipeutvous
fairedouter,468.VoyezCONDITION.

QUESTIONNÉGATIVE(la)en latin
ne se distinguepas de la phrase
absolumentnégative,si ce n'est par
l'accent,Rem.50.

QUI? quis? 24. Sa déclinaison,
Rem.A. Régie,notes1, 2, 122.310.
Qui(relatif)qui,quœ,quod,33. Qui
est là? Quisadest? C'estmoi.Ego
(adsum).Est-cevousquiavezouvert
laporte? Tuneis esquiostiumape-
ruisti! 396.397.

QUI pour quo, ablatifarchaïque,
Rem.B.115.Comment?note8, 231.

QUIA,parceque,238.313. 327.337.
352; Rem.F. 516.

QUIDEM,de vrai, aufait, note7,
416.Ne—quidem,ne —pasmême,
Rem.A.237.

QUISQUE,quœque,quodque(quid-
que),chaque,chacun,chacune,217.
Note3, 352.

QUOAD,quoadusque,jusqu'àCJ
que,tantque,note2, 2I6.VoyezCON-
JONCTIONS.

QUOD,dece que, parceque, 238.
Rem.C.274.521; Rem.A.518.

QUOI(que)? Quid? quamrem? 17.
Quidnam! Rem.A.122.

QUOIQUE,quamvis,425.VoyezCON-
JONCTIONS.
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QUUM—tum,lorsque—alors,341,
note3, 456;Rem.A.623.

R

RAISON(avoir),avoirtort,en ae-
tions: recte,praveagere; enparoles:
reete,pravedicere(loqui),310.341.
—enpensées,recteselltire,327.

RAPPELER(se),recorduri1, 456.
Rappeler,revocare1, ibid.

RASER,tondere*2; se raser,bar-
bamsibi tondere*; se faire raser,
tondi,432.

RECEVOIR,accipere*3, 180.Reci-
pere*, 249.

RECONNAITRE,agnoscere*3, 291.
395.

RECTE,bien,310.Recte(est), ce
n'estrien,43b.

REFERT,il importe,Rem.C,note1,
140.

REFUSER,abnuere*3, 483.
REGARDER,spectare1, note 4,

353; conspicere*3,431; tueri*2,432.
Regarderattentivement,intueri*; se
regarder,se intueri*,431.

RÉJOUIR(se),gaudere*2, notei,
300.

RELATIFS.Toutrelatif liant le
subjonctifà unverbeou autremot
principal,est interrogatifou excla-
matifdans lescas de questionindi-
recte; impératifdanslescasdedirec-
tion (intentionnelle)soit impulsive,
soitrépulsive(oupréventive); condi-
tionneldanstouslesautrescas.Rem.
E. 507.Relatifset corrélatifsliantle

subjonctifauverbeprincipal,note1,
503. VoyezCONDITION,DIRECTION,
QUESTIONINDIRECTE.

REMERCIER, gratias agere*3,
avecledatif,539.

REMETTRE(différer),indéfiniment,
differre*3; àterme,proferre*3,434.
—rendre,reponere*3, 415.

RENCONTRER, occurrere*3, sans
redoublementauparfait,note4, 395.
396; offendere*3, 480.

RENDRE,reddere*3, 265.Rendre

l'âme,animantefflare1. 287.Rendre

service,operamnavarei, 483; consù.
lere* 3, 482; promereri*2, 483.
Rendreheureux,optimeconsulere*3,
482.

RENONCERà,abjicere*3(accusatif),
423.

RENTRER,introconcedere*3, 447.

RENVOYER,congédier,dimittere*3,
426.

RÉPÉTER,recommencer,iterare1,
425.

RÉPRIMANDER,objurgarei, 422;
reprehendere*3, 534.

RÉPRIMER,abaisseren pressant,
supprimere* 3, 331.

RESTER,mariere* 2, stare*1,216;
morari1, 490; commorari1, 244.
245.Rester,êtredé reste,superesse*,-

461.
RÉTABLIR,reficere*3,336; resti-

tuer* 3, 337.Se rétablir, conva-
lescere*3,336.Rétablirlapaix,pacem
conciliare1,486.

RÉUSSIR,cedere*3, succedere* 3,
Rem.A,note1, 363.Nepasréussir,
frustraesse*,372.

REVENIR,redire*4, note1, 168.
264.
REVOIR,iterumvidere*2; revi-
sfre*3, 406.

RIEN,quidquam,Rem.B,note 6,
354.Ne— rien,nihit,Rem.A. 15.
Ne—rien demauvais,nihilmali,17.
Cen'estrien,recte(est),435.

RUE(la),via, œ,f. ; vicus,i, m. ,

je demeurerue Saint-Denis,in vico

(ouvia)sanctiDionysiihabito,note5,

2gi7.

;
s

SAGE.frugi,note1, 161; sapÍens;

efrtis, ibid.Ètresage,sapere*3, 488.
49.
i SAISIR,prendre,cotripere*3,469.

SALUER,salutemdicere*3ou(lare*

1 salutare1,notes3 et 4,170.

iSANS,sinene régitpasdeverbes

et latin,note3.313. 319;note1,332.

-4 Absquerégit l'ablatifcommesine;
sanscela,absqueeoesset, 486.
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SANTE(la), valetudo,dinis,f, ;
sanilas,alis, f. Note4,337.

SAUTER,salire*4; sauterdansou
sur,insilire*4; sauterde, desilire.
459.

SAVOIB,scire*4, 177.Sonimpé-
ratif,Rem.A.5°, 499.

SCILICET,on peut savoir,c'est
clair,note7,416.

SÉOHER,devenirsec,siccescere*3,
note2, 215.216;fairesécher,sic-
care1, ibid.

SECOND(en), quiseconde,favo-
rable,prospère,secllndus,a,um,432.
459.

SECOURS(le), la réserve,sllbsi-
dium,ii, n., subsidia,orum,458.Le
secours,l'aide,auxilium,ii, n., 422.

SECRET,arcanus,a, um, 419.
Tacitu8,a, um, ibid. Être dansle
secret,consciusesse*, 485.

SEDERE*2, être assis, 276; se
mettre,397.Conjugaisondeses

compo-sés,note1, 520.
SELON,pro; c'est selon,prout se

reshabet,472.Selonque,prout,473.
SEMBLABLE,de la sorte,de cette

espèce,ejusmodi:cessortesd'affaires,
ejusmodinegotia,352.

SEMBLER,paraître,videri; passif
devidere*2, aussiêtrevu,366.Note
I, 382.

SÉPARER,sejungcre*3, su. —
Rompre,dirimere*3, 3G8.

SERRER,tirerenserrant,stringere*
3, 359; resserrer,perstringere,319.
—Enpressant,comprimere*3, 376.

SERVIR, servire4; ministrare1;
dresser,apponere*3,412.—famulari
1, 426.—àla guerre,militare1,342.
—Etreutile,prodcsse*,Rem.A.400;

usui,in usum,ouin umesse*,ibid.j401.Seservirde,uli*3(ablatif),345.
457.

SES,lessiens,lessiennes; sut,Sllæ,
sua; ejus,Rem.B.44;Rem.C,note1,
45;note8, 118.

SESTERCE(le),sestertius,note2,
71;notes5et G,230.Milliersdeses-
terces, leslcrlia, iorum (illm),n.,
plurielneutre sanssingulier,noteG,
:-,2()7;Rem.C.464.Centmilliersdeses-

terces,sestertium,génitifplurielpour
centenamillia sestertiorum(sester-
tium),Rem.B,464;Nota,465.

SEUL,solus,a, um,474.-Se décline
commeunus,52.474.

SEULEMENT,solum;tantum;modo,
295.248.

SI,aussi,tant,adeo,414.519; tam,
Rem.D.187,518.Si —que,tantum
- quantum,442.

SI (conjonction),si,309.313.321.
Si,an,note4, 506.Sice n'est(ne-
que),nisi, 249.Sinon,si ce n'est,si
non,nisi, si - minus,sin minu8,
Rem.B,notes,321.330.VoyezFUTUR,
CONDITIONNEL,CONDITION.

SILENCE(le),silentium,ii, n.,338.
Garderle silence,silere*2,337.

SOIGNER,avoir soin, curarel,
envoyerchercher,arcessendumcurare,
134.— Prendresoin, curœhabere,
420.Rem.A.421.

SOIR(le),vespereou vesperijce
soir,hodievespere,136.Soir,vesper,
ris, m.,vespera,ce,f. Lasoirée,ves-
pçrtinumtprnpus.Dusoir,vespertinus,
a, um,140.

SOLDAT(le),miles, itis, m.,15.
S'enrôler,nomendare.militiœ;nomen
profiteri*; le servicemilitaire,militia"
œ, f., 335.Servir,militarei, 342,
411.

SOLEBE*2, avoircoutume,l'undes
quatreverbesneutres(intransitifs)à
parfaitde formepassiveet significa-
tionactive,note2, 463.Sonparticipe
présent,512.

SON,sa, ses; lesien,la sienne,les
siens; sillis,sua,suum; sui,suoe,sua,
Rem.A.27. 28. Serendpar ejus,
quandil ne serapportepasausujet,
Rem.B.27; note8, U8.

SORT(le), le lot,sors,rtis; vix,
vicis,f.,420.

SORTIR,exire*4, 141; egredi*3,
221; degredi*,486.Faire,laissersor-
tir, cdl/cere.3,emittere*3,373.

SOUDAINEMENT,repente; soudain,
repentinus,a, um,269.

SOUFFLER,flare1,spirarel, 312.
313.

SOUFFRIR,pati*3, 360.
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SOUHAITER,oplare 1; souhaiter
le bonjour,salutemdicre* 3.;salu-
tare1,170.

SOUPER,ccenare1; le souper,
cœna,œ, f., note3, 292.Leparticipe
passécœnalusa significationactive:
ayantsoupe,note5, 292.

SOUS,sub(accusatifetablatif),304.
313,1;39.

SOUVENIR(se),meminisse*3,notes
2, 3, 275.351.Quisesouvient,memor,
oris; oublieux,immemor,457.

SOUVENT,sœpe,Rem.B. 195.
SUB,sous, prép.régitl'Accusatifet

l'Ablatif,539.Subobscurus,a, um,U!l
peu obscur,304. Sub vespertinuv
tempus,surle soir,313.

SUBJONCTIF.Formationduprésent,
467;de l'imparfait,475; duparfait,
480; du plus-que-parfait, 485.Voyez
cesmots.Subjonctifscomposésavec
l'auxiliaireesse*et lesdeuxparticipes
du futur,Rem.B. 489.Lesubjonctif
latin n'est pas toujoursdépendant,
commeen français,d'unrelatif(pro-
nomouparticule); ilest tantôtverbe
principal,tantôt verbesubordonné,
relatif,dépendant,OBSERVATIONI,463.
Sestroisemploisprincipauxenlatin:
1°Condition;2° Direction;3° Ques-
tionindirecte,II, 469.Voyezcesmots.
Lesubjonctiflatinremplitlesfonctions
de notreconditionnel,469.Voyezce
mot. Le subjonctif latin employé
commetempsabsoludanslesquestions
exclamativestientdeprès au condi-
tionnel; il s'emploieavecousansut,
que,Rem.A,note1,493.Lesubjonctif
non précédéde ut a la mêmeforce
que le subjonctiffrançaiset suppléeà
l'impératif,soitpourlespersonnesqui
manquentà cemode,soitpouradoucir
la nuancedespersonnesquiexistent,
Rem.C,note1,494.Lesubjonctifest
onvéritableimpératifadouci,Rem.E.
496.Lesubjonctifn'estsouventqu'une
extensionde l'impératif,quand il
exprimedirection(intentionnelle),
Rem.D. 501.Le subjonctifexprime
seul,envertude sonénergiepropre,
directionintentionnelle,et modifieen
ce sens la significationet du verbe

principal,et durelatifquile lieà ce
verbe,Rem.E. 502.Lesubjonctif,de
sa nature,exprimedirection,soitim-

pulsive,soitrépulsive(oupréventive),
Rem.A.504.Lesubjonctifen latin

s'emploieaulieude l'indicatiffrançais
danstoutequestionouformeinterro-
gativeplacéesousla dépendanced'un
verbeou d'un autre mot; c'est ce

qu'onnommequestionindirecte.Rem.
C, note 3, 505.Avecl'indicatif,la

questionn'est plus dépendante,elle
devientdirecte,Rem.D.506.Lesub-

jonctifdonneauxrelatifs(pronomsou

particules): 1°valeurinterrogativeou
exclamativedans les casdequestion
indirecte; 2° valeurimpérativedans
les cas dedirection(intentionnelle);
3°valeurconditionnelledanstousles
autrescas,Rem.E.507.Remarquessur

l'emploidusubjonctif,Rem.F. 537et
suiv.Rem.550.Le subjonctifcomme
expressionde la pensée,Rem.D.536.
Le subjonctifcommeformed'énoncia-
tionmodeste,Rem.E. 526.Sobriétéà

garderdans l'emploidu subjonctif,
Rem.550.

SUBSTANTIFS.VoyezNOMS.
SUCCÉDER,succedere*3,335.Rem.

A, note1, 363.
SUFFIRE,salis esse*,277; 8uppe-

tere*3, 410.
SUITE(de),noninterrompu,conti-

nuus,a. um; toutde suite,conlinuo,
451.

SUIVRE,sequi*3,230; —jusqu'au
bout,persequi*3, 4i4.

SUPER,prép.,sur,Rem.A, note1,
128.Règles,104.275.

SUPERLATIF,184et suiv.,rendu

par le comparatifenparlantdedeux.
Rem.G. 189.—absolu,Rem.H.189.

SUPINactif.Saformation,98.Rem.
99.Note3,100; passif,sa formation,
Rem.D,note2, 106.

SUPRA,sur, au-dessusde,dessus,
en haut, prép. régit l'Accusatifet

adverbe,263; notel, 264.
SUR, super(accusatifetablatif'.

Rem.A,note 1, 128.275,321.Sur-

le-champ,illico,291.
SURETÉ(en),tutus,a, uw,431
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SURSUM,sus, enhaut,adverbede
mouvement,263et suiv.

SUSPENDRE,suspendere*3,46t.
SYNCOPE,Rem.C.147.Note4,154.

Formessyncopéesdesparfaitsenavi,
evi,ivi, ovi,et destempsquien dé-

rivent,note1,215.Rem.A, note2,
382.

T

TABLETTES(les),tabellœ,arum,445.
TACHER,cO/lari1, 302;dare ope-

ram,504.
TACITUS,a, um,caché,secret,449.
TAIRE,se taire, tacere 2, 224;

silere*2, 337; obticere2, saussupin,
491.

TANTque,toutle tempsque,dum,
tamdiu—quamdiu,310.

TANTE(la)maternelle,sœurde la
mère, matertera,oe; matris soror,
oris,f., 473; paternelle,antita,oe, f.,
474.

TANTOT,dudum,495.Tantôt—

tantôt,tum—tum,430.
TARD,sero(adverbe),serus,a, um,

147.
TARDER(ne pas agir),cessare1.

393.
TEINDRE,tingere"3; —enrouge,

rubro (colore),en noir, nigro.259.
Faireteindre,tingendumdare*,ibid.

TEL,talis—que, qualis,11. 59.
Rem.B. 85.Tel,de la sorte,ejus-
modi,352.

TEMPS(correspondancedes)pour
lesubjonctif,Rem.B,note3, 505.

TEMPS(le), tempus,oris, ii.; la
saison,tenipusalllli; la température,
tempestas,atis, f., cœlifacies,iei,f.

(stalus,us,m), 303.312.318et suiv.
Letemps,ladurée,spatium( temporis),
ii, n. 373.Longtemps,diu.Rem.B.
195; pridem,Rem.B. 401.Quelque
temps,dudum,ibid. Tout le temps
que, tamdiu— quamdiu,246.310.
Passerle temps,tempustraducere*3,
consumere*3, terere*3, conferre*2,
392.393.

TENIR,tnere. 2, 293.Tenir,être

attaché,setenir,hærere*3,adhærere*,
311.312.470.

TERRE(la), humus,i, f.; à terre,
humi; en, à ou de terre,humo,232.
:'Sa.

TIRER,traîner, trahere*3; de-
lrahere*,—à part, seducere*3; —

vivement,abripere*3; —dehors,ex-

trahere*,383.384.Tirer,arracher,vel-
lere*3, evellere*,455.Tirer,viser,
attaquer,allervers,petere*3; jaculari
1; note7, 377.378.

TOMBER,cadere*3; —dans, inci-
dere*3, 336;—de,decidere*,409;
excidere*,436.437; —ense précipi-
tant, ruere*3, 319; —englissant,
couler,labi*3, 458.Tomber,se cou-
cher(dusoleil),mourir,tuer,occidere*
3, 455.387.Tomber,pendre,pendere*
2,note1,461.

TON,ta, tes; le tien,la tienne,les
tiennes; tuus,tua,tuum,lui, tuœ,tua,
note5,9.

TORT(avoir),en actions,prave
agere*(facere*)3; en paroles,prave
dicere*(loqui*)3.VoyezMAL.

TORTD,de travers,mauvais,pra-
vus,a, um,310.

TOT,de bonneheure,mature,195.
441.

TOUCHER,tangere*3,318,Allinere*
2, pertinere*2, spectare1, note 4,
353.

TOUJOURS,sans cesse, semper;
usque,276.

TOURNER,vertere*3,373;—vers,
advertere*383;versare,430.

TOUT,omnis,omne; tout entier,
lotus,a,um,HO.llem.E, note4,148.
Tout,omnisencomposition: detout
genre,omnimodis,note 4, 303.Tout,
tout lemonde,universus,a, um,353.
Tout,chacun,quisque,quœque,quod-
que(quidque),217.352.Tout,quel-
conque,quilibet,qucelibet,quod(quid)
libet; quivis,quœvis,quod(quid)vis,
359.Tout(ensemble),runctus,a, uni,
258.Tout,qui,quelquecesoit,quis.
quis,quœquœ,quidquid,435.Toutce
qui (ce que),quidquirl,note4, 385.
434.Tousdeux,tousles deux,ambo,
œ,o,Rem.A.80.Toutà fait,omnino,
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240.Toutà l'heure,alquijam,443;
modo,295.Tout aussibienque,omnino
œqueac ou atque,333.338.Toutde
suite,continuo,451.—dèsà présent,
jamnunc,nuncjaln. etiamnunc,con-
festim,protinus,365.Toutdroit(tout
àfait),prorsus,note8,417.Toutprès,
quamproxirne,443.Toutesles fois
que, loties— quoties,ou quoties
seul), 332.337.Est-cetout?Num-
quidaliud>445.446.

TRAIT,arme,telum,i, n., note1,
42.- Javelot, dard,flèche,etc., 372.
377.378.Ala portéedutrait,ad teli
jaclum; hors de laportéedu trait,
extratelijactmn,383.

TRANS,ultra, audelà,prép. ré-
gissantl'Accusatif; ultra, adverbe,
264.

TRANSPORTER(dehors),evehere*
3, 409.- jusqu'aubout,pervehere*3,
425.

TRAVERS(en),transversus,a, uni;
untraversdedoigt,transversumdigiti,
443.

TROIS; tres,tria,54; trini,trinœ,
trina, Rem.E, note1, 83; terni,œ,
a, 61.

TROMPER,lallere*3, 488; frau-
dare1, defraudare,277.Se tromper,
falli, falsusesse*; errare1, 359.

TROPde, nimis,avecle génitif;
nimius,a, um,66.Rem.C. 67. 304.
303.

TROUBLE(le),perturbationonis,f.,
504.Trouble(turbulent),orageux,tur-
bulentus,a, um,313.

TROUBLERl'esprit,mentemdetur-
bare l. Être troublé,avoirl'esprit
troublé, mentedeturbari,492. —

Brouiller,turbaret, 413.
TROUVER,reperire*4, invenire*4,

note8, 163.Trouver,videri;comment
le trouvez-vous? Qualis(ou ut) tibi
videtur? Je le trouvetrès-joli,bellis-
simusmihividetur,322.

TUER,illterficere*3, note3, 114.
Necare1, aM.Occidere*3,387.Être
tué,interfici,114.Être tué,mourir,
occidere*3, 455.

u

ULTRA,prép.régit l'Accusatif,et
adverbe,261.

UN,une;unus,una, unum,Rem.B.
52.Ne— pasun (aucun),nullus,a,
um;ullus, a, um, 52.Rem.C. 53.
Emploid'unusau pluriel: ttni,ùnœ,
una, Rem.E. 53. Un (certain),qui-
dam,quœdam,quoddam,259,294.Un
et demi,sesqui; uneheureet demie,
sesquihora,note1,404.

UN(1')—l'autre; unus—alter;
alter- aller,Rem.C. 72.309.311.
Lesuns—lesautres; alteri,œ,a —

alteri,œ,a; alii,œ,a —alii, œ,a,
73.Rem.C. D. 81.395.Ni l'un, ni
l'autre,neuter,tra, trum,ibid.L'un
et l'autre,uterque,utraque,utrumque,
Rem.A.note1, 80.L'unou l'autre,
alteruter,tra, trum,447.

UNI,net,pldnus,a, um; tout uni-
ment,toutà fait,plane,435.

USER,terere*3, 231; deterere*.
413.

USQUE,jusque,139.245.246.
UT, comme,que,comparatif,191.

Rem.C.Note1, 274.275.Ut,que,
aveclesubjonctif,indiquequela direc-
tion est impulsiveet s'ometparfois,
Rem.A,note2,504.Utse changeen
uti pourlesbesoinsde l'oreille,et se
renforce,commeles pronoms,dans
lesexclamations,de l'aflixenam,uti-
nam.Rem.B. 491.

UTILE(être),prodesse*; conducere*
3; expedire4,Rem.A.400.

UTRUM,au commencementd'une
questionrenfermantalternative,Rem.
C.18.

V

VAINCRE,gagner,vincerc*3, 488.
VAIN(en),frustra,372.
VALOIR,esse*; valere2, note2,

266. —Fieri*,haberi,268. Valoir
mieux,melioresse" (pluris esse*),
268; satior,satiusesse*,note5,337;
pra:stare*t; potior,potiusesse*,
461.Valoirla peine,operœpretium
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esse*,elq.420,159. Nepasvaloirla

peine,,non tanti esse*,457.Rem.H.

266;note5, 267.
VEAU(le),Vilulus,i, m.; duveau,

vilulina,æ,f. (caro).Deveau,vitu-
linus,a, um,277.Rem.E. 278.444.

VoyezVIANDE.
VEILLER,vigilare1. La veille,

veillée,vigilia,æ, f.,480.Laveille(du
lendemain),pridie (posteriouposte-
riorisdiei);la veilledesNones,pri-
dieNonas,77.

VENDRE,vendere*,venditum,vendo,
vendidi,145.Etre vendu,venirc*4,
venum,venio,venivi(venii).Note1,
ibid.Mettreenvente,venumdare*1;
être misen vente,venumire*4; à
vendre,venalis,venale,ibid.Vendre
et acheter,446, 447.

VENIR,venire*3, ventum,venio,
veni,201;cedere*3, Rem.A,note1,
363; inire*4 ; incedere*3, 469.Venir
trouver,convenire*3, 366.Veniren
aide,subvenire*3, 490.Venirà l'es-
prit,in mentemvenire*,animosuc-
currere*3, 476. Venirde,modo: il
venaitd'écrire,modoscripserat,409.

VENT(le),ventus,i, 239.Fait-ildu
vent?Ventusneest? 312.

VERBES.Lesverbeslatinssontsur-
tout irréguliersauparfait,c'estpour
quoi,pour en formerles temps,il
fautconnaîtred'avancelesquatretemps
primitifsqui sont toujoursdonnés,
199;note1,200.Laplupartdesverbes
quiontunredoublementauparfaitle
perdenten composition,note4, 373;
note4, 395.Verbesactifs(transitifs)
employéscommeneutres(intransitive-
ment),Rem.A.430.Verbesauxiliaires.
Il n'yen aqu'unseulen latin,leverbe
être, esse*,20. Verbescomposes;
leurconjugaison,note3,336; note4,
373.Lesverbescomposésoudérivés
nesuiventpastoujoursla conjugaison
deleursprimitifs; la connaissancedes
quatre tempsprimitifsest toujours
nécessaire,Rem.A.227.Verbesdépo-
nents; leur conjugaison,89.RenïTD.
154.Rem.A.B.206; Rem.C, ibid.
Rem.B.334.440.450.467.475.480.
486.Lesverbesdéponentsà sigailica-

tionactive,étantprisen françaisau
passif,il faut,pourle latin,tournerdu
passifà l'actif.Règle3, 136. Les
verbesdéponentsont à la foisparti-
cipedufuturactifetpassif,Rem.A,
note1, 137.Formesexceptionnelles,
ibid. Verbesfréquentatifs;leur for-
mation; ils appartiennentgénérale-
mentà la ire conjugaisonrégulière,
note7, 249.Verbesfréquentatifsen
sare,note6, 376.Verbesimpersonnels,
90, 217.Note1, 318.Rem.A,320.
Verbesinchoatifs; leur formation,
note2, 215.216; leur emploi,note2,
336. Les verbes inchoatifscorres-
pondentsouventà nosverbesréfléchis,
Rem.B, 430. Verbespassifs; leur
significationréfléchieen latin,règle2,
136.Verbesréfléchis,429.Rem.A.B,
note2, 430.

VÉRITÉ(en)? aiit tu (aisnelu)?
420.

VERS,envers,erga,adversus,avec
l'accusatif,459.

VERSER,fundere*S,'effundere*,319.
VETARE*1, défendrede,avecl'infi-

nitifactifet le nomdela personneà
l'accusatif,Rem.B. 233; s'emploie
quelquefoisaupassif,quandl'infinitif
actifa unrégime,Rem.C. 223;avec
le subjonctif,voyezDIRECTION.

VETIR,vestire4, induere*3, 414.
VEUILLEZ,s'il vousplait,sis,(si

vis),se metaprèsl'impératif,veuillez
rester,manesis, 423.

VIANDE(la), caro, carnis,f. Se
sous-entendavec les adjectifsqui
exprimentlessubstantifsfrançais: du
bœuf,bubula(caro)et l'adjectifse
prendsubstantivement,bubula,œ,f.,
277.Rem.E. 278.

VIDELICET,on peut voir, c'est
évident,note7, 416.

VIEUX,vêtus,Rem.C.16.56.Ve-
tustus,a, um,53.Senex,senis,m.;
vieille,anus,anus,f., note12,190.

VITE,en se dépêchant,propere,
cilo,citus, a, um; celeriter,celer,
celeris,celere,443.

VIX,vicis,f., note4, 208;note6,
209.Vix,à peine,237.291.314.l'ix
—quum,à peine—que,33a.
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VOCATIF,semblableau nominatif
dans les pronomset adjectifsprono-
minaux,note1,33;note 3, 73.

VOICI,voilà (pourletemps),incipit,
desinit. 405.

VOIR,videre*3, 114.213.Êtrevu,
paraître,sembler,videri,note3, 238.
30i.322.Note1,382. Voird'avance,
prœvidere*3, 391.Voir,aller trouver,
adire-4, congredi*3, 296.Voyons
(donne)cedo, note2,410.

VOLERà la dérobée,furari 1 ; de
force,latrocinaril, 257.Le vol,fur-
tum,i ; latrocinium,ii, n. 258.Le
voleur,fur,ris; latro,onis,m.341.

VOLONTIERS,libenter,264.300;
lillens,entis,480.

VOS, les vôtres; lui, tuæ, tua;
vestri,vestræ,vestra,Rem.A.44.

VOTRE,vos; levôtre,la vôtre;les
vôtres;vester,vestra,vestruin;ves-
tri, vestrœ,vestra.Note5, 9. t9..-

VOULOIR,itelle*,Jlolo,volui; con
jugaisonduprésentdel'indicatif,91.
154.Nepasvouloir,nolle*,ibid.Parti-
cipesprésents,volens,nolens.Rem.A,
3°; note2, 508.

VOYAGER,faireroute,peregrinari
1; iter facere*3; iter habere2, 256.

Y

Y (adverbe),ibi, hic, illic, istie
(repos); eo,hue,illuc,istuc(mouve-
ment),note1,104.300.Rem.A.105.
Rem.B.123.Y,là même,ibidem,ibi,
401.Y(il y a),est, sunt,231.Y (il y
a),depuis,abhinc,403.

Y (pronom),Rem.A.105.Rem.B.
-499.-


