Classe les mots dans l’ordre indiqué en dessous de la liste de vocabulaire, en procédant par glisser-déposer 
(sélectionner /  positionner la souris sur la sélection / clic gauche que l’on maintient appuyé / « tirer » la sélection jusqu’à sa nouvelle place)

prior,  oris : d'avant, précédent
Remus, i, : Rémus (frère de Romulus)
augurium, i, n. : augure, prédiction
uultur, (voltur), uris, m : vautour, rapace
duplex, icis : double
numerus, i, m. : le nombre
Romulus, i, m. : Romulus
uterque,  utraque, utrumque : chacun des deux
rex,  regis, m. : le roi
suus, a, um : adj. : son, sa, ses
multitudo, dinis, f. : foule, grand nombre
tempus,  oris, n. : 1.  le moment, le temps 2.  l'occasion  3.  la circonstance, la situation
ille,  illa, illud : ce, cette, celui-ci, celle-ci, il, elle
praeceptum, i, n. : le précepte, la règle, la leçon
hic, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
auis,  is, m. : oiseau
regnum,  i, n. : pouvoir royal, trône, royaume
altercatio, ionis, f. : l'altercation, la dispute 
certamen,  inis, n. : le combat, la lutte, le conflit
ira,  ae, f. : colère
caedes,  is, f. : meurtre, massacre
turba,  ae, f. : foule, désordre, émoi
uulgatus, a, um : ordinaire, populaire
fama,  ae, f. : la nouvelle, la rumeur, la réputation
ludibrium, i, n. : le jeu, la plaisanterie
frater,  tris, m. : frère
nouus,  a, um : nouveau
murus,  i, m. : mur
iratus,  a, um : en colère, irrité
uerbum,  i, n.  1. le mot, le terme, l'expression 2.  la parole  3.  les mots, la forme
alius,  a, ud : autre, un autre
moenia, ium, n. : les murs, les murailles
meus, mea, meum : mon, ma, mes
solus,  a, um : seul
imperium,  ii, n. : pouvoir (absolu)
urbs,  urbis, f. : ville
conditor, oris, m. : le fondateur
nomen,  inis, n. : 1. le nom, la dénomination  2. le titre  
Palatium, ii, n. : le mont Palatin, le palais
ipse, ipsa, ipsum : même (moi-même, toi-même, etc ; en personne,.)
sacrum, i, n. : la cérémonie, le sacrifice, le temple
Albanus,  a, um : Albain, d'Albe
ritus,  us, m. : rite, usage, cérémonie
Graecus,  a, um : Grec

Noms :

Première déclinaison :

Deuxième déclinaison :

Troisième déclinaison :


Pronoms -adjectifs


Adjectifs : 



