Lexique latin
A
A / ab (+ ablatif) : de, en s’éloigant de, à partir de ; par (introduit un complément d’agent désigant une
personne).
Abeo, abes, abire, abii, abitum (composé de eo) : s’en aller, s’éloigné.
Absolute : de manière absolue (contraire de secundum quid) ;
(voir aussi : simpliciter).
Absque (+ ablatif) : en l’absence de ; sans ; hormis, excepté
Abstractus, us, n : abstraction.
Abstractus, a, um, adj. : abstrait ;
notio abstracta : notion abstraite, intention.
Absum, abes, abesse, afui (composé de sum) : être éloigné, être absent.
Ac : et.
Accidens, entis, n, s : accident ;
accidentia, n, pl : accidents.
Accedo, is, ere, accessi, accessum : s'approcher, s'ajouter ;
accidit ut (+ subjonctif) : il arrive que.
Accido, is, ere, accidi : arriver, tomber sur.
Accipio, is, ere, accepi, acceptum : recevoir, agréer, obtenir, accueillir, prendre ou entendre dans un
sens, être informé.
Acer, acris, acre : aigu, pointu, piquant.
Acies, aciei, f : pointe, tranchant ; ligne de bataille.
Actus, us, m : acte ;
actus essendi : acte d’être.
Ad (+ accusatif) : vers, à, pour, jusqu’à, près de.
Adduco, is, ere, adduxi, adductum : attirer, conduire vers, amener.
Adeo, es, ire, adii, aditum : aller vers, s'approcher, aller trouver ;
adeo : jusque-là ; à ce point ;
adeo ... ut : à ce point ... que.
Adhaereo, es, ere, haesi, haesum, (intransitif) : être attaché ou accroché à ; adhérer à.
Adhaerens, entis, n : attachement à ; adhérence (d’un être qui détermine la nature spécifique d’une
substance composée on dit qu’il est dans cette substance comme dans son sujet d’adhérence;
exemple : l’âme sensitive d’une bête est dans la bête comme dans son sujet d’adhérence). ;
(voir aussi : inhaerens).
Adhuc : jusqu'ici ; encore maintenant.
Aditus, us, m : approche ; accès, entrée.
Admiceo, es, ere, miscui, mistum, tr : ajouter en mêlant, incorporer.
Admoneo, es, ere, ui, itum : avertir ; faire souvenir ; rappeler à l'ordre.
Admotio, onis : rapprochement (contraire de amotio, onis).
Adsum, ades, adesse, adfui : être présent ; être là ; être auprès.
Adventus, us, m : arrivée.
Adversus (+ accusatif) : contre ; en face de.
Aedes, is, f : temple ; au pluriel : maison.
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Aeger, aegra, aegrum : malade.
Aequus, aequa, acquum : plan, uni ; égal ; juste ; favorable.
Aeque : équitablement, également.
Aequivocus, a, um (adjectif) : équivoque.
Aer, aeris, m : l'air.
Aes, aeris, n : bronze.
Aestimo, as, are : estimer, juger.
Aestus, us, m : chaleur brûlante.
Aetas, atis, f = aevum, i, n : temps de la vie, âge, temps, époque.
Adfero, affers, afferre, attuli, adlatum ( < fero) : apporter.
Agens, entis, m : agent ; qui agit dans le sens de sens de la cause efficiente
Ager, agri, m : champ, territoire (deuxième déclinaison).
Ago, is, ere, egi, aetum : faire avancer, mener, pousser; jouer un rôle, passer sa vie.
Agricola, ae, m : cultivateur.
Albus, a, um : blanc.
Alienus, a, um : qui appartient à un autre; étranger; défavorable.
Alii, alii, alii (datifs, m, f, n, pluriels de alius, alia, aliud).
Alio, alia, alio (ablatifs, m, f, n, pluriels de alius, alia, aliud).
Alius, alius, alius (génitifs, m, f, n, pluriels de alius, alia, aliud).
Aliquando : un jour.
Aliqui, aliquae, aliquod : quelque (je ne sais quoi).
Aliquis, aliqua, aliquid : quelqu'un. ; quelque parmi, quelque chose.
Aliquot (indéclinable) : quelques.
Aliter : autrement.
Alium, aliam, aliud (accusatifs, m, f, n, pluriels de alius, alia, aliud).
Alius, alia, aliud (pronoms indéfinis, m, f, n, pluriels au nominatif) : autres (de plusieurs).
Altus, a, um : haut, profond.
Alter, altera, alterum (pronoms indéfinis, m, f, n, singuliers au nominatif) : autre (de deux) ;
alter ... alter : l'un ... l'autre.
Alteri, alteri, alteri (datifs, m, f, n, singuliers de alter, altera, alterum).
Alterius, alterius, alterius (génitifs, m, f, n, singuliers de alter, altera, alterum).
Altero, altera, altero (ablatifs, m, f, n, singuliers de alter, altera, alterum).
Alterum, alteram, alterum (accusatifs, m, f, n, singuliers de alter, altera, alterum).
Amitto, is, ere, amisi, amissum : laisser partir, renvoyer ; perdre ; abandonner.
Amnis, is, m : cours d'eau, fleuve.
Amo, amas, amare, amavi, amans, amatum (1ère conjugaison) : j’aime, tu aimes, aimer, j’aimai,
aimant, pour aimer.
Amotio, onis : éloignement (contraire de admotio, onis).
An : est-ce que ... ?
Analogia, ae, f : analogie.
Anceps, ipitis : dangereux.
Anima, ae, f : air, souffle vital, âme.
Animus, i, m : esprit, âme, courage.
Ante (+ accusatif) : avant ; devant.
Antecessio, onis : antériorité.
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Antequam ... : avant que ...
Apis, is, f : abeille.
Appareo, es, ere, apparui, apparitum : apparaître ;
apparet (+ prop. inf.) : il est clair.
Appeto, is, ere, ivi, itum tr : accaparer, désirer, convoiter ; intr : approcher.
Apud (+ accusatif) : auprès de ; dans ; chez ; vers.
Ara, ae, f : autel.
Arbitror, ari : penser, estimer, juger.
Arbor, oris, f : arbre.
Arma, orum, n. pl : armes.
Ars, artis, f : art, habileté, métier.
Assigno, as, are, avi, atum : assigner, attribuer, imputer.
At (conjonction de coordination) : mais, or, d’autre part ;
(voir aussi : sed et verum).
Atque (conjonction de coordination + accusatif) : et ; et d'autre part.
Audax, acis : audacieux, intrépide.
Audeo, es, ere, ausus, sum : oser.
Audio, audis, audire, audivi, audiens, auditum (4ème déclinaison) : j’écoute, tu écoutes, écouter (mais
aussi entendre, comprendre, exaucer), écoutant, pour écouter.
Augeo, es, ere, auxi, auctum : faire croître, augmenter, développer.
Avis, avis, f : oiseau.
Aura, ae, f : souffle, brise.
Aurum, i, n : or, richesse.
Aut (conjonction de coordination) : ou bien ; ou même ; même ;
(voir aussi : seu, sive, vel).
Autem (conjonction de coordination en deuxième position) : or, quant à, d’autre part ; cependant, au
contraire ; ou simplement “et” quand il n’y a pas d’opposition..
Auxilium, i, n : aide, assistance.
B
Beatus, a, um : heureux.
Bellum, i, n : guerre.
Beneficium, i, n : bienfait, service, faveur.
Bonus, bona, bonum : bon, (comparatif : melior ; superlatif : optimus).
Bos, bovis, m / f : bœuf / vache.
Brevis, brevis, breve : bref, court.
C
Cado, is, ere, cecidi, casum : tomber.
Casus, us, m : chute, hasard, malheur.
Caedes, is,f : massacre, meurtre.
Caelum, i, n : ciel ; voûte.
Candidus, a, um : blanc éclatant.
Canis, is, m/f : chien, chienne.
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Capio, is, ere, cepi, captum, tr : prendre, saisir ; s’approprier, capturer, dérober
Capitulum, i, n : chapitre.
Caput, capitis, n : tête.
Careo, es, ere, carui (+ ablatif) : ne pas avoir, manquer de.
Capio, capis, capere, cepi, capiens, captum (3ème conjugaison mixte) : je prens, tu prens, prendre, je
pris, prenant, pour prendre.
Cardo, inis, m : gond, pivot, point cardinal.
Casu, adv. : par hasard, accidentellement, fortuitement ;
Casualis, is, e, adj. : casuel (relatif au cas), fortuit, qui arrive par hasard.
Casus, us, subst. m : hasard ; accident heureux ou fâcheux ; cas, conjoncture, circonstance, occasion.
Causa, ae, f : cause ;
causa composita : cause composée (contraire de causa simplex) ;
causa efficiens : cause efficiente ;
causae extrinsecae : causes extrinsèques (contraire de causae intrinsecae) ;
causa finalis : cause finale ;
causa formalis : cause formelle ;
causae intrinsecae : causes extrinsèques (contraire de causae extrinsecae) ;
causa materialis : cause matérielle.
causa per posterius : cause postérieure (contraire de causa per prius) ;
causa per prius : cause antérieure (contraire de causa per posterius) ;
causa simplex : cause simple (contraire de causa composita).
Caveo, es, ere, cavi, cautum : prendre garde, se garantir contre ; veiller à, veiller sur.
Cedo, is, ere, cessi, cessum : marcher, se retirer ; céder.
Celer, celeris, celere : rapide, prompt.
Censeo, es, ere, ui, censum : déclarer ; estimer, juger.
Centum : cent.
Cerno, is, ere, crevi, cretum : distinguer, voir, décider.
Certus, a, um, adj. : certain (par opposition à possibilis, is, e) ;
presque synonyme necessarius, a, um : nécessaire..
Ceteri, ae, a (pronom ou adjectif) : tous les autres.
Ceterum (adverbe) : du reste ; mais.
Circa (adverbe de lieu) : autour, à la ronde, de tous côtés.
Circa (+ accusatif) : autour de, à propos de, en ce qui concerne, à cet égard.
Circum (+ accusatif) : autour de.
Civis, is, m : citoyen (troisième déclinaison, cas pari-syllabique).
Civitas, atis, f : cité, état.
Clarus, a, um : clair, brillant, illustre.
Classis, is, f : flotte.
Coepi, isse, coeptus sum : avoir commencé.
Cogitatio, onis, f : pensée, réflexion.
Cogitativus, a, um : pensant, pensante ; cogitatif, cogitative (faculté) .
Cogito, are : penser, réfléchir.
Cognatio, onis : connaissance ; relation (charnelle ou spirituelle).
Cognatus, a, un : lié par un lien de parenté.
Cognatus, i : cognat (parent per les femme).
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Cognitio, ionis, f : cognition, connaissance.
Cognitivus, a, um : cognitif, cognitive.
Cognitor, oris : connaisseur.
Cognitus, a, um, adj. : connu, connue.
Cognoscens, participe présent (gén. s : entis ; nom. pl. m et f : entes ; nom pl. n : entia ; entium : gén.
pl. m, f, n) : connaissant ; connaissance.
Cognoscibilis, e, adj : susceptible d’être connu, connaissable,reconnaissable, discernable.
Cognoscibilitas, atis, f : aptitude à connaître, perceptivité.
Cognoscitivus, a, um, adj : connaissant (un être), connaissante (une nature).
Cognosco, is, ere, cognovi, cognitum : connaître, reconnaître, percevoir, appréhender, discerner.
Cogo, is, ere, coegi, coactum : réunir, forcer.
Colo, is, ere, colui, cultum : cultiver, soigner, habiter, honorer.
Commentator : désigne Averroès.
Commune : adv. : communément (par opposition à proprie).
Commune, i, n : ce qui est commun (par opposition à proprium, i).
Communitas, atis subs. : communauté (contraire de universalitas) ;
adj : commun à plusieurs individus ou à plusieurs groupes (contraire à proprius).
Complures, es, a : assez nombreux, plusieurs, un bon nombre.
Compono, is, ere, posui, positum : placer ensemble, comparer ; disposer.
Compositus, a, um, adj : composé.
Concedo, is, ere, cessi, cessum : se retirer, céder, concéder.
Conceptio, ones, f : notion, représentation, formulation, compréhension, syllepse.
Concido, is, ere, idi, intr : tomber ensemble, coïncider.
Concretus, a, un, adj. : concret, consistant :
res concreta : chose concrète, autrement dit un “étant” (voir Ens).
Condo, is, ere, condidi, conditum : placer ensemble, fonder, composer, cacher.
Confiteor, eri, confessus sum ; avouer, reconnaître.
Conjux, ugis : époux, épouse.
Consilium, i, n ; délibération, conseil, résolution.
Consto, as, are, sisti, straturus, intr : s’arrêter, persister ; se contenir, être consistant ; être certain, être
évident.
Constituo, is, ere, stitui, stitutum : placer, fixer, décider.
Consuesco, is, ere, suevi, suetum : s'accoutumer.
Consul, is, n : consul (troisième déclinaison, cas impari-syllabique).
Contemno, is, ere, tempsi, temptum : mépriser.
Contingens, enti : contingent (contraire de necessarius, ii).
Contingentia : contingence.
Contingo, is, ere, tigi, tactum : toucher, atteindre ; arriver.
Contra (+ accusatif) : en face, contre, par rapport à.
Contra (adverbe) : en face, vis-à-vis, au contraire.
Copia, ae, f : abondance ; possibilité ; au pluriel richesses.
Copiae, arum, f : les troupes.
Coram (+ ablatif) : en présence de.
Cornu, us, n : la corne (quatrième déclinaison).
Corporeus, a, um, adj : corporel.
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Corporeitas : corporéité (caractère de ce qui est corporel notamment chez l’homme).
Corpus, oris, n : corps.
Corruptio, onis, f : altération, corruption (naturelles) ; destruction (volontaire) ;
(contraire de generatio).
Creatio, onis, f : création (production à partir de rien).
Credo, is, ere, credidi, creditum : croire ; penser.
Cresco, is, ere, crevi, cretum : croître, grandir.
Cui, cui, cui (adjectif ou pronom relatif ou interrogatif singulier, m, f, n, au datif).
Cuidam, cuidam, cuidam (datifs, m, f, n, singuliers de quidam, quaedam, quiddam).
Cujus, cujus, cujus (adjectif ou pronom relatif ou interrogatif singuliers, m, f, n, au génitif).
Cujusdam, cujusdam, cujusdam (génitifs, m, f, n, singuliers de quidam, quaedam, quiddam).
Culpa, ae, f : faute.
Cultus, us, m : culture, entretien, culte, civilisation.
Cum (+ ablatif) : avec.
Cum (conjonction de subordination + indicatif) : quand, lorsque ;
(conjonction de subordination + subjonctif) : puisque, alors que, comme.
Cupio, is, ere, ivi, itum : désirer, avoir envie.
Cur : pourquoi ?
Cura, ae, f : soin, souci ; charge.
Curro, is, ere, cucurri, cursum : courir.
D
De (+ ablatif) : de, au sujet de ; d’après ; du haut de ; au sortir de.
Debeo, es, ere, debui, itum : devoir.
Decem : dix.
Decerno, is, ere, crevi, cretum : décider.
Decet, ere, uit : il convient.
Decipio, ere, cepi, ceptum : prendre par la ruse ; tromper, duper.
Decisio, decisionis : coupure ; section.
Decus, oris, n : bienséance, décence, dignité.
Definitio, onis : définition.
Deinceps, ciopitis adj. : postérieur, qui vient après.
Deinceps, adv de manière : successivement ; adv. de temps : ainsi de suite.
Deinde : ensuite.
Diligo, ere, legi, lectum : choisir, estimer ; aimer.
Deleo, deles, delere, delevi, delens, deleatum (2ème conjugaison) : je détruis, tu détruis, détruire, je
détruisis, détruisant, pour détruire.
Demonstro, as, are, avi, atum, tr. : désigner, montrer, indiquer.
Denique : enfin.
Denomino, as, are, avi, atum, tr : nommer, dénommer, attribuer un nom.
Desiderium, i, n : regret ; désir.
Designo, as, are, avi, atum, tr. : désigner.
Desum, dees, deesse, defui : manquer, faire défaut.
Determinatio, onis : détermination ; fixation d’une limite.
Dexter, dextra, um : à droite ; favorable.
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Dico, is, ere, dixi, dictum : dire, parler.
Dies, ei, m/f : jour (cinquième déclinaison).
Diu : longtemps.
Differens, entis, f : différence (par opposition à similitudo, inis).
Differentia, ae : différence.
Differo, fers, ferre, distuli, dislatum : différer.
Discedo, is, ere, cessi, cessum : se séparer, s'en aller.
Disco, is, ere, didici, discitum : apprendre, s'instruire.
Dispositio, onis : disposition.
Diversimode : de diverses manières.
Diversitas, atis, f : diversité, variation, différence, divergence, contradiction.
Diversus, a, um, adj : différent ; contraire, opposé.
diversus in numero : divers selon le nombre ; plusieurs individus.
Dives, itis : riche.
Divitiae, arum (toujours au pluriel) : la richesse.
Do, das, dare, dedi, datum : donner ;
reddo : rendre.
Doceo, es, ere, docui, doctum : enseigner, instruire.
Doctus, a, um : savant.
Dominus, i, m : le maître (deuxième déclinaison).
Domus, us, f : maison (quatrième déclinaison, cas particulier).
Donec : jusqu'à cc que ; aussi longtemps que.
Dubito, as, are : hésiter ; douter.
Duco, is, ere, duxi, ductum : mener, conduire ; estimer, tenir pour.
Duples, icis : double, fourbe.
Dux, cis, m : chef.
Dum : pendant que, jusqu' à ce que ; tarnt que, pourvu que.
Duo, ae, o : deux.
E
E / ex (+ ablatif) : hors de, au sortir de ; depuis, à partir de, à la suite de.
Ea (adverbe de lieu) : par là.
Ea (adjectif démonstratif, {nominatif ou ablatif féminins singuliers} ou {nominatif ou accusatif neutres
pluriels} de is, ea, id) : cette ou ces.
Eae (nominatif féminin pluriel de is, ea, id).
Eam (accusatif féminin singulier de is, ea, id).
Earum (génitif féminin pluriel de is, ea, id).
Eas (accusatifs {masculin ou neutre singuliers} ou {féminin pluriel} de is, ea, id).
Ecce : voici.
Educo, is, ere, duxi, ductum (transitif) : éduire, faire sortir, tirer de.
Efficiens, entis (adjectif) : efficient.
Ego (pronom 1ère personne du singulier au nominatif) : moi, je.
Ei (datifs, m, f, n, singuliers de is, ea, id).
Ei / ii (nominatif masculin pluriel de is, ea, id) : nous.
Eidem, eidem, eidem (datifs, m, f, n, singuliers de idem, eadem, idem).
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Eidem / iidem, eaedem, eadem (pronoms démonstratifs, m, f, n, pluriels, au nominatif) : les mêmes.
Eis (datifs ou ablatifs, m, f, n, pluriels de is, ea, id).
Eisdem, eisdem, eisdem (datifs ou ablatifs, m, f, n, pluriels de eidem / iidem, eaedem, eadem).
Ejus, earum, eorum (adjectif possessif singulier ou pluriel, m, f, n, au génitif) : leurs.
Ejus (génitifs, m, f, n, singuliers de is, ea, id) : il, elle le, la , lui.
Ejusdem, ejusdem, ejusdem (génitifs, m, f, n, singuliers de idem, eadem, idem).
Elementum, i, n : élément.
Enim (conjonction de coordination) : en effet, car ;
(voir aussi : Nam).
Ens (nom. voc. acc.), entis (gen.), enti (dat. abl.), n, sing. : étant ; substantif équivalent à “être
substantiel” (esse substantialis) ou “être-en-soi” (esse simpliciter) ou “ce-qui-est” (id quod
est) [déclinaison : entis au génitif ; enti au datif et à l’ablatif] :
(Voir aussi : Id quod est : ce-qui-est).
Entia (nom. voc. acc.), entium (gen.), entibus (dat. abl.), n, pl. (de ens) : étants.
Eo, is, ii ou ivi, ire, iens, eundum (verbe irrégulier) : je vais, tu vas, aller, je fus, allant, pour aller ;
pereo : périr ;
redeo : revenir.
Eo (ablatifs, m et n, singuliers de is, ea, id).
Eodem, eadem, eodem (ablatifs, m, f, n, singuliers de idem, eadem, idem).
eorumdem, earumdem, eorumdem (génitifs, m, f, n, pluriels de eidem / iidem, eaedem,
eadem).
Eorum (génitifs, m, f, n, pluriels de ei / ii, eae, ea).
Eosdem, easdem, eadem (accusatifs, m, f, n, pluriels de eidem / iidem, eaedem, eadem).
Eumdem, eamdem, idem (accusatifs, m, f, n, singuliers de idem, eadem, idem).
Eos, eas, ea (accusatifs, m, f, n, pluriels de ei / ii, eae, ea).
Epistula, ae, f : la lettre.
Equus, i, m, cheval.
Erga (+ accusatif) : à propos de ; vers, contre, envers ; près de, aux abords de.
Ergo (conjonction de coordination) : donc ;
(voir aussi : igitur).
Erro, as, are : se tromper, errer.
Esse : être ;
esse absolute : être absolu (= esse simpliciter) ;
esse accidentale : être accidentel (par opposition à esse substantiale) ;
esse aliquid : être quelque-chose (par opposition à esse simpliciter) ;
esse completum : être complet (par opposition à esse incompletum) ;
esse entis : être entitatif (par opposition à esse intentionale) ;
esse incompletum : être incomplet (par opposition à esse comp)letum) ;
esse intentionale : être intentionnel (par opposition à esse entis) ;
esse materiale : être matériel (par opposition à esse subsistens) ;
esse secundum quid : être relatif (par opposition à esse absolute / simpliciter) ;
esse simpliciter : être-en-soi (par opposition à esse aliquid) ;
esse subsistens : être subsistant (par opposition à esse materiale) ;
esse substantiale : être subatantiel (par opposition à esse accidentale)
esse unicus : être unique (
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ipsum esse : l’être-même (qui diffère de id quod est : ce-qui-est).
Essentia, ae, f : essence (voir aussi : quo est) ; exprime le terme grec ousia (οὐσία)
Et (conjonction de coordination) : et ; aussi, même ;
(voir aussi : atque).
Etiam : et, aussi ; en outre, en plus, encore, même maintenant, de nouveau.
Etiamsi : même si.
Etsi : quoique, même si.
Eum (accusatif masculin singulier de is, ea, id).
Eum (préposition + ablatif) : avec (accompagnement).
Evenio, is, ire, eveni, eventum : arriver, se produire ;
evenit ut (+ subjonctif) : il arrive que.
Eversio, onis : destruction, ruine, renversement.
Ex / e (+ ablatif) : hors de, au sortir de ; depuis, à la suite de.
Exeo, ire : sortir ; se terminer.
Exercitus, us, m : exercice ; armée.
Exigo, is, ere, egi, actnm : chasser ; achever ; exiger, mesurer.
Existens, dans l’expression in ipso existens : immanent.
Existimo, as, are : juger.
Experior, iri, expertus sum : faire l'essai de ; tenter.
Exspecto, as, are : attendre.
Exsisto, is, ere, stiti : sortir de, provenir de, apparaître, se manifester (saint Thomas emploie rarement
ce terme et quand il l’emploie c’est trojours dans ce sens là).
Exterior, ior, ius : extérieur.
Extra (+ accusatif) : hors de ; en dehors de ; sauf.
Extraho, is, ere, traxi, tractum, transitif : tirer, extraire qqch de (+ ablatif).
Extremus, a, um : extrême, dernier.
Extrinceca, ae : extrinsèque (par opposition à intrinseca, ae : intrinsèque).
F
Facies, ei, f : le visage.
Facilis, is, e : facile.
Facio, is, ere, feci, factum : faire.
Fallo, is, ere, fefelli, falsum : tromper.
Falsus, a, um : faux.
Fama, ae, f : réputation (bonne ou mauvaise).
Fateor, eri, fassus sum : avouer, reconnaître.
Fatum, i, n : destin.
Febris, is, f : la chèvre.
Felix, icis : heureux.
Femininus : féminin.
Fere : environ, presque ; le plus souvent.
Fero, fers, ferre, tuli, ferens, ferendum (verbe irrégulier) : je porte, tu portes, porter, je portai, portant,
pour porter.
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Feror, fere ou ferris, ferri, latus sim (verbe irrégulier) : je suis porté, tu es porté, être porté, je fus
porté.
Ferrum, i, n : fer, objet de fer, épée.
Fides, ei, f : confiance, foi.
Filia, ae, f : fille.
Filius, i, m : fils.
Figura : figure, configuration (c’est un accident, autrement dit une forme accidentelle).
Fingo, is, ere, finxi, fictum : façonner ; modeler ; imaginer, inventer, feindre.
Finalis, is, e (adjectif) : final.
Finis, is, f : terme (synonyme de terminus, i, m : limite, point ou s’arrête un mouvement ; exemple :
finis generationis : terme de la génération).
Finis, is, m : (au singulier) : but, borne (souvent employé pour désigner la cause finale) ;
(au pluriel) : territoire
Finio, is, ire, ivi, itum : finir.
Fio, fis, fieri, factus sum (verbe irrégulier) : je deviens, tu deviens, devenir (mais aussi se produire,
arriver, être fait), je devins.
Flumen, inis, n : fleuve.
Fons, fontis, m : source ; origine.
Forma, ae, f : forme ; formes, beauté ;
forma generati : forme de l’engendré ;
forma immateriale : forme immatérielle (par oppostion à forma materiale) ;
forma intelligibile : forme intelligible ;
forma intentionale : forme intentionnelle ;
forma materialis : forme matérielle (par oppostion à forma immateriale) ;
forma separata : forme séparée (âme humaine dans l’état de séparation) ;
forma substantialis : forme substantielle
forma totius : forme du tout.
Formalis, is, e (adjectif) : formel.
Forte (adverbe) : par hasard.
Fortis, is, e : fort, courageux, brave.
Fortuna, ae, f : fortune, hasard.
Fortunae, arum, f : les biens.
Frater, fratris, m : frère.
Fraus, audis, f : fourberie.
Frons, frontis, f : air, mine ; front.
Fruor, frui, fructus sum (+ ablatif) : jouir de, profiter de.
Fugio, is, ere, fugi, itum : fuir.
Fugus, i, f : hêtre.
Fulgus, is, n : l’éclair (troisième déclisaison, cas impari-syllabique).
Fulmen, inis, n : foudre, tonnerre.
Fundo, is, ere, fudi, fusum : verser.
Furor, oris, m : folie.
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G
Gaudeo, es, ere, gavisus sum : se réjouir.
Gaudium, i n : joie.
Generatio, onis, f : génération (naturelle), production (artistique, à partir de quelque chose ;
“génération” est préférable pour traduire saint Thomas quand bien même Littré signale que c’est
un néologisme.
(contraire de corruptio).
Generatus, a, um, participe de genero : généré, produit.
Generans, antis, participe : générant ; géniteur.
Genero, as, are, avi, atum, tr : générer, engendrer (naturellement) ; produire (par art).
Gens, gentis, f : famille, race, peuple.
Genus, generis, n : genre ;
genera actionum : genres d’actions ;
genus supremum : genes suprêmes (i.e. substance et neuf accidents ; voir praedicamentum).
idem genere : identique selon le genre ; le même genre ; voir Idem.
Gero, is, ere, gessi, gestum : porter ; se charger de ; faire.
Gigno, is, ere, genui, genitum : engendrer, causer.
Gradus, us, m : pas, marche, degré.
Gratia, ae, f : reconnaissance, faveur, service rendu ;
gratia (+ génitif) (préposition) : à cause de.
Gratus, a, um : agréable, reconnaissant.
Gravis, is, e : lourd, pesant, grave.
Grex, gregis, m : troupeau, troupe.
H
Habeo, es, ere, habui, habitum : posséder, avoir ; tenir ; considérer comme.
Habitus, us, m : aspect ; habitude ; manière d'être.
Haereo, es, ere, haesi, haesum : être fixé à ; ne pas avancer ; hésiter.
Hi, ha, haec (nominatifs, m, f, n, pluriels de hic, haec, hoc).
Hic (adverbe) : ici, en ce lieu-ci, en cet endroit (sans mouvement), en cette circonstance, maintenant,
tout de suite ;
Hic, haec, hoc (adjctif démonstratif indiquant une proximité avec celui qui parle, m, f, n ; singuliers au
nominatif) : ce, celui-ci, cette, celle-ci, ceci.
His, his, his (datifs et ablatifs, m, f, n, pluriels de hic, haec, hoc).
Hoc, hac, hoc (ablatifs, m, f, n, singuliers de hic, haec, hoc).
Homo. hominis, m : homme, être humain.
Honestus, a, um : honnorable, honnête, beau.
Honor, honoris, m : honneur, magistrature.
Horti, orum, m : le parc.
Hortus, i, m : le jardin.
Horum, harum, horum (accusatifs, m, f, n, pluriels de hic, haec, hoc).
Hos, has, haec (génitifs, m, f, n, pluriels de hic, haec, hoc).
Hostis, is, m : ennemi.
Hujus, hujus, hujus (génitifs, m, f, n, singuliers de hic, haec, hoc).
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Hujusmodi : de cette façon, de cette manière, de cette sorte ;
hujusmodi res : d’une telle chose.
Huic, huic, huic (datifs, m, f, n, singuliers de hic, haec, hoc).
Humanitas : l’humanité.
Humor, oris, m : liquide.
Humus, i, f : terre, sol.
Hunc, hanc, hoc (accusatifs, m, f, n, singuliers de hic, haec, hoc).
Hypostasis, is : hypostase (synonyme de suppositus et de substantia prima).
Hylè : voir Yle.
I/J
Iaceo, es, ere, iacui : être étendu.
Iacio, is, ere, ieci, iactum : jeter.
Iam : dorénavant, désormais, dès lors ; déjà ;
iam igitur : donc dès maintenant
Ibi : ici, là, en ce lieu ; alors, en ce moment, après quoi ; dès lors que ; en ceci, en cela, en l’occurrence.
Id (nominatif ou accusatif neutres singuliers de is).
Id (adjectif démonstratif singulier neutre au nominatif ou à l’accusatif) : ce ;
id quod est : “ce qui est” une réalité en acte (voir aussi : subsistentia) ;
Idem, eadem, idem (pronoms démonstratifs, m, f, n, singuliers, au nominatif) : le/la même.
idem genere / in natura generis : identique selon le genre ; le même genre.
idem numero / in numero / secundum numerum : identique selon le nombre ; le même
individu..
idem specie / in natura speciei : identique selon l’espèce ; la même espèce.
Iidem (voir : eidem / edem).
Ideo (conj. de coordination) : c'est pourquoi, pour cette raison, c’est la raison pour laquelle, par le fait
que ;
(voir aussi : itaque et quare).
Id est ou Idest, adv. : c’est-à-dire.
Id quo est : “ce-par-quoi-est” une chose.
Id quod est : “ce-qui-est” (autrement dit ens : l’“étant”).
Igitur (conjonction de coordination) : alors, donc, dans ce cas, par conséquent ;
en tête d’une phrase = particule de transition ;
(voir aussi : ergo).
Ignis, is, m : feu.
Ignotus, a, u, m : ignorant ; inconnu.
Ii / ei (voir : ei / ii) : nous.
Iis (datif masculin pluriel de is, ea, id).
Illas, illas, illa (accusatifs, m, f, n, pluriels de illi, illae, illa).
Ille, illa, illud (adjctif démonstratif, m, f, n, singuliers au nominatif) : celui-là, celle-là ; ce, cette (peut
avoir une valeur laudative).
Illum, illam, illud (accusatifs, m, f, n, singuliers de ille, illae, illud).
Illi, illae, illa (adjctifs démonstratifs, m, f, n, pluriels au nominatif) : ceux-là, celles-là ; ces.
Illi, illi, illiu (datifs, m, f, n, singuliers de ille, illae, illud).
Illic, illaec, uc (pronom) : celui-là, celle-là, cette chose-là.
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Illis, illis, illis (datifs et ablatifs, m, f, n, pluriels de illi, illae, illa).
Illius, illius, illius (génitifs, m, f, n, singuliers de ille, illae, illud).
Illo, illa, illa (ablatifs, m, f, n, singuliers de ille, illae, illud).
Illorum, illarum, illorum (génitifs, m, f, n, pluriels de illi, illae, illa).
Imago, inis, f : image.
Imitor, aris, ari : imiter.
Immo : bien au contraire ; mais plutôt ; que dis-je.
Imperator, oris, m : général en chef.
Imperium, i, n : pouvoir souverain.
Impero, as, are : commander.
Impetus, us, m : mouvement en avant, élan, attaque.
Impleo, es, ere, implevi, impletum : remplir.
Impono, is, ere, imposui, imponitum : placer sur ; appliquer ; charger, imposer.
In (+ accusatif) : dans, dedans, en, à l’intérieur ; entre, parmi, près de ; vers (idée de direction avec
mouvement), en direction de ; à travers, par ; pour, jusqu’à ; selon, comme ; contre, à l’encontre ;
(+ ablatif) : dans (sans mouvement) ; sur (lieu où on est), au dessus, devant, en face ; pendant,
durant ; entre, de ; à propos de, au sujet de ; sous forme de.
Inanis, is, e : vain, vide.
Incertus, a, u, m : incertain.
Incido, is, ere, incidi, intransitif in (+ accusatif) : tomber dans ; tomber sur ; rejoindre.
Incipio, is, ere, cepi, ceptum : entreprendre, commencer.
Inclinatio, onis, f : inclination, tendance.
Inde : de là ; à partir de là ; par conséquent.
Indigeo, es, ere, ui (intransitif) : avoir besoin de, nécessiter.
Individuus, a, um (adjectif) : qui ne peut être divisé.
Indivisio, onis, f : ce qui est indivisible.
Indivisus, a, um, adj : indivis, non partagé.
Inferior, ior, ius : plus bas, inférieur (contraire de superior, ior, ius).
Infimus, a, um : le plus bas, infime.
Infra (+ accusatif) : au dessous de.
Ingenium, i, n : caractère inné ; esprit ; nature.
Ingens, entis : immense.
Inhaereo, es, ere, haesi, haesum (intransitif) : être inhérent à.
Inhaenrens, entis, n : inhérence (d’un accident qui détermine un individu particulier dans un lieu
donné et à un instant donné, on dit qu’il est dans cet individu comme dans son sujet d’inhérence ;
exemple : l’homme est le sujet d’inhérence de sa santé) ;
(voir aussi : adhaerens, entis).
Inimicus, i, m : ennemi (privé).
Initium, i, n : début, principe.
Iniuria, ae, f : injustice, dommage.
Inops, opis : impuissant, saus ressource, pauvre.
Inquantum : dans la mesure où (synonyme : secundum quod).
Instituo, is, ere, institui, institutum : disposer, établir, commencer, fonder, organiser.
Intellectio, onis, f : sens, signification.
Intellector, oris, m : celui qui comprend.
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Intellectualis, e, adj : intellectuel.
Intellectualitas, atis, f : faculté de compréhension.
Intellectualitater : intellectuellement.
Intellectus, us, m : compréhension, faculté de comprendre ; intelligence ; intellect ;
intellectus agens : intellect agent ;
intellectus possibilis : intellect possible.
Intelligentia as, f ; substance immatérielle ; intelligence.
Intelligibilitas, atis, f : intelligibilité.
Intellegibilis, e, adj : intelligible.
Intellego, is, ere, intellexi, intellectum : comprendre, concevoir, connaître, appréhender, saisir
abstraitement parlant.
Intelligens (adj. nominatif ; s, m, f , n) : intelligent, intelligente.
Intelligentis (génitif ; s, m, f , n de intelligens).
Intelligentes (adj. nominaatif ; pl ; m, f, n de intelligens).
Intelligentia (adj. nominatif ; pl ; n de intelligens).
Intelligentium (adj. génitif ; pl ; m, f, n de intelligens).
Intelligor, itur, ere : être compris, être saisi.
Intendo, is, ere, tendi, tentium, tr : étendre, tendre vers, se diriger vers, viser à.
Intentio, onis : intensité, tension, attention ; activité ; volonté dans l’agir, intention :
intentiones logicae : intentions logiques (voir universalium : prédicable, i.e. genre, espèce et
différence) ;
intentio praedicabilitatis : intention de prédicabilité.
Inter (+ accusatif) : entre, parmi.
Interdum : quelquefois.
Interea : pendant ce temps.
Interior, ior, ius : intérieur.
Interficio, is, ere, interfeci, interfectum : tuer.
Interim : pendant ce temps, parfois.
Intimus, a, um : le plus profond, intime.
Intra (+ accusatif) : à l'intérieur de, en dedans de.
Intrinseca, ae : intrinsèque (par opposition à extrinceca, ae : extrinsèque).
Intueor, eri, intuitus sum : porter ses regards sur ; considérer.
Injussu, (seulement à l’ablatif) : sans l’ordre de.
Invenio, is, ire, veni, ventum : trouver, inventer ; rencontrer.
Invicem : alternativement, l’un l’autre, réciproquement.
Invidia, ae, f : jalousie, envie, malveillance.
Ipse, a, um (pronoms démonstratifs, m, f, n, singuliers, au nominatif) : moi-même, toi-même, lui-même, ellemême.
Ipsi, ae, a (pronoms démonstratifs, m, f, n, pluriels, au nominatif) : eux-même, elles-mêmes.
Ipsi, i, i (datifs, m, f, n, singuliers de ipse, a, um).
Ipsis, ipsis, ipsis (datifs et ablatifs, m, f, n, pluriels de ipsi, ae, a).
Ipso, ipso, ipso (ablatifs, m, f, n, singuliers de ipse, a, um).
Ipsorum, ipsarum, ipsorum (génitifs, m, f, n, pluriels de ipsi, ae, a).
Ipsos, ipsas, ipsa (accusatifs, m, f, n, pluriels de ipsi, ae, a).
Ipsum, ipsam, ipsum (accusatifs, m, f, n, singuliers de ipse, a, um) ;

– 14 –

ipsum esse : l’être-même (qui diffère de id quod est : ce-qui-est)
Ira, ae, f : colère.
Is, ea, id (adjectifs démonstratifs de rappel m, f et n) : ce, cet, cette, ces.
Is, ea, id (pronom non réfléchi, 3ère personne du singulier, m, f, n, au nominatif) : celui, celle, celui-ci,
celle-ci.
Iste, ista, istid (pronom de rappel) : il, elle.
Iste, ista, istud (adjctif démonstratif, m, f, n, singuliers au nominatif) : celui-ci, ce (proche de
l’interlocuteur ; peut avoir une nuance péjorative).
Isti, ae, a (adjctif démonstratif, m, f, n, pluriels au nominatif de iste, ista, istud) : ceux-ci, ces (proches
de l’interlocuteur).
Isti, isti, isti (datifs et ablatifs, m, f, n, singuliers de iste, ista, istud).
Istis, istis, istis (datifs et ablatifs, m, f, n, pluriels de isti, istae, ista).
Istius, istius, istius (génitifs, m, f, n, singuliers de iste, ista, istud).
Istorum, istarum, istorum (génitifs, m, f, n, pluriels de isti, istae, ista).
Istos, istae, ista (accusatifs, m, f, n, pluriels de isti, istae, ista).
Istum, am, ud (accusatifs, m, f, n, singuliers de iste, ista, istud).
Ita : ainsi ; de cette manière ;
ita ... ut : tellement ... que ; si bien ... que.
Itaque (conjonction de coordination) : c'est pourquoi, pour cette raison ;
(voir aussi : ideo et quare).
Iterum : de nouveau, pour la seconde fois.
Iubeo, es, ere, jussi, jussum : ordonner.
Iudicium, i, n : procès, jugement, opinion.
Iudico, as, are : juger ; être d'avis.
Iungo, is, ere, iunxi, iunctum : joindre, unir.
Ius, iuris, n : le droit.
Iussu (seulement à l’ablatif) : sur l’ordre de.
Iusta (+ accusatif) : auprès de.
Iustus, a, um : juste.
Iuvenis, is, m : jeune homme.
Iuvo, as, are : être agréable, faire plaisir ; aider.
L
Laber, eris, labi, lapsus sum : glisser, s'échapper ; commettre une faute.
Laber, is, m : charge, peine ; travail.
Laboro, as, are, avi, atum : travailler, peiner.
Lacrima, ae, f : larme.
Laedo, is, ere, laesi, laesum : blesser, frapper, léser.
Lateo, es, ere, latui : être caché.
Latus, a, um : large.
Laudo, as, are, avi, atum : louer.
Laurus, i, f : laurier.
Laus, laudis, f : éloge, mérite, gloire.
Lego, legis, legere, legi, legens, lectum (3ème conjugaison) : je lis, tu lis, lire (mais aussi recueillir,
choisir), lisant, pour lire.
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Legatus, i, m : ambassadeur, légat, envoyé.
Levis, is, e : léger.
Lex, legis, f : loi.
Liber, libri, m : livre.
Liber, libera, liberum : libre.
Liberi, liberorum, m, pl : enfants.
Libertas, atis, f : liberté.
Libet, ere, libuit, libitum est : il plaît, il fait plaisir.
Licet, ere, licuit, licitum est : il est permis.
Licet (+ subjonctif ; conjonction de coordination) : bien que.
Litterae, arum, f : la missive.
Locus, i, m : lieu, place.
Loquor, eris, loqui, locutus sum : parler, dire.
Ludi, orum, m : les jeux publics.
Ludus, i, m : le jeu.
Lumen, inis, n : lumière, jour ; œil.
M
Magis : plus, plutôt.
Magnus, a, um : grand ;
major (comparatif) : plus grand que ;
maximum (superlatif) : très grand.
Maiores, um : les ancêtres.
Malo, mavis, malle, malui (verbe irrégulier) : je préfère, tu préfères, préférer, je préferai.
Malus, a, um : mauvais, méchant.
Malus, i, f : pommier.
Malus, a, um : mauvais (comparatif : pejor ; superlatif : pessimus).
Malum, i, n : le mal, le châtiment.
Maneo, es, ere, mansi, mansum : rester, demeurer.
Mare, is, n : la mer (troisième déclinaison, cas pari-syllabique).
Manus, manus, f : main ; troupe (quatrième déclinaison).
Masculinus : masculin.
Mater, matris, f : mère.
Materia, ae, f : la matière :
materia corporalis : matière corporelle ;
materia demonstrata : matière désignée (= materia signata) ;
materia designata : matière désignée (= materia signata) ;;
materia prima : matière première ;
materia signata : matière désignées.
Materialis, is, e (adjectif) : matériel.
Me (accusatif ou ablatif du pronom personnel ego).
Medius, a, um : qui est au milieu ; moyen ; intermédiaire.
Melior, ior, ius : meilleur (au sens fort) ; plus parfait.
Memini, meminisse : avoir présent à l'esprit ; se souvenir ; faire mention de.
Memor, oris, qui se souvient.
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Mens, mentis, f : esprit, pensée.
Meridies, ei, m : sud, midi.
Metuo, is, ere, ni, utum : craindre.
Metus, us, m : crainte.
Meo, meae, meo (adjectif possessif, m, f, n, au datif).
Meos, meas, mea (adjectif possessif pluriel, m, f, n, à l’accusatif).
Meus, mea, meum (adj. poss. singulier, m, f, n, au nominatif) : mon, mien, ma mienne.
Mei (génitif du pronom personnel ego).
Mei, meae, mei (adjectif possessif singulier, m, f et n au génitif).
Mei, meae, mea (adj. pos. pluriel, m, f, n, au nominatif ou au vocatif) : mes, miens, miennes.
Meis, meis, meis (adj. possessif pluriel, m, f, n, au datif et à l’ablatif).
Meorum, mearum, meorum (adj. possessif pluriel, m, f, n, au génitif)
Meum, meam, meum (adjectif possessif singulier, m, f, n, à l’accusatif).
Mi, mea, meum (adj. possessif singulier, m, f, n, au nominatif) : mon, mien, ma mienne.
Mihi (datif du pronom personnel ego).
Miles, itis, m : soldat.
Miror, aris, ari : s'étonner (de).
Misceo, es, ere, ui, mixtum : mélanger.
Miser, misera, miserum : malheureux, misérable.
Mitto, is, ere, misi, missum : envoyer.
Modo (adverbe) : seulement, à l'instant ;
modo ... modo ... : tantôt ... tantôt ...
Modus, i, m : mode, manière ; mesure, juste milieu ;
modus accidentalis : mode accidentel ;
modus essendi : mode d’être ;
modus operandi : mode d’action ;
modis partis : mode de partie (contraire de modus totius) ;
modis totius : mode de tout (contraire de modis partis).
Mons, mentis, m : montagne.
Mora, ae, r : retard.
Morbus, i, m : maladie.
Morior, i, mortuus sum : mourir.
Moror, ari : tarder, s'arrêter ; séjourner.
Mors, mortis, f : mort.
Motio, onis, f : action de mouvoir, impulsion, stimulus.
Motus, us, m : mouvement ; peut être pris au sens très général de changement ;
Voir aussi : mutatio : changement substantiel ou accidentel.
Moveo, es, ere, movi, motum : mouvoir ; se mouvoir.
Mox : bientôt.
Multus, a, um : abondant, nombreux ;
plures (comparatif) : plus nombreux que ;
plurimus (superlatif) : très nombreux.
Multum : beaucoup.
Multi, ae, a : nombreux.
plures, es, a : plus nombreux.
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plurimi, ae, a : le plus nombreux, très nombreux.
Multi, orum : beaucoup.
Multitudo, inis : foule, grand nombre.
Multo (de) : beaucoup (devant comparatif ou expression impliquant une comparaison).
Munus, eris, n : fonction ; service rendu ; spectacle.
Mutatio, onis, f : altération, changement ; passage de la puissance à l’acte ;
Voir aussi : motus : mouvement.
Muto, as, are : changer, échanger.
N
Nam (conjonction de coordination) : en effet, car ;
(voir aussi : enim).
Namque : et de fait ; en effet.
Narro, as, are, avi, atum : raconter.
Nascor, nasceris, nasci, natus sum : naître.
Natu (seulement à l’ablatif) : par la naissance.
Natura, ae, f : nature ;
natura absoluta : nature absolue (= par mode de tout) ;
natura per modum partis : nature par mode de partie ;
natura per modum totius : nature par mode de tout (= absolue)
Nauta, ae, m : marin.
Ne (subordonnée) : pour que ne ... pas (+ subjonctif).
Ne ... ? : est-ce que ?
Nec (conjonction de coordination) : et ne ... pas ;
nec ... nec ... : ni ... ni ...
nec quidquam (liaison négative) : et rien ne ...
nec quisquam (liaison négative) : et personnene ...
nec ullus (liaison négative) : et aucun ne ...
(voir aussi : Neque).
Necessarius, ii : nécessaire (contraire de contingens, enti).
Necessitas, atis : nécessité :
necessitas absoluta : nécessité absolue ;
necessitas conditionalis : nécessité conditionnelle.
Necesse : inévitable, inéluctable.
Negatio, onis, f : négation.
Nego, as, are, avi, atum : dire non ; dire que ne ... pas ; nier.
Negotium, i, n : occupation, travail, affaire.
Nemo, neminis : personne, personne ne ....
nemo non (affirmation renforcée) : tous.
Neque (conjonction de coordination) : et ne pas, ni ;
(voir aussi : nec).
Nescio, is, ire, ivi, itum : ne pas savoir.
Neuterque, neutraque, neutrumque (pronom ou adjectif) : ni l’un ni l’autre ; aucun des deux.
Neve : et ne pas.
Nihil (adverbe au nominatif ou à l’accusatif) : rien, rien ne ..., en rien.
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nihil non (affirmation renforcée ; pronom) : tout.
Nihilominus : néanmoins ; pas moins.
Nimis : trop ; extrêmement.
Nisi : si ... ne ... pas ; à moins que ; excepté si, si ce n'est.
Nitor, niteris, niti, nisus sum : s'appuyer sur ; s'efforcer.
Nobis (datif ou ablatif du pronom personnel nos).
Noceo, es, ere, nocui, nocitum : nuire.
Nolo, non vis, nolle, nolui, nolens (verbe irrégulier) : je ne veux pas, tu ne veux pas, ne pas vouloir, je
ne le voulus pas, ne le vollant pas.
Nomen, nominis, n : le nom.
Non (adverbe de négation) : ne, non, pas, ne pas, ne point.
non nemo (affirmation limitée) : quelques-uns.
non nihil (affirmation limitée) : quelque chose.
non nulli (affirmation limitée) : quielques-uns.
Non solum ... sed etiam ... (conjonction de coordination) : non seulement ... mais encore ...
Nondum : pas encore.
Nonnulli, ae, a (pronom ou adjectif) : quelques-uns, quelques.
Nos (pronom 1ère personne du pluriel au nominatif ou à l’accusatif) : nous.
Nosco, is, ere, novi, notum : commencer à connaître ; prendre connaisssance.
Noster, nostra, nostrum (adj. poss. sing., m, f , n, au nominatif et au vocatif) : notre, nôtre.
Nostri ou nostrum (génitif du pronom personnel nos).
Nostri, nostrae, nostra (adj. possessif pluriel, m, f , n, au nominatif et au vocatif) : nôtres.
Nostri, nostrae, nostri (adj. possessif singulier, m, f , n, au génitif).
Nostris, nostris, nostris (adj. possessif pluriel, m, f , n, au datif et à l’ablatif).
Nostro, nostrae, nostro (adj. possessif singulier, m, f , n, au datif et à l’ablatif).
Nostros, nostras, nostra (adj. possessif pluriel, m, f , n, à l’accusatif).
Nostrum ou nostri (génitif du pronom personnel nos).
Nostrum, nostram, nostrum (adj. possessif singulier, m, f , n, à l’accusatif).
Notio, onis, f : notion, concept, idée.
Notus, a, um : connu.
Novi : je connais.
Novus, a, um : neuf, nouveau.
Nox, noctis, f : nuit.
Nulli, i, i (datifs, m, f, n, de nullus, a, um) ;
nulli rei : nulle chose, rien.
Nullius, ius, ius (génitifs, m, f, n, de nullus, a, um) ;
nullius rei : nulle chose , rien.
Nullo, a, o (ablatifs, m, f, n, de nullus, a, um).
nulla re : nulle chose, rien.
Nullum, am, um (accusatifs, m, f, n, de nullus, a, um).
Nullus, a, um (pronom indéfini, m, f, n, négatifs au nominatif) : nul, aucun, aucun ne ...
nullus non (affirmation renforcée ; adjectif) ; tout.
Num ? : est-ce que par hasard ? ; si (interrogative indirecte).
Numeo, inis, n : signe de tête indiquant la volonté ; volonté divine ; puissance, divinité.
Numero, as, are, avi, atum : nombrer.
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Numerus, i, m : nombre.
idem numero : identique selon le nombre ; le même individu ; voir Idem.
Numquam : ne ... jamais.
Nunc : maintenant ;
nunc ... nunc ... : tantôt ... tantôt ...
Nuntio, as, are, avi, atum : annoncer.
Nuntius, ii, m : messager ; message.
O
Ob (+ accusatif) : vers (avec mouvement) ; devant, à cause de, en raison de.
Obicio, is, ere, ieci, iectum, (transitif) : esposer, opposer, objecter.
Obliviscor, eris, i, oblitus sum : oublier.
Occido, is, ere, cidi, cisum : tuer.
Occurro, is, ere, occurri, occursum : courir au devant ; se présenter, arriver.
Oculus, i, m : œil.
Odi, odisse : haïr.
Odium, ii, n : haine.
Officium, i, n : service ; fonction ; devoir.
Olim : un jour, une fois (dans le passé et le futur).
Omnis, is, e : tout.
Omnino : absolument, en général.
Onus, eris, n : charge, fardeau.
Opera, ae, f : travail, activité.
Opes (au pluriel) : aide.
Oportet, oportere, oportuit : il faut.
Oppono, is, ere, opposui, oppositum : placer devant ; exposer ; proposer ; opposer.
Ops, opis, f : abondance, richesse ;
Opto, as, are, avi, atum : choisir, souhaiter.
Opus, eris, n : œuvre, ouvrage, travail ; chose nécessaire ;
opus est (+ ablatif) : avoir besoin de.
Optimus, a, um : le meilleur, très bon.
Oratio, onis, f : langage ; parole ; discours.
Ordo, inis, m : ordre, rang.
ordo entis : ordre entitatif ;
ordo intentionis : ordre intentionnel.
Orior, oriris, oriri, ortus sum : se lever, naître.
Oro, as, are : parler, dire ; prier, implorer.
Os, oris, n : bouche ; visage.
Ostendo, is, ere, ostendi, ostentum : présenter, montrer.
Otium, ii, n : loisir, repos, tranquilité, paix.
Ousia : du grec οὐσία (participe substantivé féminin du verbe être εἶναι) qui signifie l’essence d’une
“substance composée”.
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P
Paene : presque.
Par, paris : égal, pareil, semblable, identique, analogue ; pair, apparié.
Paratus, a, um : préparé, prêt.
Pareo, is, ere, peperci, parsum : épargner ; s'abstenir de.
Pario, is, ere, peperi, partum : mettre au monde, enfanter.
Pariter : également, semblablement.
Paro, as, are, avi, atum : (se) préparer, procurer.
Pars, partis, r : partie, rôle.
Participatio, onis f : participation, action de prendre part à quelque chose.
Participo, as, are, avi, atum, tr. : participer.
Particula : parcelle, composant.
Particulatis, is : particulier (par opposition à universalis, is).
Partim : en partie.
Parum : trop peu ; guère.
Parvus, a, um : petit ;
minor (comparatif) : plus petit ;
minimus (superlatif) : très petit.
Passim : en tous sens; partout.
Pateo, es, ere, patui : être manifeste.
Pater, patris, m : père.
Patior, pateris, pati, passus sum : supporter, endurer, subir, souffrir.
Pauci, ae, a (pronom ou adjectif) : quelque, peu.
Pauci, paucorum : un petit nombre ; peu nombreux.
Paulo : un peu (devant comparatif ou expression impliquant comparaison).
Pectus, oris, n : poitrine.
Pecunia, ae, r : richesse ; argent, fortune.
Pejor, jor, jus : pire.
Pendeo, es, ere, pependi : être pendu, suspendu ; dépendre de.
Penes (+ accusatif) : au pouvoir de, dans les mains de, à disposition de ; chez ;
(voir aussi : quod).
Per (+ accusatif) : à travers ; pendant durant ; par l'intermédiaire de ; par, en ;
per hoc quod : en ce que.
Per accidens : par accident (contraire de per se).
Per posterius : postérieuremet.
Per prius : antérieurement.
Per se : par soi (contraire de per accidens).
Perdo, is, ere, perdidi, perditum : détruire, perdre.
Pereo, is, ire, perii, itum : périr, être perdu.
Perficio, is, ere, perfeci, perfectum : achever, accomplir.
Periculum, i, n : épreuve, danger.
Permaneo, es, ere, mansi, mansum, intransitif : demeurer, rester ;
(contraire de transeo).
Pertineo, es, ere, pertinui : aboutir à ; appartenir à ; concerner ; viser à.
Pervenio, is, ire, perveni, perventum : parvenir ; arriver ; en venir à.
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Pes, pedis, m : pied.
Pessimus, a, um : le plus mauvais, très mauvais.
Peto, is, ere, petivi, petitum : chercher à atteindre ; attaquer ; se diriger vers ; rechercher.
Philosophus : désigne Aristote.
Piris, i, f : poirier.
Placeo, es, ere, placui, itum : plaire.
Planatis, i, f : platane.
Plebs, plcbis, f : peuple, populace.
Plures, es, a : plus nombreux.
Plurimi, ae, a : le plus nombreux, très nombreux.
Poeta, ae, m : poète.
Pondus, eris, n : poids.
Pono, is, ere, posui, positum : poser ; déposer ; établir, placer.
Populus, i, m : le peuple.
Populus, i, f : platane.
Posco, is, ere, poposci : exiger.
Possibilis, is, e, adj. : possible (opposé certus, a, um) ;
presque synonyme de contingens, enti : contingent.
Possum, potes, posse, potui (verbe irrégulier) : je peux, tu peux, pouvoir, je pus .
Post (+ accusatif) : derrière ; après.
Postea : après ; ensuite, puis.
Posterior, ior, ius : dans le temps : suivant, postérieur ;
en extension : plus contracté, moins universel, moins commun ;
(par opposition à prior).
Postquam : après que.
Postremus, a, um : dernier.
Potens, potentis : puissant.
Potentia, ae, f : puissance, pouvoir.
Potius : plutôt.
Prae (+ ablatif) : devant.
Praebeo, es, ere, praebui, praebitum : présenter, fournir.
Praedicatio, onis, f : prédidation.
Praeceps, ipitis : précipité, en pente raide.
Praecipue, adv : surtout, particulièrement, au premier chef.
Praecipuus, a, um, adj : spécial, particulier.
Praecisione, onis : coupe, réduction, restriction.
Praedicabile, n : prédicable ; pluriel : praedicabilia, synonyme de universalium.
Praedicamentum, amenti : prédicament (les prédicaments métaphysiques sont les genres suprêmes
i.e. le substance et les accidents).
Praedicatio, onis : prédication ; attribution d’un prédicat à un sujet.
Praedicatum : prédicat.
Praedico, as, are, avi, atum, tr. : prédiquer ; attribuer un prédicat à un sujet.
Praemium, i, n : avantage, récompense.
Praesto, as, are, stiti, statum : être en tête, se distinguer ; l'emporter sur ; procurer.
Prae (préposition + ablatif) : devant.
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Praetaxatus, a, um, adj : préétabli.
Praeter (+ accusatif) : au delà de, indépendemment de ; hormis, excepté.
Praeterea : en outre.
Premo, is, ere, pressi, pressum : presser ; comprimer, couvrir ; enfoncer, accabler.
Prex, precis, f : demande, prière.
Primum : d'abord ; pour la première fois.
Primus, a, um : premier de plusieurs (par opposition à secundus : second)
Principium, ii, n : début, commencement, principe.
Prior, ior, ius : dans le temps : précedent, antérieur, premier ;
en extension : plus universel, plus commun, moins contracté ;
(par opposition à posterior).
Privatio, onis, f : absence de quelque chose, privation.
Pro (+ ablatif) : devant, en acant, en face ; pour, au profit de ; à la place de, au lieu de, comme ; selon,
par rapport à ; à cause de.
Probo, as, are, avi, atum : éprouver ; approuver ; prouver.
Procul : à distance, loin.
Prope (+ accusatif) : près, près de ; presque.
Propinqua, ae, f : un voisin, parent, un proche.
Propinquus, a, um, proche.
proprior, ior, us : plus proche.
proximus, a, um : le plus proche, très proche.
Propinquus, a, um (adjectif) : voisin, proche, rapproché.
Propono, is, ere, proposui, itum : proposer ; exposer, présenter.
Proprie : adv. : particulièrement (par opposition à commune).
Proprium, i, n : ce qui est en propre (par opposition à
Proprius, a, um, adj. : particulier (par opposition à commune, i).
Propter, adv. : près, à côté de ;
préposition (+ accusatif) : à cause de, grâce à, par la faute de,, en vue de, pour cela que.
Propterea : en conséquence.
Prosum, prodes, prodesse, profui, proens (verbe irrégulier) : je suis utile, tu es utile, je fus utile, être
utile, étant utile.
Prout : (conjonction de comparaison + indicatif) : dans la mesure où ; selon que, suivant que.
Prudens, entis : avisé, prudent.
Puer, pueri, m : enfant, jeune esclave (deuxième déclinaison).
Pulcher, pulchra, pulchrum : beau.
Puppis, is, f : poupe.
Puto, as, are, avi, atum : penser.
Q
Quaecumque, f : n'importe qui, n'importe quelle/laquelle,, qui que ce soit, quelconque.
Quaero, is, ere, quaesivi, quaesitum : chercher ; demander.
Qualem, em, e (accusatifs, m, f, n, singuliers de qualis, is, e).
Quales, es, ia (mot interrogatif pluriel, m, f, n, au nominatif ou à l’accusatif) : quels.
Qualis, is, e (mot interrogatif singulier, m, f, n, au nominatif) : quel, de quelle nature.
Quali, i, i (datifs ou ablatifs, m, f, n, singuliers de qualis, is, e).
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Qualibus, ibus, ibus (datifs ou ablatifs, m, f, n, pluriels de qualis, is, e).
Qualis, is, is (génitifs, m, f, n, singuliers de qualis, is, e).
Qualium, ium, ium (génitifs, m, f, n, pluriels de qualis, is, e).
Quam : combien ; que (dans des constructions comme “plus ... que” ; “autant ... que”).
Quamquam : quoique.
Quamvis : quelque ... que ; quoique ; bien que ; pour autant que, tout autant que.
Quando : quand.
Quandoque : parfois.
Quanti, ae, a (nominatifs, m, f, n, pluriels de quantus, a, um).
Quanti, ae, i (génitifs, m, f, n, singuliers de quantus, a, um).
Quantis, is, is (datifs et ablatifs, m, f, n, pluriels de quantus, a, um).
Quantitas, atis : quantité.
Quanto (adverbe de quantité + comparatif) : d’autant ... que.
Quanto, a, o (ablatifs, m, f, n, singuliers de quantus, a, um).
Quanto, ae, o (datifs, m, f, n, singuliers de quantus, a, um).
Quantos, as, a (accusatifs, m, f, n, pluriels de quantus, a, um).
Quantorum, arum, orum (génitifs, m, f, n, pluriels de quantus, a, um).
Quantum, am, um (accusatifs, m, f, n, singuliers de quantus, a, um).
tantum ... quantum : autant ... que.
Quantus, a, um (mot interrogatif singulier, m, f, n, au nominatif) : combien.
Quapropter : c’est pourquoi.
Quare (conjonction de coordination) : c'est pourquoi, pour cette raison ;
(voir aussi : ideo et itaque).
Quasi, conj.+ subj. : sous prétexte (cause) ; comme, comme si, pour ainsi dire (condition).
-que : et (particule enclitique 1 ).
Quem, quam, quod (adjectifs ou pronoms relatif ou interrogatif singuliers, m, f, n, à l’accusatif de qui,
quae, quod).
Quemdam, quamdam, quiddam (accusatifs, m, f, n, singuliers de quidam, quaedam, quiddam).
Queror, i, questus sum : se plaindre.
Qui, quae, quae (adjectif ou pronoms relatif ou interrogatif pluriels, m, f, n, au nominatif de qui,
quae, quod).
Qui, quae, quod (adjectif ou pronoms relatif ou interrogatif singuliers, m, f, n, au nominatif) : qui.
Quia, conjonction causale (+ indicatif ou subjonctif) : puisque, parce que, comme ;
conjonction introduisant un complément d’obiet ou une déclarative : que.
Quibus, quibus, quibus (adjectif ou pronom relatif ou interrogatif pluriels, m, f, n, au datif ou à
l’ablatif).
Quibusdam, quibusdam, quibusdam (ablatifs, m, f, n, pluriels de quidam, quaedam, quaedam).
Quicquid, pronom : quelconque, n’importe quel, chaque, tous ceux/celles qui, tout ce que, quoi que,
n’importe quoi.
Quicumque, m : n'importe qui, n’importe quel/lequel, qui que ce soit, quelconque,
Quidam, quaedam, quaedam (pronom indéfini, m, f, n, pluriels au nominatif ) : quelque uns ou
quelques choses.

1.

La particule -que assure la coordination entre les constituants dont la fonction est la même ; exemple : “namque”
qui se traduit “et de fait”.
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Quidam, quaedam, quiddam (pronom indéfini, m, f, n, singuliers au nominatif ) : quelqu’un ou
quelque chose.
Quidem : assurément ; en vérité.
Quidditas, atis : quiddité (transcription de quod quid erat esse, traduction latine du grec τὸ τί ἦν εἶναι ;
c’est ce qui est signifié par la définition).
Quilibet, quaelibet, quodlibet (adjectif) : n'importe quel ; ce qu’on voudra.
Quin, adv : mieux, vraiment, pour sûr, bien plus ;
conjonction (+ subjonctif) : ne pas ... de, ne pas ... que.
Quippe : oui certes.
Quis, quae, quid (pronom interrogatif singulier, m, f, n, au nominatif ) : qui ? quel ?
Quisquam, quaequam, quicquam : quelqu'un.
Quisque, quaeque, quidque : chacun, chacune.
Quisque, quaeque, quodque : chaque.
Quisquis, quidquid : qui que ce soit qui.
Quivis, quaevis, quidvis (pronom) : n’importe qui.
Quivis, quaevis, quodvis (adjectif) : n’importe quel.
Quo (conjonction de subordination) pour que par là ;
ut quo est : par quoi une réalité à l’être en acte (voir aussi : essentia).
Quo, qua, quo (adjectif ou pronom relatif ou interrogatif singuliers, m, f, n, à l’ablatif) : où ? avec
mouvement).
Quod (+ accusatif) : par rapport à ; en tête de phrase = explétif équivalent à “et”
(voir aussi : penes) ;
id quod est : “ce qui est” une réalité en acte (voir aussi : subsistentia) ;
quod quia est : c’est ainsi car ... ;
quod est quoniam : c’est ainsi puisque ...
Quodam, quadam, quodam (ablatifs, m, f, n, singuliers de quidam, quaedam, quiddam).
Quodcumque, n : n’importe quel/lequel, n'importe quoi, quoi que ce soit, quelconque.
Quomodo : comment.
Quoniam : puisque ; parce que.
Quoque : aussi.
Quorum, quarum, quorum (adjectif ou pronom relatif ou interrogatif pluriels, m, f, n, au génitif de
qui, quae, quod).
Quorumdam, quarumdam, quaedam (génitifs, m, f, n, pluriels de quidam, quaedam, quaedam).
Quos, quas, quae (adjectif ou pronom relatif ou interrogatif pluriels, m, f, n, à l’accusatif).
Quosdam, quasdam, quaedam (accusatifs, m, f, n, pluriels de quidam, quaedam, quaedam).
R
Rapio, is, ere, rapui, raptum : emporter, entraîner.
Ratio, onis, f : calcul, registre, compte, profit ; supputation, réflexion, considération, égard, cause,
raison ; procédé, méthode, plan ; domaine, champ, cadre (explicatif, englobant) ; manière de
faire ; faculté de calculer, de raisonner, de juger ; argumentation, raisonnement ; intelligence ;
théorie, doctrine, système (de pensée).
Realitas : réalité (terme introduit par Duns Scot ; n’a pas cours chez saint Thomas).
Realiter, adv. : vraiment, réellement.
Reddo, is, ere, reddidi, redditum : rendre.
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Redeo, is, ire, redii, reditum : revenir.
Reduco, is, ere, duxi, ductum, tr : amener d’un état à un autre ; ramener.
Refero, refers, reterre, retuli, relatum : rapporter ; reproduire ; représenter ; répondre.
Rex, rcgis, m : roi.
Regnum, i, n : règne, royaume.
Rego, is, ere, rexi, rectum : diriger, gouverner.
Rogo, as, are, avi, atum : interroger, demander, prier.
Relatio, onis : relation.
Reliqui, ae, a (pronom ou adjectif) : les autres, le reste.
Relinquo, is, ere, reliqui, relictum : laisser, quitter, négliger, abandonner.
Reliquus, a, um : restant.
Remotus, a, um (adjectif) : éloigné.
Reperio, is, ire, reperi, repertum : trouver.
Repeto, is, ere, ivi, itum : aller chercher ; recommencer ; évoquer ; réclamer.
Repugno, avi, atum, are, intr : oposer de la résistance, lutter contre.
Res, rei, f : chose ;
res concreta : chose concrète, autrement dit un “étant” (voir ens).
Respicio, is, ere, respexi, respectum : se retourner pour regarder, concerner, avoir égard à.
Respondeo, es, ere, respondi, responsum : répondre.
Respublica, ae, f : affaires publiques, État.
Risible : faculté de rire.
Risus : le rire.
Rogatu (seulement à l’ablatif) : à la demande de.
Rogo, are : interroger.
Rursus : en arrière, en retour ; une seconde fois.
Rosa, ae, f : la rose (première déclinaison).
S
Saepe : souvent.
Saevuus, a, um : en fureur, cruel, inhumain.
Salus, utis, f : santé, salut, conservation.
Sanguis, inis, m : sang.
Sapiens, sapientis : intelligent, raisonnable, sage.
Satis : assez.
Scelus, eris, n : crime.
Scilicet : il est évident.
Scio, is, ire, ivi, itum : savoir ; connaître.
Scriba, ae, m : scribe.
Scribo, is, ere, scripsi, scriptum : écrire.
Scientia : connaissance.
Se (pronom personnel réfléchi, singulier ou pluriel, à l’accusatif ou à l’ablatif) : soi.
Secundum (+ accusatif) : selon, suivant que ;
secundum quid (= aliquid) : selon un certain point de vue ; de manière relative (contraire de
absolute ou de simpliciter) ;
secundum quod : dans la mesure où (synonyme de inquantum)
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Secundus, a, um : second (contraire de primus, a, um : premier) ; favorable.
Securis, is, f : la hache.
Sed (conjonction de coordination) : mais, or, d’autre part ;
(voir aussi : at et verum).
Semel : une seule fois.
Semper : toujours.
Senes, is, m : le vieillard.
Sensus, us, m : sens, sentiment.
Sententia, ae, f : avis, sentence.
Sentio, is, ire, sensi, sensum : sentir, percevoir ; éprouver, juger.
Sequor, eris, sequi, secututus sum : suivre, poursuivre.
Sermo, onis, m : conversation, exposé, style.
Servo, as, are : conserver, garder, observer.
Seu (conjonction de coordination) : ou, ou bien : ou bien ; ou même ; même ;
seu ... seu ... : soit ... soit ...
(voir aussi : aut, sive, vel).
Sibi (pronom personnel réfléchi, singulier ou pluriel, au datif).
Sic : ainsi, de même ;
sic ... ut : de telle sorte que.
Sicut, adv. : pour ainsi dire.
Sicut (conj. de comparaison + indicatif) : comme, ainsi que, de même que.
Significo, as, are, avi, atum, v. tr. : signifier, indiquer, faire connaître ;
Significatur (forme passive) : (1) est signifié (exemple : per formam significatur certitudo uniuscuiusque rei :
par la forme est signifiée l’évidence de chaque chose) ;
(2) signifie (en inversant sujet et complément ; exemples : essentia speciei significatur nomine hominis : le
nom “homme” signifie l’essence de l’espèce) ;
(3) entendu comme, considéré selon (exemple : essentia secundum quod per modum partis significatur :
l’essence entendue comme “par mode de partie” ; et hoc modo significatur nomine humanitatis : et c’est
selon ce mode qu’est considéré le nom “humanité”).
significatur ut, significatur sicut : désigne (exemple : ipsum esse significatur ut quiddam abstractum :
l’être-même désigne quelque chose d’abstrait).
Signum, i, n : signe, enseigne, statue.
Similis, is, e : semblable.
Similiter : de même.
Similitudo, inis, f : ressemblance, similitude (par opposition à differens).
Simul : en même temps ;
simul ac (conjonction de temps + accusatif) : dès que.
Simplex, icis, adj. : simple.
Simpliciter : simplement, isolément, en lui-même, de manière absolue.
(voir aussi : absolute).
Sine (+ ablatif) : sans.
Singuli, ae, a : un par un.
Sitis, is, f : la soif.
Sive (conjonction de coordination) : ou, ou bien : ou bien ; ou même ; même ;
sive ... sive ... : soit ... soit ...
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(voir aussi : aut, seu, vel).
Sol, solis, m : soleil.
Soleo, es, ere, solitus sum : avoir coutume.
Solum : seulement ;
non solum ... sed etiam ... : non seulement ... mais aussi ...
Solvo, is, ere, solui, solutum : détacher, délier, délivrer ; détruire ; payer.
Solus, a, um : seul.
Somnus, i, m : sommeil.
Sophista, ae, m : sophiste.
Species, ei, f : espèce.
idem in specie : identique selon l’espèce ; la même espèce ; voir idem.
Specto, as, are, avi, atum : regarder, observer.
Spero, as, are : espérer.
Spes, ei, f : espoir.
Spiritus, us, m : souffle, esprit.
Stans : subsistant
Statim : aussitôt.
Statuo, is, ere, ui, utum : établir ; décider, juger.
Sto, as, are, steri, statum : être debout ; être dressé ; être immobile ; se maintenir, subsister.
Studium, i, n : attachement, goût, zèle ; dévouement ; étude.
Sub (+ accusatif si mouvement ou ablatif en l’absence de mouvement) : sous, dessous.
Subeo, is, ire, subii, subitum : s'approcher de, venir à la place de, subir.
Subjectum, i, n : sujet.
Subjectus, a, um (adjectif ) : asujetti, soumis, exposé.
Subsistentia, ae, f : subsistance (voir aussi : quod est).
Substantia, ae, f : substance :
substantia prima : substance première (synonyme de suppositus et de hypostasis).
Substo, as, are : être dessous ; tenir bon ; soutenir.
Subsistus, a, um, adj : placé dessous ; subsistant.
Substerno, is, ere, stravi, stratum, tr : soumettre, subordonner, étendre sous ou dessous.
Substo, as, are : être dessous ; tenir, soutenir.
Substratus, us, m : ation d’étendre sous ou dessous ; support, substrat.
Subsum, est, esse, intr : être dans le voisinnage ; être dessous.
Sui (pronom personnel réfléchi, singulier ou pluriel, au génitif).
Sum, es, esse, fui, ens : je suis, tu es, être, je fus, étant.
Summa, ae, f : point culminant ; somme, total.
Sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : prendre, comprendre, saisir, tirer de, déduire de .
Super (+ accusatif ) : sur, au-dessus (avec ou sans mouvement) ; au-delà de ; durant, pendant ;
(+ ablatif) : sur, au-dessus (sans mouvement) ; en plus ; durant, pendant.
(voir aussi : supra).
Superior, ior, ius : plus haut, supérieur (contraire à inferior, ior, ius).
Supero, as, are : dépasser ; l'emporter sur ; vaincre.
Superus, a, um : d'en haut, supérieur.
Supra (+ accusatif) : en haut ; plus haut ; au dessus de ;
(voir aussi : super).
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Suus, sua, suum (adj. poss. sing., m, f , n, au nominatif) : son, sa, le sien la sienne.
Sui, suae, sua (adj. poss. pluriel., m, f , n, au nominatif et au vocatif) : leur, les leurs.
Sui, suae, sui (adjectif possessif singulier., m, f , n, au génitif).
Suis, suis, suis (adjectif possessif pluriel., m, f , n, au datif et à l’ablatif).
Sumo, is, ere, sumpsi, sumptum, tr : s’attribuer, s’approprier, s’arroger, prendre.
Sumor, sumitur, sumi, sumptus, sumptu : être pris, être compris, être saisi, être tiré de,
provenir.
Suo, suae, suo (adjectif possessif singulier, m, f , n, au datif).
Suo, sua, suo (adjectif possessif singulier, m, f , n, à l’ablatif).
Suorum, suarum, suorum (adjectif possessif pluriel, m, f , n, au génitif).
Suos, suas, sa (adjectif possessif pluriel, m, f , n, à l’accusatif).
Suppositus : suppôt (synonyme de hypostasis et de substantia prima).
Suscipio, is, ere, cepi, ceptum, tr : recevoir, admettre, assumer, supporter, soutenir.
Suum, suam, suum (adj. poss. sing., m, f , n, à l’accusatif).
T
Taceo, es, ere, tacui, tacitum : se taire.
Talis, is, e : tel.
Tam : si, aussi.
Tamen (conjonction de coordination en deuxième position) : cependant ; pourtant.
Tamquam : aussi ... que ; comme.
Tantum (adverbe) : autant ; seulement.
Tantus, a, um : aussi grand ; si grand.
Tandem : enfin.
Tango, is, ere, tetigi, tactum : toucher.
Te (accusatif ou ablatif du pronom personnel tu).
Tellus, uris, f : terre.
Tempestas, atis, f : temps, mauvais temps.
Templum, i, n : temple, espace sacré (deuxième déclinaison).
Tempto, as, are : toucher, attaquer, inquiéter.
Tempus, oris, n : temps.
Teneo, es, ere, tenui, tentum : tenir. retenir, contenir.
Terminus, i, m : terme (synonyme de finis, is, f : limite, point ou s’arrête un mouvement ; exemple :
terminus generationis : terme de la génération) ;
Tibi (datif du pronom personnel tu).
Timeo, es, ere, timui : craindre.
Timor, oris, m : crainte.
Tollo, is, ere, sustuli, sublatum : soulever, élever, enlever, supprimer.
Tot : autant de, tant de.
Totus, a, um : tout entier.
Trado, is, ere, tradidi, traditum : transmettre ; remettre, livrer.
Traho, is, ere, traxi, tractum : tirer, traîner.
Trans (+ accusatif) : au-delà de.
Transeo, is, ire, ii, itum : passer, passer au-delà ; s’écouler.
Tres, tria : trois.
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Tu (pronom 2ème personne du singulier au nominatif ou au vocatif) : toi, tu.
Tue, a, um (adj. poss. singul., m, f, n, au vocatif).
Tueor, tueri, tuitus sum : voir, regarder ; protéger.
Tui (génitif du pronom personnel tu).
Tui, ae, a (adj. poss. pluriel., m, f, n, au nomi. et au vocat.) : tes, tiennes, les tiens, les tiennes.
Tui, ae, i (adj. poss. singulier., m, f, n, au génitif).
Tuis, tuis, tuis (adj. possessif pluriel, m, f, n, au datif et à l’ablatif).
Tum : alors.
Tunc : alors.
Tuo, a, o (adj. poss. singulier., m, f, n, à l’ablatif).
Tuo, ae, o (adj. poss. singulier., m, f, n, au datif).
Tuorum, arum, orun (adj. poss. pluriel., m, f, n, au génitif).
Tuos, as, a (adj. poss. pluriel., m, f, n, à l’accusatif).
Turba, ae, f : tourbe, foule.
Turpis, is, e : laid.
Turris, is, f : la tour.
Tussis, is, f : la toux.
Tutus, a, um : sûr, protégé.
Tuum, am, um (adj. poss. singul., m, f, n, à l’accusatif).
Tuus, a, um (adj. poss. singul., m, f, n, au nominatif) : ton, tien ; ta, tienne, le tien, la tienne.
U
Uber, eris : abondant, fécond.
Ubi : où, lorsque.
Ubs, urbis, f : la ville (troisième déclinaison, faux impari-syllabique)
-ue : ou (particule enclitique 2).
Ullus, a, um : quelque ; un ; personne.
Ulterior, ior, ius : ultérieur.
Ultimus, a, um : le plus éloigné ; ultime, dernier, extrême.
Ultra : au-delà (de).
Umquam : une fois.
Unda, ae, f : eau.
Unde : d'où.
Undique : de toutes parts, de tous côtés.
Universalis, is : universel (par opposition à particulatis, is) ;
Universalitas : universalité (contraire de communitas).
Universalium : prédicables ie. espèce, genre, différence, propre et accident prédicable (voir
praedicabile).
Univocus, a, um (adjectif) ; univoque.
Unus, a, um : un, un seul :
unum numero : unicité numérique.

2. La particule -ue est disjonctive ; phonétiquement attachée au mot qui précède, elle le suit immédiatement (sans le tiret) ;
elle est le plus souvent utilisée dans les propositions interrogatives ; exemple : « leges nostras moresue nouit ? » (Cic.,
Phil. 5.13) qui se traduit : « connaît-il nos lois ou nos mœurs ? ».
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Urbs, urbis, f : ville.
Usque : sans interruption (adverbe) ; jusqu'à (préposition).
Usus, us, m : usage ; expérience ; utilité ; besoins.
Ut : adv. : comment (interrogatif) ;
ut quo est : par quoi une réalité à l’être en acte (voir aussi : essentia).
Ut : conj.+ indicatif : comme, à la manière de, en tant que, anisi que, tel que, de même que,
de manière que, de sorte que, de façon que,
puisque, du fait que, étant donné que (cause),
quand, lorsque, au moment où (temps) ;
suite page suivante
Ut : conj.+ subjonc : que (introduit une subordonnée complétive) ;
afin que, pour que (but) ;
vu que (cause) ;
en admttant que, à supposer que (condition) ;
si bien que, de telle sorte que (conséquence).
Uter, utra, utrum (mot interrogatif singulier, m, f, n, au nominatif) : qui ? lequel / laquelle des deux ?
Uterque, utraque, utrumque (pronom ou adjectif) : l’un et l’autre ; chacun des deux.
Utilis, is, e : utile.
Utilitas, atis, f : utilité.
Utor, uteris, uti, usus sum (+ abllatif) se servir de ; être en relation avec, fréquenter.
Utri, ae, a (nominatifs, m, f, n, pluriels de uter, utra, utrum).
Utri, i, i (datifs, m, f, n, singuliers de uter, utra, utrum).
Utris, is, is (ablatifs, m, f, n, pluriels de uter, utra, utrum).
Utrius, ius, ius (génitifs, m, f, n, singuliers de de uter, utra, utrum).
Utro, o, o (ablatifs, m, f, n, singuliers de uter, utra, utrum).
Utrorum, arum, orum (génitifs, m, f, n, pluriels de uter, utra, utrum).
Utrum, utras, utra (accusatifs, m, f, n, pluriels de uter, utra, utrum).
Utros, i, i (datifs, m, f, n, singuliers de uter, utra, utrum).
Utrum (premier terme d'une interrogation indirecte double) : si ;
utrum ... an (premier terme d'une interrogation directe double) : est-ce que ... ?
Uxor, oris, f : épouse.
V
Valeo, es, ere, valui, itum : être fort, être bien portant.
Validus, a, um : robuste, efficace.
Vas, is, n : le vase (troisième déclinaison, faux impari-syllabique).
Vates, is, m : le devin.
Vel (conjonction de coordination) : ou, ou bien : ou bien ; ou même ; même ;
(voir aussi : Aut, Seu, Sive).
Velut : comme.
Venio, is, ire, veni, ventum : venir.
Ventus, i, m : vent.
Verbum, i, n : mot, parole.
Vero (adverbe d’affirmation) : vraiment ; en vérité.
Vero (conjonction de coordination en deuxième position) : quant à.
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Verto, is, ere, verti, versum : tourner, convertir ; changer (en).
Verum (conjonction de coordination) : mais ; d’autre part ;
(voir aussi : At et Sed).
Verumtamen : pourtant ; mais pourtant ; donc (après une incise).
Verus, a, um : vrai.
Vester, vestra, vestrum (adj. poss. sing., m, f , n, au nominatif et au vocatif) : notre, nôtre.
Vestri ou vestrum (génitif du pronom personnel vos).
Vestri, vestrae, vestra (adj. possessif pluriel, m, f , n, au nominatif et au vocatif) : vôtres.
Vestri, vestrae, vestri (adj. possessif singulier, m, f , n, au génitif).
Vestris, vestris, vestris (adj. possessif pluriel, m, f , n, au datif et à l’ablatif).
Vestro, vestrae, vestro (adj. possessif singulier, m, f , n, au datif et à l’ablatif).
Vestros, vestras, vestra (adj. possessif pluriel, m, f , n, à l’accusatif).
Vestrum ou vestri (génitif du pronom personnel vos).
Vestrum, vestram, vestrum (adj. possessif singulier, m, f , n, à l’accusatif).
Vetus, eris, e : vieux, ancien.
Via, viae, f : voie, route, chemin; méthode.
Video, es, ere, vidi, visum : voir.
Vinco, is, ere, vici, victum : vaincre.
Vir, viri, m : homme, mâle.
Virtualiter : potentiellement ; en puissance.
Virtus, utis, f : vertu, qualité, mérite, courage ; puissance, aptitude, capacité, faculté.
Vis, viris (vim, vi, vires, virium) ; force, violence, quantité.
Vita, ae, f : vie.
Vitium, i, n : vice, défaut.
Vivo, is, ere, vixi, vietum : vivre.
Vix : avec peine ; à peine.
Vobis (datif ou ablatif du pronom personnel vos).
Voco, as, are : appeler, convoquer.
Volo, vis, velle, volui, volens (verbe irrégulier) : je veux, tu veux, vouloir, je voulus, voulant.
Voluntas, atis, f : volonté.
Voluptas, atis, f : plaisir.
Vos (pronom 2ème personne du pluriel au nominatif, au vocatif ou à l’accusatif) : vous.
Votum, i, n : vœu ; souhait, désir.
Vox, vocis, f : voix, son, parole.
Vulgus, i, n : foule, vulgaire, commun du peuple.
Vulnus, eris, n : blessure.
Vultus, us, m : visage.
Y
Yle : ou hylè ce qui, traduit du grec, signifie “chaos” ou “confusion” ; c’est la matière comprise comme
n’ayant ni forme ni privation, mais comme pouvant en recevoir, autrement dit pouvant en
devenir le sujet (subiecta formae et privationi) ; elle est dite “première” en ce sens qu’il n’y a pas
d’autre matière avant elle.
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