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nārrāre 

cantāre ambulāre 

scribere 

explōrāre errāre 

necāre 

nārrāre 

 

molestus 

cōgitāre 

excipere 

cēnāre habitāre 

labōrāre 

praemium rīdēre 

pugnāre 

dominam 
vexāre 

esse          esse frīgidus 
sēmisomnus 

canem
vocāre 

amicum
accūsāre 

epistulās 
iacere 

clāmāre 

saxum iacere 

canem cavēre 

iocum 

navigāre 

 esse nūdus  esse īrātus 

togam gerere 

 ursam vexāre epistulās 

esse fatuus 

 esse caecus esse 

fābulam 

inimīcum 



sub abore.  circa casā. 

 prope rīvum. 

 ē fenestrā. in fossā. 

in villam. 

sub astrīs. 

in hortum. 

per iānuam. in Italiā. 

in agrōs. 

reginam. 

in piscinā. 

prae ludō. 

ad iānuam. in vīneās. 

sub mēnsā. 

trāns fluvium.   cum amīcīs. propre 

sub arboribus.    cum laude. 
in vīllā. 

in silvā. 

in hortō. 

in urbe. 

 in piscinam. 

per agrōs 

 sub rāmīs. 

 sine amīcīs. 

in itinere. 

ex arbore. 

 trāns viam. 



Traductions

Latin Français Latin Français 

Volo Je veux Canem cavere Faire attention au chien 

Nolo Je ne veux pas Circa casa Autour de la maison 

Ambulare Marcher Prope reginam Près de la reine 

Cantare Chanter E fenestra Par la fenêtre 

Explorare Explorer Prae ludo Devant l’école 

Errare Errer In fossa Dans le fossé 

Cogitare Penser Sub mensa Sous la table 

Pugnare Se battre In villa À la maison 

Cenare Dîner In villam Dans la maison 

Habitare Habiter Prope rivum Près de la rivière 

Navigare Naviguer In agros Dans les champs 

Laborare Travailler Sine amicis Sans amis 

Ursam vexare Embêter un ours Cum amicis Avec des amis 

Epistula scribere Écrire une lettre Trans viam Par la route 

Epistulas iacere Envoyer une lettre Trans fluvium Par la rivière 

Saxum iacere Lancer une pierre In silva Dans les bois 

Inimicum necare Tuer mon ennemi Per ianuam Par la porte 

Esse nudus Être nu In Italia En Italie 

Esse frigidus Avoir froid In urbe En ville 

Esse iratus Être en colère Per agros À travers champs 

Esse somisominus Être ensommeillé Cum laude Avec honneur 

Esse caecus Être aveugle In itinere En voyage 

Amicum accusare Accuser mon ami Sub arboribus Sous les arbres 

Esse molestus Être embêté Sub arbore Sous l’arbre 

Clamare Crier Sub astris Sous les étoiles 

Iocum narrare Raconter une blague In horto Au jardin 

Togam gerere Porter une toge In hortum Dans le jardin 

Ridere Rire In piscinum Dans la piscine 

Canem vocare Appeler le chien Sub ramis Sous les branches 

Esse fatuus Être stupide Ad ianuam À la porte 

Fabulam narrare Raconter une histoire Ex arbore De l’arbre 

Praemium excipere Recevoir une récompense In vineas Dans les vignes 



Un jeu inspiré du Nolo/volo proposé par Carpe diem. Mélangez
les cartes et distribuez-en 5 par joueur. Mettez le reste dans
une pile, face cachée. 
Toutes les phrases doivent commencer par Volo ou Nolo. La
seule carte que le premier  joueur peut jouer est un Volo/Nolo.
S'il n'en a pas, il tire une carte de la pile, et c’est le tour  du
deuxième joueur. Si le premier joueur tire un Volo/Nolo, il peut
immédiatement le poser sur la table. 
Si le deuxième joueur n'a pas de Volo/Nolo, il tire une carte et
on passe au joueur suivant. 
Si aucun joueur n'a un Volo/Nolo, piochez jusqu'à en obtenir un.
Posez-le face visible. 
Au tour d'un joueur, il doit déposer une carte ou en tirer une. 
Les cartes « action » doivent être posées sur les cartes
Volo/Nolo, et les cartes complément  sur les cartes "action". Un
joueur qui ne peut poser une carte de sa main, doit en tirer une.
Le gagnant est le premier joueur à se débarrasser de toutes les
cartes dans sa main. 

Déroulement

volo/nolo

Matériel
Les cartes vole/nolo
Les cartes « action/verbe » 
Les cartes « complément ». 




