
admiratio,  onis, f. : admiration 

adventus,  us, m. : arrivée 

ambitio, onis, f. : ambition 

anima,  ae, f. : coeur, âme  

arbitrium, i, n. : le pouvoir, le bon plaisir  

argumentum,  i, n. : argument, sujet  

auctor,  oris, m. : auteur 

auctoritas, atis, f. : avis, prestige, autorité 

auris,  is, f. : oreille 

brevitas,  atis, f. : brièveté   

clementia, ae, f. : clémence   

colloquium, i, n. : entretien, conférence, conversation 

color, oris, m. : couleur, teint du visage, éclat (du style)   

concilium,  i, n. : assemblée 

concordia,  ae, f. : concorde, entente 

consuetudo,  dinis, f. : habitude 

crimen, minis, n. : l'accusation, le chef d'accusation, le grief, la 

faute, le crime   

culpa,  ae, f. : faute 

cultus,  us, m. : action de cultiver, culte, élégance raffinée 

cupido, dinis, f. (qqf. m.) : désir, envie, passion, convoitise,  

passion de l'argent, cupidité. passion amoureuse, amour.   

dignitas, atis, f. : dignité, considération, estime, prestige, 

honorabilité   

disciplina,  ae, f. : enseignement, discipline   

discordia, ae, f. : discorde 

discrimen, minis, n. : la différence, la distinction, la ligne de 

démarcation  

eloquentia,  ae, f. : éloquence 

epistula,  ae, f. : lettre 

error,  oris, m. : erreur 

exemplum,  i, n. : exemple 

exercitatio, onis, f. : mouvement, agitation,  exercice, 

entraînement. usage, habitude, pratique. .   

exsilium, i; n. : l'exil   

facultas,  atis, f. : faculté, facilité 

forma,  ae, f. : forme, beauté 

fraus,  fraudis, f. : mauvaise foi, tromperie 

initium,  i, n. : début 

insidiae, arum : l'embuscade, le guet-apens   

judex,  dicis, m. : juge 

judicium,  i, n. : jugement, décision  

juventus,  utis, f. : jeunesse   

liber,  bri, m. : livre   

libertas,  atis, f. : liberté  

libido,  dinis, f. : désir, envie, débauche 

licentia, ae, f. : liberté, pouvoir, licence 

limen,  minis, n. : seuil, entrée 

limes, mitis, m. : sentier, chemin, route,  bordure,  

lingua,  ae, f. : langue 

lis,  litis, f. : procès, litige   

littera, ae, f. : lettre de l’alphabet, mot. - ad litteram : à la lettre, 

littéralement, fidèlement. 

litterae, arum, f. plur. : les lettres (l’alphabet) ; une lettre (syn. : 

epistula) ; tout écrit (histoire, philosophie) ; ordonnance, 

contrat, instructions écrites; culture littéraire, érudition, 

littérature   

magistratus,  us, m. : charge, fonction publique   

malum, i, n. : mal, malheur, calamité ; dureté, rigueur, 

châtiment ; maladie.  

mediocritas, atis, f : moyenne, juste milieu, médiocrité, 

infériorité, insuffisance 

memoria,  ae, f. : mémoire, souvenir   

modus,  i, m. : mesure, limite, manière  

molestia, ae, f. : la peine, le chagrin, le désagrément, la gêne   

multitudo, dinis, f. : foule, grand nombre  

narratio, onis, f. : narration, récit  

opinio, onis, f : opinion, idée préconçue, préjugé, illusion  

oratio,  onis, f. : discours 

orator,  oris, m. : orateur 

persona,  ae, f. : masque, rôle, caractère   

pietas, atis, f. : le respect, le patriotisme, l'affection  

poena,  ae, f. : châtiment  

praesidium,  i, n. : garde 

pretium,  i, n. : prix 

principium,  i, n. : début  

pulchritudo, dinis, f. : beauté   

quaestio, onis, f. : la recherche, la question,  

ratio,  onis, f. : raison, raisonnement 

recitatio, onis, f. : lecture à haute voix, lecture publique, débit 

rectum, i, n. : le bien, l'acte conforme au devoir 

respublica,  reipublicae : l'état, la politique 

reus, i, m. : accusé 

senectus, utis, f. : vieillesse 

sententia,  ae, f. : avis, opinion  

signum,  i, m : signe, enseigne, œuvre d'art 

simulacrum,  i, n. : figure, représentation 

species,  ei, f : apparence, aspect   

temperantia, ae, f. : modération, retenue, maîtrise de soi, 

fermeté de caractère. 

testis,  is, m. : témoin   

veritas, atis, f. : vérité   

 

Naturalistes 

 

Classez ces noms et faites un tableau. 
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Pour savoir à quelle déclinaison appartient un nom, on regarde ses désinences au nominatif et à l’accusatif. 

 

- Première déclinaison : -a /-ae 

- Deuxième déclinaison : -us / -i –um / -i 

- Troisième déclinaison : -is / -is 

- Quatrième déclinaison : -us / -us 

- Cinquième déclinaison : -es / -ei

 


