
Cette liste de 1220 mots communs, parmi les plus fréquents dans la Vulgate de saint Jérôme, a été constituée en
utilisant deux ouvrages, à savoir  : « Concordantiarum universae scripturae sacrae » des pères jésuites Peultier,
Étienne et Gantois, édité en 1897  ; « Bibliorum sacrorum concordantiae » de l’abbé François-Pascal Dutripon,
dans son édition de 1880.

a, ab : (prép) de, à partir de
abeo, is, ire, ii, itum : s'éloigner, partir
abjicio, is, ere, jeci, jectum : jeter, rejeter
abominatio, onis, f. : abomination, exécration
abscondo, is, ere, di/didi, ditum/sum : cacher, dissimuler
absque : (prép) sans, excepté, loin de
abundo, as, are : déborder, regorger
abyssus, i, m.f. : gouffre, abîme
ac : (conj) et, et aussi
accedo, is, ere, cessi, cessum : s’approcher, entrer, venir, aborder
accendo, is, ere, cendi, censum : allumer, enflammer
accĭdo, is, ere, cidi : arriver, tomber
accingo, is, ere, cinxi, cinctum : ceindre, entourer
accipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir, accepter, subir
accuso, as, are : accuser
ad : (prép) vers, à, près de
addo, is, ere, didi, ditum : ajouter
adduco, is, ere, duxi, ductum : amener, conduire, attirer
adhuc : (adv) jusqu'ici, encore maintenant
adjicio, is, ere, jeci, jectum : jeter vers, ajouter à
adjutor, oris, m. : aide, assistant, adjoint
adjuvo, as, are, juvi, jutum : aider, seconder
adoro, as, are : adorer, implorer
adsum, ades, adesse, adfui/affui : être présent, assister
adulescens (ado-), entis, m. : jeune homme
advena, ae, m. : étranger
advenio, is, ire, veni, ventum : arriver
adventus, us, m. : l'arrivée, la venue
adversarius, a, um : opposé, contraire, adverse
adversarius, ii, m. : adversaire
adversum : (adv) en face de
adversus, a, um : contraire, opposé
aedifico, as, are : construire
aestimo, as, are : estimer, juger
aeternus, a, um : éternel
affero (adf-), ers, ferre, attuli, allatum : apporter
afflictio (adf-), onis, f. : douleur
affligo (adf-), is, ere, flixi, flictum : renverser, jeter à terre, abattre
ager, agri, m. : terre, territoire, champ
agnus, i, m. : agneau
ago, is, ere, egi, actum : faire, pousser, agir, conduire
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aio, is, it : (défectif) affirmer, dire
alienus, a, um : (adj) étranger
alienus, i, m. : étranger
aliquando : (adv) un jour, une fois, parfois
aliqui, quae, quod : (adj) quelque
aliquis, qua, quid : (pron) quelqu'un, quelque chose, (adj) quelque, tel
alius, alia, aliud : (pron) autre, un autre
altar, is, n. : autel
alter, era, erum : l’un, l’autre
altitudo, inis, f. : altitude, hauteur
altus, a, um : haut, profond
ambo, ae, o, pl. : les deux ensemble
ambulo, as, are : se promener, aller, marcher
amen : amen, qu'il en soit ainsi
amicus, a, um : amical, favorable
amicus, i, m. : ami
amo, as, are : aimer
amplius, a, um : grand, important
an : (conj) est-ce que, ou est-ce que
ancilla, ae, f. : servante
angelus, i, m. : ange, messager
angulus, i, m. : angle, coin
angustia, ae, f. : étroitesse
anima, ae, f. : cœur, âme, vie
animal, alis, n. : animal, être vivant
animus, i, m. : courage, esprit
annuntio (adn-), as, are : annoncer
annus, i, m. : année
ante : (prép) devant, avant, (adv) avant
antequam : (conj) avant que, avant de
aperio, is, ire, ui, apertum : ouvrir, découvrir
apostolus, i, m. : apôtre, envoyé
appareo, es, ere, ui, itum : être visible, être clair
appello, as, are : appeler
appono, is, ere, posui, positum : poser sur, placer auprès
apprehendo, is, ere, prendi, prensum : saisir, arracher
appropinquo, as, are : approcher
apud : (prép) près de, chez
aqua, ae, f. : eau
aquilo, onis, f. : aquilon, vent du nord, nord
arbitror, aris, ari, atus sum : être témoin de, penser, juger
arbor, oris, f. : arbre
arca, ae, f. : coffre, arche
ardeo, es, ere, arsi, arsurus : brûler
argenteus, a, um : d'argent, argenté
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argentum, i, n. : argent, monnaie, argenterie
arguo, is, ere, ui, utum : montrer, prouver, dénoncer
aries, etis, m. : bélier
arma, orum, npl. : armes
ascendo, is, ere, ascendi, ascensum : gravir, monter
asinus, i, m. : âne
aspicio, is, ere, spexi, spectum : regarder, examiner, considérer
assumo (ads-), is, ere, sumpsi, sumptum : s'approprier, joindre
at : (conj) mais
atque : (conj) et, et aussi
atrium, i, n. : grande salle, salle d'entrée
attendo (adt-), is, ere, tendi, tentum : tendre, faire attention
audeo, es, ere, ausus sum : oser
audio, is, ire, ivi, itum : entendre (dire), écouter, apprendre
aufero, fers, ferre, abstuli, ablatum : emporter
aureus, a, um : d'or
auris, is, f. : oreille
aurum, i, n. : or
aut : (conj) ou, ou bien
autem : (conj) or, alors, cependant, quant à
auxilium, ii, n. : aide, secours
averto, is, ere, ti, sum : détourner, repousser, écarter, éloigner
avis, is, f. : oiseau
baptizo, as, are : baptiser
beatus, a, um : heureux
bellum, i, n. : guerre
bene : (adv) bien
benedico, is, ere, dixi, dictum : dire du bien de, bénir
benedictio, onis, f. : bénédiction, louange
benefacio, is, ere,n feci, factum : faire du bien, bien agir
bestia, ae, f. : bête
bibo, is, ere, bibi, bibitum : boire
blasphemia, ae, f. : blasphème, reproche
blasphemo, as, are : blasphémer, reprocher
bonum, i, n. : (le) bien
bonus, a, um : bon
bos, bovis, m. : bœuf
bracchium, ii, n. : bras
cado, is, ere, cecidi, casum : tomber
caecus, a, um : aveugle
caedo, is, ere, cecidi, caesum : abattre, tuer
caelum, i, n. : ciel, climat
calix, calicis, m : coupe, vase, marmite
camelus, i, m. : chameau
canis, is, m.f. : chien, chienne
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cano, is, ere, cecini, cantum : chanter, résonner
canticum, i, n. : scène chantée et dansée, chant
canto, as, are : chanter
capio, is, ere, cepi, captum : prendre
captivitas, atis, f. : captivité
captivus, a, um : prisonnier
caput, itis, n. : tête
carcer, eris, m. : prison
caritas (cha-), atis, f. : amour
caro, carnis, f. : chair, viande
carus (cha-), a, um : cher
castra, orum, npl. : camp militaire
causa, ae, f. : cause, motif, procès
caveo, es, ere, cavi, cautum : faire attention, veiller
centum : cent
centurio, onis, m. : centurion
cesso, as, are : tarder, se reposer, ne rien faire
ceteri, ae, a (pl.) : le reste, les autres
cibus, i, m. : nourriture, repas, sève
cinis, eris, m. : cendre
circa : (prép) autour de
circuitus, us, m. : circuit, tour, période
circumcido, is, ere, cidi, cisum : tailler, rogner, circoncire
circumcisio, onis, f. : circoncision
circumdo, as, are, dedi, datum : entourer, placer autour
circumeo, is, ire, ii, itum : entourer, faire le tour de
cito : (adv) vite
civitas, atis, f. : cité, état
clamo, as, are : crier
clamor, oris, m. : clameur, cri
claudo, is, ere, clausi, clausum : enfermer, fermer
coepio, is, ere, coepi, coeptum : commencer
cogitatio, onis, f. : pensée, imagination, réflexion
cogito, as, are : penser, réfléchir
cognatio, onis, f. : lien de sang, parenté
cognosco, is, ere, novi, nitum : apprendre à connaître, étudier
colligo, is, ere, legi, lectum : ramasser, reprendre
collis, is, m. : colline
collum, i, n. : cou
colo, is, ere, colui, cultum : honorer, cultiver, habiter
columna, ae, f. : colonne
comburo, is, ere, ussi, ustum : consumer, brûler entièrement
comedo, is, ere, edi, esum : manger
commoveo, es, ere, movi, motum : déplacer, remuer, agiter, exciter
compleo, es, ere, plevi, pletum : remplir
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comprehendo, is, ere, hendi, hensum : saisir, prendre, comprendre
concipio, is, ere, cepi, ceptum : faire naître, produire
concupiscienta, ae, f. : concupiscence, désir du mal
condemno, as, are : condamner
confestim : (adv) à l'instant même, tout de suite, sur l'heure
confido, is, ere, confisus sum : mettre sa confiance en, avoir confiance
confirmo, as, are : affermir, confirmer, assurer
confiteor, eris, eri, fessus sum : avouer
conforto, as, are : renforcer, consoler
confringo, is, ere, fregi, fractum : briser
confundo, is, ere, fudi, fusum : mêler, brouiller
confusio, onis, f. : confusion, désordre, mélange
congrego, as, are : rassembler (en troupeau), réunir, joindre
consequor, eris, i, cutus sum : suivre, poursuivre, rechercher,atteindre
conservo, as, are : garder, conserver
considero, as, are : considérer, examiner
consilium, ii, n. : délibération, consultation, conseil, projet
consolor, aris, ari : rassurer, réconforter, consoler
conspectus, us, m. : vue, regard
constituo, is, ere, tui, tutum : placer, mettre, définir
consummatio, onis, f. : ensemble, accumulation, achèvement
consummo, as, are, : additionner, accomplir, achever
consumo, is, ere, sumpsi, sumptum : employer, consommer, épuiser
consurgo, is, ere, surrexi, surrectum : se lever brusquement
contemno, is, ere, tempsi, temptum : mépriser, dédaigner, braver
contero, is, ere, trivi, tritum : user, broyer, vaincre
contineo, es, ere, tinui, tentum : contenir, maintenir
contingo, is, ere, tigi, tactum : toucher, atteindre, arriver
contra : (prép) contre, (adv) au contraire, en face
contradico, is, ere, dixi, dictum : contredire
contristo, as, are : attrister, contrister
contumelia, ae, f. : outrage, affront
conturbo, as, are : troubler, bouleverser, altérer
convenio, is, ire, veni, ventum : venir ensemble, se rassembler, convenir
converto, is, ere, verti, versum : tourner complètement
convivium, ii, n. : repas en commun, banquet
convoco, as, are : convoquer
cor, cordis, n. : cœur
coram : (adv/prép) devant, publiquement
cornu, us, n. : corne, aile d'une ligne de bataille
corona, ae, f. : couronne
corpus, oris, n. : corps
corripio, is, ere, ripui, reptum : saisir, s'emparer de
corrumpo, is, ere, rupi, ruptum : ruiner, corrompre, détériorer, altérer, nuire
corruo, is, ere, corrui : s'écrouler, crouler
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cras : (adv) demain
creatura, ae, f. : créature, création
credo, is, ere, didi, ditum : croire, tenir pour vrai, se fier
creo, as, are : créer, engendrer, produire
cresco, is, ere, crevi, cretum : croître
crucifigo, is, ere, fixi, fixum : crucifier
cum : (conj) alors que, quand, (prép) avec
cumque : (adv) en toutes circonstances
cuncti, ae, a : tous ensemble
cur : (adv) pourquoi ?
cura, ae, f. : soin, souci
curo, as, are : se charger de, prendre soin de
curro, is, ere, cucurri, cursum : courir
currus, us, m. : char
custodia, ae, f. : prison, garde, sentinelles
custodio, is, ire, ivi/ii, itum : protéger, défendre
custos, odis, m. : gardien
daemonium, ii, n. : petit démon
de : (prép) au sujet de, du haut de, de
debeo, es, ere, ui, itum : devoir
decem : dix
decima, ae, f. : dîme
decimus, a, um : dixième
decipio, is, ere, cepi, ceptum : tromper, abuser
declino, as, are : détourner, incliner, infléchir, esquiver
deduco, is, ere, duxi, ductum : faire descendre, conduire, fonder
defero, fers, ferre, tuli, latum : emporter, présenter, accorder, dénoncer
deficio, is, ere, feci, fectum : faillir, faire défection
deleo, es, ere, evi, etum : détruire
delictum, i, n. : faute, délit, défaut
dens, dentis, m. : dent
depono, is, ere, posui, positum : déposer, abandonner
deprecor, aris, ari : supplier, implorer, éviter par des prières
derelinquo, is, ere, liqui, lictum : laisser à l'abandon, laisser après sa mort
descendo, is, ere, di, sum : descendre
desero, is, ere, ui, desertum : abandonner
desertum, i, n. : désert, solitude
desiderium, ii, n. : manque, désir
desidero, as, are : désirer, souhaiter, demander
desolo, as, are : dépeupler, ravager, abandonner
despicio, is, ere, spexi, spectum : regarder d'en haut, mépriser
destruo, is, ere, struxi, structum : démolir, détruire, renverser, abattre
desum, es, esse, defui : manquer
desuper : (adv) sur, au-dessus
detraho, is, ere, traxi, tractum : tirer, enlever
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deus, i, m. : dieu
devoro, as, are : dévorer
dexter, tra, trum : droit
dextera (dextra), ae, f. : main droite
diabolus, i, m. : diable, esprit de mensonge
dico, is, ere, dixit, dictum : dire, affirmer, réciter, nommer
dies, ei, m.f. : jour
dignus, a, um : digne
dilectio, onis, f. : affection,dévouement, estime
diligenter : (adv) attentivement, scrupuleusement
diligo, is, ere, lexi, lectum : aimer
dimitto, is, ere, misi, missum : distribuer, disperser, renvoyer
dirigo, is, ere, direxi, directum : aligner, ranger, diriger
discedo, is, ere, cessi, cessum : se séparer, s'éloigner
disciplina, ae, f. : enseignement, discipline
discipulus, i, m. : élève, disciple
disco, is, ere, didici : apprendre, s'instruire, étudier
disperdo, is, ere, didi, ditum : perdre, détruire, anéantir
dispergo, is, ere, spersi, spersum : répandre çà et là
dispono, is, ere, posui, positum : disposer, arranger, régler
dissipo, as, are : disperser, mettre en pièces, détruire
dissolvo, is, ere, solui, solutum : perdre, rompre, détruire
dives, itis : riche
divido, is, ere, visi, visum : diviser
divitiae, arum, fpl. : biens, richesses, fortune.
do, das, dare, dedi, datum : donner
doceo, es, ere, cui, ctum : enseigner
doctrina, ae, f. : enseignement, éducation
dolor, oris, m. : douleur
dolus, i, m. : adresse, ruse
dominor, aris, ari : dominer, commander, régner
dominus, i, m. : maître
domus, us f. : maison
donec : (conj) jusqu'à ce que
dono, as, are : donner
donum, i, n. : présent, cadeau
dormio, is, ire, ivi, itum : dormir, ne rien faire
draco, onis, m. : dragon
ducenti, ae, a (pl.) : deux cents
duco, is, ere, duxi, ductum : conduire, tirer, compter, estimer, épouser
dum : (conj) pendant que, jusqu'à ce que, pourvu que
duo, duae, duo : deux
duodecim : douze
durus, a, um : dur
dux, ducis, m. : chef, guide
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e, ex : (prép) hors de, de, à partir de
ecce : (adv) voici, voici que
ecclesia, ae, f. : assemblée, église
edo, edis, esse, edi, esum : manger
educo, is, ere : faire sortir
efficio, is, ere, effeci, effectum : achever, produire, réaliser
effugio, is, ere, fugi, fugiturus : s'enfuir, s'échapper, éviter
effundo, is, ere, fudi, fusum : répandre, disperser
ego, mei : (pron) moi, me
egredior, eris, i, egressus sum : sortir
ejicio, is, ere, ejeci, ejectum : jeter hors de
elevo, as, are : élever, enlever, soulever
eligo, is, ere, legi, lectum : choisir
emitto, is, ere, misi, missum : envoyer, laisser échapper, publier
emo, is, ere, emi, emptum : acheter
enim : (conj) car, en effet
eo : (adv) à ce point là
eo, is, ire, ivi, itum : aller
epistula (epistola), ae, f. : lettre
eques, itis, m. : chevalier, cavalier
equus, i, m. : cheval
ergo : (conj) donc
erigo, is, ere, rexi, rectum : dresser, élever
eripio, is, ere, ere, ripui, reptum : arracher, déchirer, emporter, ravir
erro, as, are : errer, se tromper
error, oris, m. : écart, méprise, erreur
erubesco, is, ere, bui : rougir
erudio, is, ire, ii/ivi, itum : dégrossir, façonner, enseigner, instruire, former
eruo, is, ere, erui, erutum : tirer, arracher, déterrer
esca, ae, f. : nourriture
esurio, is, ire, ii/ivi : avoir faim
et : (conj) et, (adv) aussi
etenim : (conj) et en effet
etiam : (adv) encore, en plus, aussi, même, bien plus
eunuchus, i, m. : eunuque
evangelium, ii, n. : l’évangile
evangelizo, as, are : évangéliser, prêcher
exalto, as, are : exhausser, creuser
exaudio, is, ire, ivi, itum : entendre distinctement, exaucer, discerner
excellens, entis : supérieur, distingué, éminent
excelsus, a, um : élevé, noble
excipio, is, ere, cepi, ceptum : retirer de, sortir de
exclamo, as, are : s'exclamer
exemplum, i, n. : exemple
exeo, is, ire, ii, itum : sortir de, aller hors de, partir
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exercitus, us, m. : armée
existimo, as, are : estimer, juger, considérer, être d'avis
expleo, es, ere, evi, etum : remplir
exspecto, as, are : attendre, espérer
exsulto, as, are : sauter, bondir
exsurgo, is, ere, surrexi, surrectum : se lever
extendo, is, ere, tendi, tensum (tum) : étendre, étirer, allonger, élargir
extra : (prép) en dehors de, à l'exception de, (adv) au dehors, à l'extérieur
facies, ei, f. : forme extérieure, aspect, l'apparence, la beauté, la figure
facio, is, ere, feci, factum : faire
falsus, a, um : faux
fames, is, f. : faim
familia, ae, f. : famille, maisonnée
fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter
ferreus, a, um : de fer
ferrum, i, n. : fer
festino, as, are : se hâter, se dépêcher
festus, a, um : de fête, en fête, solennel
ficus, i, f. : figuier
fidelis, e : sûr, fidèle
fides, ei, f. : foi, confiance, loyauté, promesse
fiducia, ae, f. : confiance
filia, ae, f. : fille
filius, i, m. : fils
finis, is, m. f. : limite, fin, (pl.) frontière
fio, is, fieri, factus sum : devenir, arriver
firmus, a, um : ferme, sûr
flamma, ae, f. : flamme
fleo, es, ere, flevi, fletum : pleurer
fluctus, us, m. : flot
flumen, inis, n. : cours d'eau, fleuve, rivière
fluvius, i, m. : courant, rivière
fodio, is, ere, fodi, fossum : creuser, déterrer
foedus, eris, n. : traité
foenum, i, n. : foin
fons, fontis, m. : source, fontaine
foras : (adv) dehors, à la porte (avec mouvement)
foris : (adv) dehors, à la porte (sans mouvement)
fornicatio, onis, f. : fornication
fornicor, aris, ari : forniquer
forte : (adv) par hasard
fortis, e : fort, vigoureux, courageux
fortitudo, inis, f. : courage
frango, is, ere, fregi, fractum : briser, rompre, fracasser
frater, tris, m. : frère
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fructus, us, m. : fruit, récompense
frumentum, i, n. : blé
fugio, is, ere, fugi : s'enfuir, fuir
fumus, i, m. : fumée
fundamentum, i, n. : fondement, base, support
fundo, as, are : fonder, bâtir
fundo, is, ere, fusi, fusum : étendre, répandre, disperser
furor, oris, m. : fureur, folie furieuse
gaudeo, es, ere, gavisus sum : se réjouir
gaudium, ii, n. : contentement, satisfaction, joie
generatio, onis, f. : génération, fécondation
gens, gentis, f. : tribu, famille, peuple
genu, us, n. : genou
genus, eris, n. : race, origine, espèce
gero, is, ere, gessi, gestum : porter, exécuter, faire
gigno, is, ere, genui, genitum : engendrer
gladius, ii, m. : glaive
gloria, ae, f. : gloire, réputation, renom
glorifico, as, are : glorifier
glorior, aris, atus sum : se glorifier, s'enorgueillir
grandis, e : grand
gratia, ae, f. : grâce, reconnaissance, faveur
gravis, e : sérieux, triste, lourd
grex, gregis, m. : troupeau
habeo, es, ere, bui, bitum : avoir, posséder, tenir, considérer comme
habitatio, onis, f. : logement, habitation
habitator, oris, m.f. : habitant
habito, as, are : habiter, résider
hereditas, atis, f. : héritage, succession
hic : (adv) ici
hic, haec, hoc : (adj) ce, cette, (pron) celui-ci, celle-ci
hodie : (adv) aujourd'hui
holocaustum, i, n. : holocauste, sacrifice
homo, hominis, m. : homme, humain
honor, oris, m. : honneur
honoro, as, are : honorer
hora, ae, f. : heure
hostia, ae, f. : victime
hostis, is, m. : ennemi
huc : (adv) ici (question quo)
hujuscemodi : (adv) de cette sorte
humilio, as, are : offenser, outrager, humilier
humilis, e : humble, pauvre
humilitas, atis, f. : bassesse, faiblesse
ibi : (adv) là
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idem, eadem, idem : (adj.pron) le même
ideo : (adv) pour cette raison
idolum, i, n. : spectre, idole
igitur : (conj) donc
ignis, is, m. : feu
ignoro, as, are : ignorer
ille, illa, illud : (adj) ce, cette, (pron) celui-ci, celle-ci, il, elle
illic : (adv) là
illuc : (adv) là (question quo)
illumino, as, are : éclairer, illuminer
imago, inis, f. : image, portrait
immaculatus, a, um : sans tache
immolo, as, are : sacrifier
immunditia, ae, f. : saleté, ordures
immundus, a, um : sale, impur, immonde
imperium, ii, n. : pouvoir
impero, as, are : commander
impetus, us, m. : attaque, élan, assaut
impietas, atis, f. : impiété, irrévérence
impius, a, um : impie, sacrilège
impleo, es, ere, evi, etum : emplir
impono, is, ere, sui, situm : placer sur, assigner, imposer
in : (prép) dans, en, sur
incido, is, ere, cidi : tomber dans, arriver, se présenter
incipio, is, ere, cepi, ceptum : commencer
inclino, as, are : pencher, incliner
increpo, as, are, ui, itum : faire du bruit, résonner, gronder
inde : (adv) de là, donc
indico, as, are : montrer, indiquer, signaler
indigeo, es, ere, ui : manquer de, faire défaut
indignatio, onis, f. : indignation
induco, is, ere, duxi, ductum : introduire
induo, is, ere, indui, indutum : revêtir
infans, antis, m. : bébé
infernus, a, um : des enfers, infernal
infero, es, ferre, tuli, illatum : porter dans, servir
infirmitas, atis, f. : faiblesse, maladie
infirmo, as, are : affaiblir
infirmus, a, um : faible
ingredior, eris, i, gressus sum : entrer
inhabito, as, are : habiter dans
inimicus, a, um : hostile
inimicus, i, m. : ennemi
iniquitas, atis, f. : inégalité
iniquus, a, um : inégal
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initium, ii, n. : début
injustus, a, um : injuste
innocens, entis : innocent, vertueux, inoffensif
inquam, is, it : dis-je, dis-tu, dit-il
insidiae, arum, fpl. : embuscade, embûches
insipiens, entis : déraisonnable, insensé
insula, ae, f. : île
intellectus, us, m. : compréhension, intelligence
intelligo (intellego), is, ere, lexi, lectum : comprendre
intendo, is, ere, tendi, tentum : tendre, diriger vers
inter : (prép) parmi, entre
interficio, is, ere, feci, fectum : tuer
interitus, us, m. : mort
interrogo, as, are : interroger
intra : (prép) au-dedans de, moins de, (adv) à l'intérieur
intro, as, are : entrer
introduco, is, ere, duxi, ductum : faire entrer, introduire
introeo, is, ire, ivi, itum : entrer dans
introitus, us, m. : entrée
intueor, eris, eri, itus sum : regarder, considérer
invenio, is, ire, veni, ventum : trouver
invicem : (adv) à son tour, à tour de rôle
invoco, as, are : invoquer
ipse, a, um : même, en personne
ira, ae, f. : colère
iracundia, ae, f. : irascibilité, mauvaise humeur
irascor, eris, i, iratus sum : se mettre en colère
irruo, is, ere, rui : se précipiter, se jeter contre
is, ea, id : (pron) celui, celle, cela, (adj) ce, cette
iste, ista, istud : celui, celle, cela
ita : (adv) ainsi, de cette manière
itaque : (conj) c'est pourquoi, aussi, par conséquent
iter, itineris, n. : chemin
iterum : (adv) de nouveau
jaceo, es, ere, cui, citurus : être étendu, s'étendre
jam : (adv) déjà, à l'instant, désormais
janua, ae, f. : porte (d'une maison)
jejunium, i, n. : jeûne, faim
jejuno, as, are : jeûner
jubeo, es, ere, jussi, jussum : ordonner, inviter à
judex, icis, m. : juge
judicium, ii, n. : jugement, décision
judico, as, are : juger, requérir, décider
jugum, i, n. : joug
jumentum, i, n. : bétail
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juramentum, i, n. : serment
juro, as, are : jurer
justifico, as, are : rendre justice
justitia, ae, f. : justice
justum, i, n. : le juste
justus, a, um : juste, équitable, raisonnable
juvenis, is, m. : jeune homme
juxta : (adv) à côté, (prép) à côté de
labium, ii, n. : lèvre
labor, oris, m. : peine, souffrance, travail
laboro, as, are : peiner, travailler, souffrir
lacrima, ae, f. : larme
lacus, us, m. : bassin, lac
laetitia, ae, f. : joie
laetor, aris, atus sum : se réjouir
lapis, idis, m. : pierre
laqueus, i, m. : lacet, filet
laudo, as, are : louer, vanter, approuver
laus, laudis, f. : louange, gloire, honneur
lavo, as, are : laver, se baigner
lego, is, ere, legi, lectum : cueillir, choisir, lire
leo, onis, m. : lion
lepra, ae, f. : lèpre
levo, as, are : soulever, élever
lex, legis, f. : loi
liber, bri, m. : livre
liber, era, erum : libre
liberi, orum, mpl. : enfants
libero, as, are : libérer
licet, licere, licuit : (impers) il est permis
lignum, i, n. : bois
ligo, as, are : lier
lingua, ae, f. : langue
locus, i, m. : lieu, endroit, place
longe : (adv) longuement, au loin
longus, a, um : long
loquor, eris, i, locutus sum : parler
lucerna, ae, f. : lampe
luctus, us, m. : chagrin, lamentation, deuil
lugeo, es, ere, luxi, luctum : être affligé, être en deuil
lumbus, i, m. : rein
lumen, inis, n. : lumière, l'éclat, rayon
luna, ae, f. : lune
lutum, i, n. : boue, argile
lux, lucis, f. : lumière, jour
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magis : (adv) plus
magister, tri, m. : maître (enseignant)
magistratus, us, m. : charge, fonction publique, magistrature
magnifico, as, are : honorer
magnus, a, um : grand
maledico, is, ere, dixi, dictum : tenir de mauvais propos, outrager
malitia, ae, f. : méchanceté, ruse
malum, i, n. : mal, malheur
malus, a, um : mauvais
mandatum, i, n. : mandat, mission
mando, as, are : confier
manduco, as, are : mâcher, manger
mane : (adv) matin
maneo, es, ere, mansi, mansum : rester
manifesto : (adv) clairement
manifestus, a, um : clair, évident
manus, us, f. : main, petite troupe
mare, is, n. : mer
mater, tris, f. : mère
mecum : (pron) avec moi
medium, ii, n. : milieu, centre
medius, a, um : au milieu, moyen
membrum, i, n. (généralement au pl.) : membre, organe
memini, isse, (impératif memento) : se souvenir
memor, oris : qui a le souvenir
memoria, ae, f. : mémoire, souvenir
mendacium, ii, n. : mensonge
mendax, acis : menteur
mens, entis, f. : esprit
mensa, ae, f. : table
mensis, is, m. : mois
mensura, ae, f. : mesure
mentior, iris, iri, titus sum : mentir
merces, edis, f. : salaire, récompense, prix
meretrix, icis, f. : prostituée
messis, is, f. : moisson, récolte
meto, is, ere, -, messum : moissonner
meus, a, um : mon, mien
miles, itis, m. : soldat
milia (millia), ium, npl. : milliers
mille : mille
minister, tri, m. : serviteur
ministerium, i, n. : service, tâche
ministro, as, are : diriger, gouverner, servir
mirabilis, e : étonnant, admirable, merveilleux
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miror, aris, ari : s'étonner, être surpris, admirer
misereor, eris, eri : avoir compassion, avoir pitié
misericordia, ae, f. : pitié
misericors, cordis : compatissant, sensible à la pitié
mitto, is, ere, misi, missum : envoyer, jeter, lancer, laisser aller
modicum, i, n. : peu de chose
modicus, a, um : moyen, modéré
modus, i, m. : mesure, limite, manière
mons, montis, m. : montagne, mont
monumentum, i, n. : souvenir, monument, tombeau
morior, eris, i, mortuus sum : mourir
moror, aris, ari : s'attarder, demeurer
mors, mortis, f. : mort
mos, moris, m. : (sg.) coutume, manière, (pl.) mœurs
moveo, es, ere, movi, motum : déplacer, émouvoir
mulier, is, f. : femme
multiplico, as, are : multiplier, augmenter
multitudo, dinis, f. : foule, grand nombre
multum : (adv) beaucoup
multus, a, um : en grand nombre, nombreux
mundo, as, are : nettoyer, purifier
mundus, i, m. : monde
munio, is, ire, ivi, itum : fortifier, construire, abriter, protéger
munus, eris, n. : office, fonction, charge
murmuro, as, are : murmurer
murus, i, m. : mur
muto, as, are : déplacer, changer, modifier
mutus, a, um : muet
mysterium, ii, n. : (pl.) mystères
nam : (conj) de fait, voyons, car
narro, as, are : conter, raconter
nascor, eris, i, natus sum : naître
natio, onis, f. : nation, nationalité
navis, is, f. : navire
ne : (conj) que, de ne pas, (adv) même pas
nec : [et ne ...] pas, ni
necessarius, a, um : inévitable, indispensable
necessitas, atis, f. : nécessité
nego, as, are : nier
negotium, ii, n. : affaire, mission
nemo, nullius : rien, personne
nequam : (adj. indécl.) mauvais, sans valeur
nequaquam : (adv) nullement
neque : (conj) [et ne ...] pas
nescio, is, ire, ivi/ii, itum : ignorer
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nihil : (pron) rien
nimis : (adv) trop
nisi : si [...] ne [...] pas, excepté
nobiscum : (pron) avec nous
noceo, es, ere, nocui, nocitum : nuire
nolo, non vis, nolle, nolui : ne pas vouloir, refuser
nomen, inis, n. : nom, dénomination
non : (adv) [ne...] pas
nonne : (adv) est-ce que ... ne pas
nos, nostrum, pl. : (pron) nous
nosco, is, ere, novi, notum : apprendre
noster, tra, trum : (adj) notre, (pron) le nôtre
novus, a, um : nouveau
nox, noctis, f. : nuit
nubes, is, f. : nuage, nuée
nudus, a, um : nu
nullus, a, um : aucun
numerus, i, m. : nombre
numquam (nun-) : (adv) (ne...) jamais
numquid : (adv) est-ce que ?
nunc : (adv) maintenant
nuntio, as, are : annoncer
nuntius, ii, m. : messager
nutrio, is, ire, ivi/ii, itum : nourrir
ob : (prép) à cause de
oblatio, onis, f. : oblation, don, présent
obliviscor, eris, i, oblitus sum : oublier
oboedio (obe-), is, ire, ii, itum : obéir, écouter
obsecro, as, are : prier, supplier
observo, as, are : observer 
obtineo, es, ere, tinui, tentum : tenir solidement, maintenir, conserver
occido, is, ere, occidi, occisum : couper, mettre en morceaux, tuer
occurro, is, ere, curri, cursum : aller à la rencontre de
octo : huit
oculus, i, m. : œil
odi, is, ire, ivi : haïr
odium, i, n. : haine
odor, oris, m. : odeur, parfum 
offero, fers, ferre, obtuli, oblatum : offrir, donner
oleum, i, n. : huile d'olive
omne, is, n. : tout, toute chose
omnipotens, entis : tout puissant
omnis, e : tout, entier
onus, eris, n. : fardeau
opera, ae, f. : soin, effort
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operio, is, ire, perui, pertum : couvrir, fermer
operor, aris, ari, atus sum : travailler, s'occuper à (ou de)
oportet : (défectif) il faut
opprimo, is, ere, pressi, pressum : opprimer, tuer
opprobrium, ii, n. : opprobre, honte, déshonneur, injure
opus, operis, n. : travail
oratio, onis, f. : langage, parole, exposé, discours
orbis, is, m. : cercle, globe
ordo, inis, m. : rang, ordre, file
oriens, entis : soleil levant, orient, levant, est
orior, iris, iri, ortus sum : naître, se lever
orno, as, are : orner, équiper
oro, as, are : prier
os, oris, n. : visage, bouche, entrée, ouverture
os, ossis, n. : os
ostendo, is, ere, tendi, tentum : tendre, montrer
ostium, ii, n. : porte
ovis, is, f. : brebis, mouton
pacificus, a, um : pacifique
pactum, i, n. : pacte, convention
paenitentia (poe-), ae, f. : repentir, regret
panis, is, m. : pain
parabola, ae, f. : comparaison, parabole
paratus, a, um : prêt, à disposition, sous la main
parco, is, ere, peperci, parsum : épargner
parens, entis, m. : parent
paries, etis, m. : mur
pario, is, ere, peperi, partum : accoucher, produire, acquérir
pariter : (adv) également, comme, à la manière de
paro, as, are : préparer, procurer
pars, partis, f. : partie, côté
particeps, ipis, m. : associé, compagnon, camarade
parvulus, a, um : tout petit
parvus, a, um : petit
pasco, is, ere, pavi, pastum : faire paître, nourrir
pastor, oris, m. : berger
pater, tris, m. : père
patientia, ae, f. : patience, passivité
patior, eris, i, passus sum : supporter, souffrir
paucus, a, um : peu de
pauper, eris, m. : pauvre 
pax, pacis, f. : paix
peccator, oris, m. : pécheur
peccatum, i, n. : faute, péché, crime, erreur
pecco, as, are : fauter, pécher
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pecunia, ae, f. : argent, propriété, richesse
pecus, oris, n. : bétail
per : (prép) à travers, par
percipio, is, ere, percepi, perceptum : recueillir, saisir
percutio, is, ere, cussi, cussum : frapper
perditio, onis, f. : perte, ruine, perdition
perdo, is, ere, didi, ditum : détruire, ruiner, anéantir, perdre
peregrinus, i, m. : étranger
pereo, is, ire, ii, itum : périr
perfectus, a, um : achevé, parfait
perficio, is, ere, feci, fectum : faire complètement, achever, accomplir
pergo, is, ere, perrexi, perrectum : diriger, poursuivre, continuer
perhibeo, es, ere, ui, itum : présenter, fournir, rapporter
permaneo, es, ere, mansi, mansum : demeurer, rester
permitto, is, ere, misi, missum : permettre, remettre
perpetuus, a, um : perpétuel 
persequor, eris, i, persecutus sum : suivre, poursuivre, s'attacher à
persevero, as, are : rester, persister
pertineo, es, ere, tinui : étendre, s'étendre jusqu'à, atteindre
pertranseo, is, ire, ii/ivi, itum : traverser, aller au-delà
pervenio, is, ire, veni, ventum : parvenir
pes, pedis, m. : pied
peto, is, ere, ivi, itum : demander, attaquer, rechercher
petra, ae, f. : roche, roc, rocher
piscis, is, m. : poisson
placeo, es, ere, cui, citum : plaire, être agréable
plāga, ae, f. : coup, blessure, plaie
plăga, ae, f. : piège, filet
plango, is, ere, planxi, planctum : frapper, se frapper de douleur
planto, as, are : planter
platea, ae, f. : place publique, grande rue
plebs, plebis, f. : plèbe
plenitudo, inis, f. : plénitude, accomplissement
plenus, a, um : plein, rassasié, entier, complet
ploro, as, are : crier, pleurer
plurimus, a, um : (souvent au pl.) plus nombreux, plus grand, fréquent
plus : (adv) plus, davantage
pluvia, ae, f. : pluie
polluo, is, ere, pollui, pollutum : souiller 
pondus, eris, n. : poids
pono, is, ere, posui, situm : poser, déposer, placer, présenter, établir
pontifex, icis, m. : pontife
populus, i, m. : peuple
porro : (adv) en avant, plus loin, au loin, plus tard, en outre
porta, ae, f. : porte (d'une ville)
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porto, as, are : porter
possessio, onis, f. : possession
possideo, es, ere, sedi, sessum : détenir, posséder
possum, potes, posse, potui : pouvoir
post : (adv/prép) derrière, après
postea : (adv) ensuite
postquam : (conj) après que
postulo, as, are : demander, réclamer
potens, entis : puissant
potentia, ae, f. : force, puissance, pouvoir
potestas, atis, f. : puissance, pouvoir, capacité
potus, us, m. : boisson
prae : (adv) devant, (prép) devant, à cause de
praebeo, es, ere, bui, bitum : fournir 
praecedo, is, ere, cessi, cessum : marcher devant, précéder, devancer
praeceptum, i, n. : précepte, règle, leçon
praecipio, is, ere, cepi, ceptum : recommander, conseiller, enseigner
praeda, ae, f. : butin, dépouilles, proie
praedico, as, are : dire publiquement, proclamer
praedico, is, ere, dixi, dictum : dire avant, fixer d'avance, déterminer
praeparo, as, are : préparer
praeputium, ii, n. : prépuce
praesens, entis : présent
praesto, as, are : l'emporter sur, être garant
praesum, es, esse, fui : commander, diriger
praeter : sauf, si ce n'est, devant, long de, au-delà de, excepté
praetereo, is, ire, ii, itum : passer devant, omettre
praevaricatio, onis, f. : prévarication
pretiosus, a, um : précieux, coûteux
pretium, ii, n. : prix, valeur, récompense, salaire
primogenitus, a, um : premier-né, aîné
primum : (adv) d'abord, pour la première fois
primus, a, um : premier
princeps, cipis, m. : le premier, le prince du Sénat, empereur, prince
principium, ii, n. : commencement, origine
prior, oris : d'avant, précédent
prius : (adv) avant, auparavant, autrefois
pro : (prép) devant, pour, à la place de, en considération de
probo, as, are : éprouver, approuver, prouver
procedo, is, ere, cessi, cessum : s'avancer, aboutir à
produco, is, ere, duxi, ductum : faire avancer, faire sortir
proelium (prae-), ii, n. : combat
profero, fers, ferre, tuli, latum : présenter, faire paraître
proficiscor, eris, i, fectus sum : partir
profundus, a, um : profond, dense, épais
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prohibeo, es, ere, bui, bitum : interdire
projicio, is, ere, jeci, jectum : jeter en avant, jeter, expulser
promissio, onis, f. : promesse
promitto, is, ere, misi, missum : lâcher en avant, envoyer à, promettre
prope : (adv/prép) près de
propheta, ae, m. : prophète
prophetia, ae, f. : prophétie
propheto, as, are : prophétiser, prédire
propono, is, ere, posui, positum : exposer, raconter, offrir
proprius, a, um : propre, particulier
propter : (prép) à cause de, à côté
propterea : (adv) à cause de cela
prosum, prodes, prodesse, profui : être utile, servir
provincia, ae, f. : province
provoco, as, are : appeler dehors, provoquer, invoquer
proximus, a, um : proche
prudens, entis : sage, prévoyant
prudentia, ae, f. : prévoyance, prudence
psalmus, i, m. : chant, psaume
puella, ae, f. : fille, jeune fille
puer, eri, m. : enfant, jeune esclave
pugno, as, are : combattre
pulcher, chra, chrum : beau
pullus, a, um : petit d'un animal
pulvis, eris, m. : poussière
puteus, i, m. : puits
puto, as, are : élaguer, estimer, penser
qua : (adv/conj) par où, par là
quadraginta : quarante
quaero, is, ere, sivi, situm : chercher, demander
qualis, e : tel que
quam : (adv) que, combien
quando : (adv/conj) quand, puisque
quanto : (adv) combien ?
quantus, a, um : quel
quare : (adv/conj) c'est pourquoi, pourquoi
quartus, a, um : quatrième
quasi : (conj) comme si, (adv) pour ainsi dire, environ
quattuor : quatre
quemadmodum : (adv/conj) de quelle manière, comme
qui, quae, quod : (pron) qui, que
quia : (conj) parce que
quicumque, quae-, quod- : qui que ce soit, quoi que ce soit
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un certain, quelqu'un, quelque chose
quidem : (adv) certes, [ne ...] même pas
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quiesco, is, ere, quievi, quietum : se reposer, dormir
quinquaginta : cinquante
quinque : cinq
quippe : (adv/conj) car, assurément
quis, quae, quid : (pron) qui, quoi
quisquam, quaequam, quidquam : quelque, quelqu'un, quelque chose
quisquis, quidquid (quic-) : quiconque, quoi que ce soit
quo : (conj) où ? (avec chgt de lieu), pour que, (adv) quelque part
quomodo : (conj) de quelle manière, comme
quoniam : (conj) puisque
quoque : (adv.) aussi
radix, icis, f. : racine
ramus, i, m. : rameau, branche
rapio, is, ere, rapui, raptum : emporter, ravir, voler, piller
ratio, onis, f. : raison, raisonnement, compte
recedo, is, ere, cessi, cessum : repartir, s'en aller
recipio, is, ere, cepi, ceptum : recevoir
recordor, aris, ari : rappeler, se souvenir
rectus, a, um : droit, correct
reddo, is, ere, ddidi, dditum : rendre, retourner, traduire, accorder
redeo, is, ire, ii, itum : revenir
redigo, is, ere, egi, actum : faire rentrer, retirer, réduire
redimo, is, ere, emi, emptum : racheter
reduco, is, ere, duxi, ductum : ramener, rétablir, reconduire
refero, fers, ferre, tuli, latum : reporter, porter en retour, rapporter
regio, onis, f. : région
regno, as, are : régner
regnum, i, n. : pouvoir royal, trône, royaume
relinquo, is, ere, reliqui, relictum : laisser, abandonner
reliquiae, arum, fpl. : les restes
reliquus, a, um : restant
remaneo, es, ere, mansi, mansum : rester
remitto, is, ere, misi, missum : renvoyer, abandonner
reperio, is, ire, rep(p)eri, repertum : retrouver, trouver
repleo, es, ere, evi, etum : remplir, emplir
reputo, as, are : examiner, réfléchir
requies, etis, f. : repos
requiesco, is, ere, quievi, quietum : se reposer
requiro, is, ere, i, quisitum : rechercher, réclamer, désirer, demander
res, rei, f. : chose, événement, circonstance, affaire judiciaire
resisto, is, ere, stiti : demeurer, résister à, s'arrêter
respicio, is, ere, spexi, spectum : regarder derrière soi
respondeo, es, ere, di, sum : répondre
restituo, is, ere, tui, tutum : reconstruire, restaurer, restituer
resurgo, is, ere, rexi, rectum : relever
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resurrectio, onis, f. : résurrection
retribuo, is, ere, ui, utum : rendre, restituer
revelo, as, are : dévoiler, révéler
revertor, eris, i, reversus sum : revenir
rex, regis, m. : roi
robustus, a, um : fort, robuste, solide
rogo, as, are : demander
ruina, ae, f. : chute, écroulement, effondrement, ruine
rursum : (adv) en revanche, une seconde fois, de nouveau
sabbatum, i, n. : sabbat
saccus, i, m. : sac
sacerdos, dotis, m. : prêtre
sacerdotium, i, n. : sacerdoce
sacrificium, ii, n. : sacrifice
sacrifico, as, are : sacrifier, faire un sacrifice
saeculum, i, n. : époque, âge
sagitta, ae, f. : flèche
salus, utis, f. : santé, salut
salutaris, is : salutaire, utile, avantageux
saluto, as, are : saluer
salvator, oris, m. : sauveur
salvo, as, are : sauver, guérir
salvus, a, um : sauvé, indemne, en bonne santé
sanctificatio, onis, f. : sanctification
sanctifico, as, are : rendre saint
sanctuarium, ii, n. : sanctuaire, lieu sacré
sanctum, i, n. : le saint (partie du tabernacle)
sanctus, a, um : sacré, saint
sanguis, inis, m. : sang, vigueur
sanitas, atis, f. : santé, bon sens
sano, as, are : guérir, réparer
sanus, a, um : sain d'esprit
sapiens, entis, : (adj) sage
sapiens, entis, m. : sage
sapientia, ae, f. : sagesse
saturo, as, are : rassasier, repaître, remplir
scandalizo, as, are : scandaliser, heurter
scandalum, i, n. : scandale, pierre d’achoppement
scelus, eris, n. : crime
scientia, ae, f. : connaissance, science
scindo, is, ere, scidi, scissum : couper
scio, is, ire, scivi, scitum : savoir
scriba, ae, m. : copiste, scribe
scribo, is, ere, scripsi, scriptum : tracer, écrire, rédiger
scriptura, ae, f. : écriture
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scrutor, aris, ari : explorer
se, sui : (pron) se, soi
secum : (pron) avec soi
secundum : (prép) après, derrière, selon, suivant, conformément
secundus, a, um : second, favorable
sed : (conj) mais
sedeo, es, ere, sedi, sessum : être assis, siéger
sedes, is, f. : siège, place
seduco, is, ere, duxi, ductum : séparer, tirer à l’écart
semen, inis, n. : graine, semence
semino, as, are : semer, produire
semita, ae, f. : sentier, chemin, ruelle
semper : (adv) toujours
sempiternus, a, um : qui dure toujours, éternel, perpétuel
senex, senis, m. : vieillard
senior, oris, m. : vieillard
sensus, us, m. : sens, sentiments
sentio, is, ire, sensi, sensum : percevoir, s'apercevoir
separo, as, are : séparer
sepelio, is, ire, ivi/ii, ultum : ensevelir, enterrer
septem : sept
septimus, a, um : septième
septuaginta : septante, soixante-dix
sepulchrum, i, n. : tombeau
sequor, eris, i, secutus sum : suivre, poursuivre, venir après
sermo, onis, m. : entretien, conversation, discussion, discours
serpens, entis, m.f. : serpent
servio, is, ire, ii/ivi, itum : être esclave
servitus, utis, f. : servitude, esclavage 
servo, as, are : veiller sur, sauver
servus, i, m. : esclave
sex : six
si : (conj) si
sic : (adv) ainsi
sicut : (adv) comme
signo, as, are : apposer son cachet, signer
signum, i, n. : signe, enseigne, œuvre d'art
silentium, ii, n. : silence
similis, e : semblable
similiter : (adv) de la même manière
similitudo, inis, f. : ressemblance, analogie
simul : (adv) ensemble, en même temps, (conj) dès que
simulacrum, i, n. : figure, représentation, statue
sine : (prép) sans
singuli, ae, a, pl. : chacun en particulier
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sinister, tra, trum : gauche
sino, is, ere, sivi, situm : permettre, laisser
sinus, us, m. : sein, courbure, anse
sitio, is, ire, ivi- : avoir soif
sive : (conj) soit
socius, ii, m. : allié
sol, solis, m. : soleil
solitudo, inis, f. : solitude, désert
solium, ii, n. : trône
sollicitus, a, um : inquiet, soucieux
solum : (adv) seulement
solus, a, um : seul
solvo, is, ere, ui, utum : détacher, payer, dénouer
somnium, ii, n. : rêve, songe
somnus, i, m. : sommeil
soror, oris, f. : sœur
sors, sortis, f. : réponse d'un oracle, sort, destinée
species, ei, f : apparence, aspect
spelunca, ae, f. : grotte
sperno, is, ere, sprevi, spretum : dédaigner, rejeter
spero, as, are : espérer
spes, ei, f. : espoir
spina, ae, f. : épine, arête
spiritus, us, m. : air, le souffle, esprit, inspiration
spolium, i, n. : dépouille, butin
statim : (adv) aussitôt
statuo, is, ere, statui, statutum : établir, poser, placer, juger
stella, ae, f. : astre, étoile
sto, as, are, steti, statum : se tenir debout
stultitia, ae, f. : sottise
stultus, a, um : sot
stultus, i, m. : fou
sub : (prép) sous
subjicio, is, ere, jeci, jectum : jeter sous, placer sous, soumettre
substantia, ae, f. : substance, être, essence
subverto, is, ere, verti, versum : retourner, renverser, bouleverser
succendo, is, ere, cendi, censum : enflammer
sufficio, is, ere, feci, fectum : fournir, suffire, imprégner
sum, es, esse, fui : être
sumo, is, ere, sumpsi, sumptum : prendre, se saisir de
super : (prép) au dessus de, au sujet de
superbia, ae, f. : orgueil, fierté
superbus, a, um : orgueilleux, fier, vaniteux
supero, as, are : vaincre
supervenio, is, ire, veni, ventum : survenir
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supra : (adv) au dessus, (prép) au dessus de, au delà de
surgo, is, ere, surrexi, surrectum : se lever 
suscipio, is, ere, cepi, ceptum : attraper, soutenir, soulever
suscito, as, are : élever, réveiller
suspendo, is, ere, di, sum : suspendre
sustineo, es, ere, tinui, tentum : soutenir, supporter
suus, a, um : (adj) son, (pron) le sien
synagoga, ae, f. : synagogue
tabernaculum, i, n. : tente
taceo, es, ere, cui, citum : se taire
talentum, i, n. : talent (monnaie grecque)
talis, e : tel
tam : (adv) si, autant
tamen : (adv) cependant
tamquam (tan-) : (adv) comme, de même que, pour ainsi dire
tango, is, ere, tetigi, tactum : toucher
tantum : (adv) tant de, tellement
tantus, a, um : si grand
tecum : (pron) avec toi
templum, i, n. : temple
tempus, oris, n. : moment, instant, temps
tenebrae, arum, fpl. : ténèbres
teneo, es, ere, ui, tentum : tenir, atteindre, garder, retenir
tento, as, are : chercher à saisir, éprouver, essayer, attaquer
terminus, i, m. : borne, limite
terra, ae, f : terre
tertius, a, um : troisième
testamentum, i, n. : testament
testificor, aris, ari : déposer, témoigner, certifier, attester
testimonium, i, n. : témoignage, preuve
testis, is, m. : témoin
thesaurus, i, m : trésor, dépôt, magasin
thronus, i, m. : trône, règne
timeo, es, ere, timui : craindre
timor, oris, m. : peur
tollo, is, tollere, sustuli, sublatum : soulever, élever, porter, prendre
torrens, entis, m. : torrent
totus, a, um : tout entier
trado, is, ere, didi, ditum : transmettre, remettre, livrer
traho, is, ere, traxi, tractum : tirer, attirer, traîner, extraire
trans : (prép) de l'autre côté
transeo, is, ire, ii, itum : passer, traverser
transfero, fers, ferre, tuli, latum : transporter, transférer
tres, trium : trois
tribulatio, onis, f. : tribulation, tourment
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tribunus, i, m. : tribun
tribuo, is, ere, bui, butum : accorder, attribuer
tribus, us, m. : tribu
tributum, i, n. : impôt, tribut
triginta : trente
tristitia, ae, f. : tristesse, affliction
triticum, i, n : blé, froment
tu, tui : (pron) tu, toi, te
tuba, ae, f. : trompette (militaire)
tumultus, us, m. : tumulte
tunc : (adv) alors
tunica, ae, f. : tunique
turba, ae, f. : foule, désordre, émoi
turbo, as, are : troubler
turris, is, f. : tour
tuus, a, um : ton, tien
ubi : adv. interr. ou rel. : où, où ? (conj.) quand
ullus, a, um : un seul, quiconque
ultra : (adv) au delà, plus loin, (prép) plus loin que, plus que
umbra, ae, f. : ombre
unde : d’ou, d’où ?
undique : (adv) de toutes parts, de tous côtés
unguentum, i, n. : parfum, huile parfumée
universus, a, um : tout entier, général, universel
unus, a, um : un seul, un
unusquisque, unaquaeque, unumquodque : chacun, chaque
urbs, urbis, f. : ville
usque : (prép) jusqu'à, (adv) continuellement
ut : (conj) pour que, que, quand, comme
uterque, utraque, utrumque : chacun des deux
uterus, i, m. : ventre (de la mère)
utilis, e : utile
utique : (adv) en tout cas, surtout
utor, eris, i, usus sum : utiliser
uxor, oris, f. : femme, épouse
vacuus, a, um : vide
vado, is, ere : aller
vae : hélas, malheur !
valde : (adv) certainement, parfaitement
valeo, es, ere, ui, itum : avoir de la valeur, être fort
vallis, is, f. : vallée
vanitas, atis, f. : vacuité, vanité
vanus, a, um : vide, creux, vain
varius, a, um : varié, divers
vas, vasis, n. : vase
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vasto, as, are : dévaster
vehementer : (adv) violemment, passionnément, beaucoup
vel : (adv) ou, ou bien, même, notamment
velo, as, are : voiler, couvrir, envelopper, cacher
velut : (adv) comme
vendo, is, ere, didi, ditum : vendre
venio, is, ire, veni, ventum : venir
venter, tris, m. : ventre
ventus, i, m. : vent
verbum, i, n. : mot, parole
vere : (adv) vraiment
veritas, atis, f. : vérité, réalité
vero : (adv) vraiment, en fait, quant à
verto, is, ere, verti, versum : tourner, changer
verumtamen : mais pourtant, mais cependant
verus, a, um : vrai
vescor, eris, i : se nourrir (de)
vespere, eri & eris, m. : soir
vester, tra, trum : votre
vestimentum, i, n. : vêtement
vestio, is, ire, ivi, itum : habiller, couvrir
vestis, is, f. : vêtement
vetus, eris : vieux
via, ae, f. : chemin, voyage
victima, ae, f. : victime
video, es, ere, vidi, visum : voir, sembler, (passif) paraître
vidua, ae, f. : veuve
vigilo, as, are : veiller, être attentif
viginti : vingt
vincio, is, ire, vinxi, vinctum : enchaîner
vinco, is, ere, vici, victum : vaincre
vinculum, i, n. : lien, chaîne
vinea, ae, f. : vigne
vinum, i, n. : vin
vir, viri, m. : homme, mari
virga, ae, f. : baguette
virgo, ginis, f. : vierge, jeune fille
virtus, utis, f. : courage, honnêteté, force
vis, (acc. vim), f. : force
visio, onis, f. : vision, image
visito, as, are : visiter, venir voir, inspecter
vita, ae, f. : vie
vitulus, i, m. : veau
vivifico, as, are : vivifier
vivo, is, ere, vixi, victum : vivre
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vivus, a, um : vivant
vobiscum : (pron) avec vous
voco, as, are : appeler
volo, vis, velle, volui : vouloir
volucris, is, f. : oiseau
voluntas, atis, f. : volonté
vos, vestrum, pl. : (pron) vous
vox, vocis, f. : la voix, accent, parole, mot
vultus, us, m. : regard, visage
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