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Le français a gardé quelques locutions latines que l’on retrouve dans la littérature ou le langage courant. 

12 locutions latines usuelles en français  

  Particularité 

et cætera et d’autres S’écrit aussi etc. ou et cetera  
Ne s’emploie pas pour des personnes.  

alea jacta est le sort en est jeté Se prononce [aléa jacta e-s ] 

alter ego un autre moi  Se prononce [altèr  égo ] 

ex nihilo à partir de rien Se prononce [èx nihilo] 

desiderata un souhait  Se prononce : [désidérata ] 

grosso modo en général — 

in extremis au dernier moment  Se prononce : [in éxtémis] 
intra muros à l’intérieur de la ville — 

recto-verso  à l’endroit et  à l’envers  Se prononce [rècto vèrso] 

mea culpa  par ma faute  Se prononce [méa coulpa ] 

statu quo  dans l’état actuel A la forme masculine : Le statu quo 

manu militari  par la force armée Se prononce [manu militatis] 

A compléter : 
1) Il faut imprimer ces feuilles ____________ .  
 

2) Au  marché de Mamoudzou, il y a des ananas, des mangues, des fruits de la passion, des papayes ______ 

 

3) « ______________ j’ai eu un rendez-vous au dentiste. »  
 

4) Cet entrepreneur a crée son entreprise ______________  
 

5)  «___________ ____, mais j ’ai oublié ton rendez-vous. » 

 

6) «Dans un mois, je commence un nouveau travail à Cayenne. _______________.» 

 

7) Si ce n’est pas toi, c’est peut-être ton _________ qui parle ? 

 

8) La police a délogé les manifestants _____________  
 

9) Le nombre d'habitants à Paris _________________ atteint environ 2 230 000 personnes en 2014. 
 

10)  Mon plus grand ________________ serait  de vivre au Pôle Nord.  
 

11) Pour l’an prochain, ce sera le_______________ pour le club de foot.   
 

12) J’aime les carottes, les haricots et ________ toutes les légumes. 
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Correction  
 

 

 

1) Il faut imprimer ces feuilles recto-verso.  
 

2) Au  marché de Mamoudzou, il y a des ananas, des mangues, des fruits de la passion, des papayes ect.. 
 

3) « In extremis, j’ai eu un rendez-vous au dentiste. » 

 

4) Cet entrepreneur a crée son entreprise ex nihilo.  
 

5)  «Mea culpa,  mais j’ai oublié ton rendez-vous. » 

 

6) «Dans un mois, je commence un nouveau travail à Cayenne. Alea jacta est.» 

 

7) Si ce n’est pas toi, c’est peut-être ton alter ego qui parle ? 

 

8) La police a délogé les manifestants manu militari. 
 

9) Le nombre d'habitants à Paris intra muros atteint environ 2 230 000 personnes en 2014. 
 

10) Mon plus grand desiderata serait  de vivre au Pôle Nord.  
 

11) Pour l’an prochain, ce sera le statu quo pour le club de foot.   
 

12) J’aime les carottes, les haricots et grosso modo toutes les légumes.   


