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Texte 1 : « Le travail, source de progrès » 

Virgile Géorgiques I, v. 125-146 (p. 109) 

 

Vocabulaire (dans l’ordre du texte) 

 
 ante, prép. + acc. : devant, avant ; adv. avant 

 Juppiter, Jovis, m : Jupiter 

 nullus,  a, um : aucun 

 subigo, is, ere, egi, actum : pousser vers le haut, de force, 
contraindre 

 arvum, i, n. : la terre, le champ, la plaine 

 colonus, i, m : paysan, agriculteur, fermier, habitant d'une 
colonie 

 ne, adv. : ... quidem : ne pas même 

 signo, as, are : marquer d’un signe, marquer 

 aut,  conj. : ou, ou bien 

 partior,  iris, iri, titus sum : diviser, partager, répartir 

 limes, itis, m. : le sentier, le chemin, la route, le sillon, la 
trace 

 campus,  i, m. : la  plaine, le champ 

 fas, n. indécl. : droit divin ; fas est : il est permis par les 
dieux de... 

 ipse, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc.) 

 medium, ii, n. : milieu, centre / lieu à la disposition de tous, 
intérêt commun 

 quaero,  is, ere, sivi, situm : chercher, demander 

 tellus, uris, f. : terre, sol, terrain, pays 

 omnis,  e : tout, chaque 

 liber, era, erum : libre / libere : librement, spontanément 

 nullus,  a, um : aucun / sert d’ablatif au pronom nemo 
personne 

 posco,  is, ere, poposci : réclamer, demander 

 fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, produire 

 ille, illa, illud : ce, cette, celui-ci, celle-ci, il, elle 

 malus, a, um : mauvais 

 virus, i, n : jus / venin, poison 

 serpens, entis, m. et f. : le serpent 

 addo, is, ere, didi, ditum : ajouter 

 ater,  tra, trum : noir 

 praedor, aris, ari : faire du butin, se livrer au pillage 

 lupus,  i, m. : loup 

 jubeo, es, ere, jussi, jussum : 1.  inviter à, engager à  2. 
ordonner 

 pontus, i, m. : la haute mer, la mer 

 moveo,  es, ere, movi, motum : déplacer, émouvoir 

 mel, mellis, n. : 1. le miel  2.  la douceur 

 decutio, is, ere, cussi, cussum : abattre, fracturer, faire 
tomber 

 folium,  ii, n. : feuille 

 ignis, is, m. : feu 

 removeo,  es, ere, movi, motum : écarter, éloigner, faire 
disparaître 

 passim, adv. : en s'éparpillant; en tous sens; à la 
débandade, pêle-mêle, indistinctement 

 rivus, i, m. : ruisseau, canal 

 curro,  is, ere, cucurri, cursum : courir 

 vinum,  i, n. : vin 

 reprimo, is, ere, pressi, pressum : retenir, contenir  

 varius,  a, um : varié, divers 

 usus, us, m. : l'usage, l'utilité / le besoin  

 meditor, aris, ari : méditer, penser à, réfléchir à ; préparer  

 extundo, is, ere, tudi : faire sortir en frappant, fabriquer, 
forger ; arracher, obtenir avec peine 

 ars, artis, f. : 1. le talent, l'habileté 2. le métier, la profession 
3. la connaissance technique, l'art 

 paulatim, adv. : peu à peu 

 sulcus, i, m. : labour, sillon 

 frumentum, i, n. : blé 

 quaero, is, ere, sivi, situm : chercher, demander 

 herba,  ae, f. : herbe 

 silex, icis, m. : silex 

 vena, ae, f. : la veine 

 abstrudo, is, ere, trusi, trusum : enfouir, cacher 

 excudo, is, ere, cudi, cusum : faire sortir en frappant ; 
forger, façonner 

 tum ou tunc, adv. : alors 

 alnus, i, f. : l'aune, ce qui est fait en bois d'aune, le bateau 

 primum,  adv. : d'abord, pour la première fois 

 fluvius,  i, m. : courant, rivière 

 sentio, is, ire, sensi, sensum : percevoir, s'apercevoir, sentir 

 cavo, as, are : creuser 

 navita,  ae, m. : marin 

 stella, ae, f. : astre, étoile 

 numerus, i, m. : le nombre 

 nomen,  inis, n. : 1. le nom, la dénomination  2. le titre  3.  le 
renom, la célébrité 

 Pleiades, um, f pl : les Pléiades 

 Hyades, um, f pl : les Hyades 

 clarus,  a, um : célèbre 

 Lycaon, onis, m : Lycaon (roi d’Arcadie, changé en loup 
pour avoir servi de la chair humaine à Zeus) 

 Arctos, i, f : l’Ourse (la Grande Ourse) ; Callisto, fille de 
Lycaon, mère d’Arcas 

 laqueus, i, m. : lacet, filet 

 capto,  as, are : chercher à prendre  

 fera,  ae, f. : la bête sauvage 

 fallo,  is, ere, fefelli, falsum : tromper, tendre un piège 

 viscum, i, n : glu 

 invenio,  is, ire, veni, ventum : trouver 

 magnus,  a, um : grand 

 canis,  is, m. : chien 

 circumdo,  as, are, dedi, datum : entourer 

 saltus, us, m. : pâturage boisé, terrain de chasse 

 alius, a, ud : autre, un autre / alius… alius : l’un… l’autre…. 

 latus, a, um : large 

 funda, ae, f : fronde / filet 

 jam, adv. : déjà, à l'instant ; désormais 

 verbero,  as, are : frapper 

 amnis, is, m. : rivière, fleuve 
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 peto, is, ere, ivi, itum : 1. chercher à atteindre, attaquer, 2. 

chercher à obtenir, rechercher, briguer, demander  

 pelagus, i, n. : la mer  

 traho,  is, ere, traxi, tractum : 1. tirer 2. solliciter, attirer 3. 
traîner 4. extraire 5. allonger, prolonger  6.  différer, retarder  

 humidus, a, um : humide 

 linum, i, n : lin / fil (pour la pêche) 

 ferrum,  i, n. : fer, outil ou arme de fer 

 rigor, oris, m. : la raideur, la dureté, la rigidité, la rigueur, la 
sévérité 

 argutus, a, um : expressif, aigu, sonore 

 lammina, ae, f : lame 

 serra, ae, f. : scie 

 nam, conj. : de fait, voyons, car 

 cuneus, i, m. : le coin 

 scindo, is, ere, scidi, scissum : couper 

 fissilis, e : qui peut se fendre 

 lignum, i, n. : le bois 

 labor, oris, m. : la peine, la souffrance, le  travail pénible 

 vinco, is, ere, vici, victum : vaincre 

 improbus, a, um : de mauvais aloi, mauvais - méchant, 
malhonnête - démesuré, extravagant 

 urgeo, es, ere, ursi, - : presser, accabler 

 res, rei, f. : la chose, l'événement, la circonstance, l'affaire 
judiciaire;  les biens 

 egestas, atis,  f. : 1 - le manque, le défaut, la privation, la 
disette, la pénurie. - 2 - l'indigence, la misère, le besoin, la 
détresse, l'indigence. 

 
Quelques remarques sur le champ lexical du travail dans ce texte 

« ARS » (9 et 21) : 
Etymologie : 
 Au départ, il s’agit de l’habileté acquise, par opposition à « natura », habileté naturelle 
 Dans un second temps, « ars » s’est mis à désigner le talent, par opposition à « ingenium », qualité 
naturelle. 
 « ars » a donc toujours une nuance d’artifice (avec les deux connotations du terme) par opposition à 
ce qui est naturel. 
 Le terme s’applique à deux domaines : les beaux-arts (artistes) et les arts manuels (artisans) 
Traductions : 
1. Talent, savoir-faire ; le nom peut aussi prendre le sens moral de vertu 
2. Ce à quoi s’applique le talent : métier, profession 
3. Théorie, système, traité (cf. les Arts poétiques, traités sur la poésie) 
« LABOR » (21) 
Le terme latin désigne un travail pénible (un labeur), en particulier aux champs (voir le français labour) 
Autres noms courants en latin (absents du texte) 
 « OPUS » : opus, eris, n : travail (au sens concret), ouvrage 
 « OPERA » : opera, ae, f : travail (au sens abstrait), action 
 Rappel : le nom travail vient de « trepalium », instrument de torture (cf. le travail de l’enfantement) 
 


