
01. a contrario :

• sens : au contraire, à l'inverse, dans l'hypothèse du contraire
• utilisation fréquente : déduire a contrario / illustrer a contrario / définir a contrario / 

souligner a contrario / témoigner a contrario
• exemple : Cet exemple illustre a contrario l'impossibilité de relancer la croissance par ...

 

02. ad vitam æternam

• sens : éternellement, toujours, pour l'éternité
• utilisation fréquente : rester ad vitam æternam /
• exemple : On ne va pas rester ad vitam æternam dans cette situation.

03. a fortiori

• sens : et à plus forte raison
• utilisation fréquente :  adverbe de phrase
• exemple : On ne peut prédire exactement le temps sur 24 heures ; a fortiori, donner des 

prévisions fiables sur deux semaines.

04. a minima

• sens : réduit au minimum
• utilisation fréquente :  appel a minima (droit), accord a minima, engagement a minima
• exemple : La commission européenne a finalement signé un accord a minima ne satisfaisant 

personne.

05. de facto

• sens : de fait, dans les faits, en pratique, par voie de conséquence
• utilisation fréquente :  réduire de facto, se priver de facto, reconnaître de facto, accepter de 

facto, adopter de facto
• exemple : En sortant de l'Union européenne, le Royaume Uni s’est privé de facto de 

possibles aides au développement.

06. ex nihilo

• sens : à partir de rien, à partir de zéro
• utilisation fréquente :  construire ex nihilo, être une création ex nihilo
• exemple : Cette ville a été construite ex nihilo au beau milieu du désert.
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07. grosso modo

• sens : à peu près, en gros
• utilisation fréquente :  être grosso modo, expliquer grosso modo
• exemple : C'est grosso modo la même chose. Je vous explique grosso modo comment ça 

fonctionne.

08. in extremis

• sens : à la limite, au tout dernier moment, de justesse
• utilisation fréquente :  arriver in extremis, sortir in extremis, se rattraper in extremis
• exemple : Ils ont rattrapé la situation in extremis. Elle est sortie in extremis du bâtiment, une 

seconde à peine avant l'explosion.

09. intra muros

• sens : dans les murs (de Paris), qui n'inclut pas la banlieue
• utilisation fréquente : Paris intra muros, être intra muros
• exemples : Habiter Paris intra muros est devenu hors de prix.

10. nec plus ultra

• sens : le mieux, ce qu'il y a de mieux
• utilisation fréquente : être le nec plus ultra (de+nom)
• exemples : Ce modèle est le nec plus ultra de notre collection. Ces appartements étaient 

autrefois le nec plus ultra du luxe.

🍀  EXERCICE 🍀
Complétez par la locution latine correspondante.

1. Cette voiture est extraordinaire ! C’est le _______________ de sa catégorie.
 
2. L’animation culturelle du Paris _______________ est exceptionnelle.
 
3. Nous nous sommes sortis _____________ de cette situation critique.
 
4. Je vous explique ______________ comment ça fonctionne.
 
5. Cette station balnéaire a été construite ________________.
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