
U FRANCUSKOM JEZIKU



Ad vitam aeternam 

pour toujours      pour
la vie éternelle

Francuski je postao službeni jezik 
Francuske 1539. Zamijenio je latinski. 



Kako su se latinske riječi koje sadrže slogove: BL, CL, FL, GL, PL 
razvile u talijanskom i francuskom jeziku?



obliviscor

ecclesia

oculus

claudo

fleo flere

flatus

flectere

floreo florere

flumen fluminis

fluvius

flamma



obliviscor - dimenticare oublier

ecclesia chiesa église

oculus

claudo

occhio

chiudere

- oeil

clôturer

fleo flere piangere pleurer

flatus fiatto souffle

flectere piegare plier

floreo florere fiorire fleurer

flumen fluminis

fluvius

fiume fleuve

flamma fiamma - feu



gladius

glacies

glandis

plenior

plus

exemplum

templum

plerique



gladius ghiado - épé

glacies ghiaccio glace

glandis ghianda gland

plenior pieno plein

plus più plus

exemplum esempio exemple

templum tempio temple

plerique più plusieurs



Iznimke:

Anglicanum – inglese – anglais
Clementia – clemenza - clémence
Flagellum – flagello – *fouet
Fluo fluere – fluire – fluire
Fluidus – fluido – fluide
Gloria – gloria – gloire
Globus – globo - globe
Res publica – repubblica - république



• Lista latinskih riječi/izraza/rečenica aktivnih u francuskom jeziku. 

• * Kada ih na satu obrađujete s učenicima, recite im da to nisu mrtvi
pojmovi, nego se aktivno koriste u talijanskom i francuskom jeziku. 

Ab abrupto promptement

Ab hoc et ab hac sans ordre, sans raison

Ab intestat sans testament

Ab ? dès le début

Ab ? dès l’origine

Accessit le plus près du prix

Ad honores pour l’honneur, sans profit

Ad libitum au choix

Admittuntur admis

Ad patres faire mourir

Ad rem à propos



Ab abrupto promptement

Ab hoc et ab hac sans ordre, sans raison

Ab intestat sans testament

Ab origine dès le début

Ab ovo dès l’origine

Accessit le plus près du prix

Ad honores pour l’honneur, sans profit

Ad libitum au choix

Admittuntur admis

Ad patres faire mourir

Ad rem à propos

Rješenja – Solutions
Latinska riječ za „solution” : ____________



Agenda 1 un petit livre
A latere 2 envoyé extraordinaire
Alibi 3 absent
Alinea 4 à la ligne suivante
Alleluia 5 louez le seigneur
Alter ego 6 un autre soi-même
Amen 7 ainsi soit-il
Angelus 8 prière
A parte 9 secret
A priori 10 dès le début
A quia 11 ne savoir que répondre
A remotis 12 éloigné
Ave 13 salut

?
?
?



1 Agenda 1 un petit livre
2 A latere 2 envoyé extraordinaire
3 Alibi 3 absent
4 Alinea 4 à la ligne suivante
5 Alleluia 5 louez le seigneur
6 Alter ego 6 un autre soi-même
7 Amen 7 ainsi soit-il
8 Angelus 8 prière
9 A parte 9 secret
10 A priori 10 dès le début
11 A quia 11 ne savoir que répondre
12 A remotis 12 éloigné
13 Ave 13 salut

Rješenja – Solutions



Bene sit tant mieux
Bis deux fois



Campos congé scolaire

Caput mortuum ?

Chorus ?

Circum circa environ

Comparuit il a comparu

Confiteor confession des péchés

Conjungo ?

mariage * tête morte * dire le même



Campos congé scolaire

Caput mortuum tête morte

Chorus dire le même

Circum circa environ

Comparuit il a comparu

Confiteor confession des péchés

Conjungo mariage

Rješenja – Solutions



De capo décor

Deleatur prière pour les morts

Decorum distinction

Debentur effacer

Deo gratias reprendre dès le début

De profundis remercions Dieu

Distinguo on doit encore, dette



De capo reprendre dès le début

Deleatur effacer

Decorum décor

Debentur on doit encore, dette

Deo gratias remercions Dieu

De profundis prière pour les morts

Distinguo distinction

Rješenja – Solutions



Ecce ? voici l’homme

Ergo donc

? fautes 

Et cetera et ainsi de suite

Exeat permission de sortir

Ex professo en maître

Extra ? hors da la ville

Ex voto après un naufrage



Ecce homo voici l’homme

Ergo donc

Errata fautes 

Et cetera et ainsi de suite

Exeat permission de sortir

Ex professo en maître

Extra muros hors da la ville

Ex voto après un naufrage

Rješenja – Solutions



Factum mémoire d’un procès
Fac simile réproduction exacte
Fiat lux que la ? soit
Flores briller
? place publique
Frater un mauvais chirurgien



Factum mémoire d’un procès
Fac simile réproduction exacte
Fiat lux que la lumière soit
Flores briller
Forum place publique
Frater un mauvais chirurgien

Rješenja – Solutions



Gaudeamus chant de joie
Gloria victis gloire aux vaincus
? gratuit



Gaudeamus chant de joie
Gloria victis gloire aux vaincus
Gratis gratuit

Rješenja – Solutions



Hic et nunc ici et maintenant

Hic ici, obstacle majeur

Hoc cela m’est hoc = 

être assuré à quelqu’un



Ibidem au même endroit
Idem la même chose
Impromptu à l’improviste
? sans révéler l’identité
In pace en paix (prison)
In partibus dans les pays étrangers, sans 

fonction réelle
In statu quo 

(Status quo)

dans le même état

Interim temporaire
Intra muros dans la ville
In vitro sur le verre
In ? sur le vivant
Inter alia entre autres choses
Ipso facto automatiquement
Ita est c’est ainsi



Ibidem au même endroit
Idem la même chose
Impromptu à l’improviste
Incognito sans révéler l’identité
In pace en paix (prison)
In partibus dans les pays étrangers, sans 

fonction réelle
In statu quo 

(Status quo)

dans le même état

Interim temporaire
Intra muros dans la ville
In vitro sur le verre
In vivo sur le vivant
Inter alia entre autres choses
Ipso facto automatiquement
Ita est c’est ainsi

Rješenja – Solutions



Jube se soumettre
Largo lentement
Lavabo petit meuble avec un pot
Libido désir
? libre; le défenseur au foot



Jube se soumettre
Largo lentement
Lavabo petit meuble avec un pot
Libido désir
Liber libre; le défenseur au foot

Rješenja – Solutions



Magister maître d’école de village; pédant
Maximum le plus haut
Manus dei main de Dieu
? par ma faute
Medium milieu
? souvenir
Minimum le plus bas
Miserere psaume de pénitence; ayez pitié
Mordicus avec opiniâtreté



Magister maître d’école de village; pédant
Maximum le plus haut
Manus dei main de Dieu
Mea culpa par ma faute
Medium milieu
Memento souvenir
Minimum le plus bas
Miserere psaume de pénitence; ayez pitié
Mordicus avec opiniâtreté

Rješenja – Solutions



Nec plus ultra ce qu’il y a de mieux
Nescio vos on ne vous connaît pas
Noli me tangere tumeur cutanée

? avertissement

Nota bene remarque
Omega (grčki) le dernier
Optime fort bien



Nec plus ultra ce qu’il y a de mieux
Nescio vos on ne vous connaît pas
Noli me tangere tumeur cutanée

Nota avertissement

Nota bene remarque
Omega le dernier
Optime fort bien

Rješenja – Solutions



Per se en soi

Piano doucement

Plus ultra encore au-delà

Poco a poco peu à peu

Presto vite

Prorata à proportion

Pro Deo pour rien; pour l’amour de Dieu

Pro tempore pour un temps



Recipe ordonnance de médecin
Recepisse reçu de compte
Recta ligne droite, exactement
Recto feuille à droite
? prière pour les morts
Retentum ce qu’on retient en fraude; 

arrière pensée



Recipe ordonnance de médecin
Recepisse reçu de compte
Recta ligne droite, exactement
Recto feuille à droite
Requiem prière pour les morts
Retentum ce qu’on retient en fraude; 

arrière pensée

Rješenja – Solutions



Sic c’est ainsi
Sine die sans fixer une date précise
Sine qua non il n’y a rien à faire
Status quo dans l’état
Stricto sensu au sens strict
Summum le plus élevé



Tacet rester silencieux
Te Deum chant en action de grâce
Tolle à bas
Transeat laisser passer; la liberté
Tu autem grande difficulté
? dernier mor; décision irrévocable
Ut supra comme ci-dessus



Tacet rester silencieux
Te Deum chant en action de grâce
Tolle à bas
Transeat laisser passer; la liberté
Tu autem grande difficulté
Ultimatum dernier mor; décision irrévocable
Ut supra comme ci-dessus

Rješenja – Solutions



Vade-me-cum ?
Vanitas vanitatum vanité des vanités
Veni vidi vici ?
Veni, vidi, vixi je suis né, j’ai vu, j’ai vécu
Verso autre côté d’une feuille
Veto opposition
Vice versa mutuellement
Vidimus vu, examiné
Visa ?
Vivat qu’il vive heureux

je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu * objet portatif * signature  



Vade-me-cum objet portatif
Vanitas vanitatum vanité des vanités
Veni vidi vici je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu
Veni, vidi, vixi je suis né, j’ai vu, j’ai vécu
Verso autre côté d’une feuille
Veto opposition
Vice versa mutuellement
Vidimus vu, examiné
Visa signature
Vivat qu’il vive heureux

Rješenja – Solutions



Un petit livre ?

a) angelus
b) agenda
c) amen

Remercions Dieu?

a) manus Dei
b) Pro Deo
c) Deo gratias

Le dernier?

a) omega
b) optime
c) ultimatum

Ordonnance de médecin ?

a) recto
b) recipe
c) piano

Rester silencieux ?

a) vivat
b) exeat
c) tacet



Un petit livre ?

a) angelus
b) agenda
c) amen

Remercions Dieu ?

a) manus Dei
b) Pro Deo
c) Deo gratias

Le dernier ?

a) omega 
b) optime
c) ultimatum

Ordonnance de médecin ?

a) recto
b) recipe
c) piano

Rester silencieux ?

a) vivat
b) exeat
c) tacet

Rješenja – Solutions



na pažnji i suradnji.

À bientôt do nekog novog MŽSV-a ☺


