Genres littéraires

Le théâtre

Exploitation du texte de Sénèque

GRAMMAIRE

les déclinaisons
elles sont toutes représentées ; mais le cas accusatif est particulièrement abondant :
caedem, Laïum, haustus, nemora, iter, campos, caelum, terras, aquas, facinus, juvenem…

les formes verbales
1. les temps :
a. le présent :
jubet, secat, spargit, deserit, adit, tangit, dirimit, redit, scindit, teneo, convenit
b. le futur :
curret, dabit
c. le parfait
calcavit, tulit

2. les valeurs :
le présent de vérité générale : jubet, redit, teneo
le présent d’énonciation : se spargit, secat, adit, deserit, tangit, dirimit

3. les modes :
a. le participe :
au présent : petens, serpens, errantes
au parfait : aggressa, occultum
b. l’infinitif :
expiari, cecidisse
c. l’impératif
adde
d. le subjonctif
pelleret

4. les voix :
a. déponente : ulcisci
b. passive : expiari

les expansions du nom
1. les adjectifs
caedem regiam, dies lucidus, aetheris puri, haustus tutos, frondifera nemora, sanctae
Castaliae, obsitum iter, artis dumis

2. le complément du nom
nemora Castaliae, haustus aetheris, Sisyphi terras
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la proposition infinitive
deus jubet // caedem expiari et Laium ulcisci
LEXIQUE

les mots transparents
expiari, exilio, aetheris puri, clementer, errantes, aggressa, numerus, locus…

les noms propres
Laium, Sisyphe, Baccho, Diti, Cataliae, Parnassos, Ilissi, Phocidos, Olenia, Thebis, Phocaea

les adjectifs ou préfixes numéraux
una
tertius

biceps, bimaris
trigemina, trifidas

le champ lexical de la nature (les 4 éléments)
-

le ciel : caelo, caelum
l’air : aetheris puri
la terre : frondifera nemora, artis dumis, campos, arva, Parnassos, acto colle, cava
convalle, terras
l’eau : bimaris, errantes aquas, amnis, gelidum vadum, sanctae Castaliae

le champ lexical de la séparation
se spargit, secat, deserit, scindit, dirimit

le champ lexical de la tranquillité
tutos, clementer, pace fretum

les mots « caedes » et « caedo »
même racine pour caedes (le meurtre, le massacre) et pour caedo (frapper, abattre, tuer,
massacrer)
Attention : le parfait « cecidi » est commun à « caedo » et à « cado, is, ere » (tomber) >
caduc, cadence, décadence, cas..

le mot « frondifer »
2 racines composent ce mot :
- celle de « frons, frondis » (le feuillage) > frondaison
- celle de « fero » (porter) > Lucifer, mortifère, aurifère, pestifère, déférer, référer,
conférence (cf. fiche in Annexes)
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