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GRAMMAIRE LATINE 

Part A. – MORPHOLOGIE 

1. LES MOTS DÉCLINABLES 
 

Déclinaisons Fonction 

Nominatif 
Sujet ou attribut du sujet ; exemple : La rose est belle (rosa est 

pulchra) ; cf. § 3.1. 

Vocatif  
Interpellation ; exemple : O rose, je t’admire (O rosa, te 

admiror) ; cf. § 3 .2. 

Accusatif * 
Complément d’objet direct ; exemple : J’admire la rose (admiror 

rosam) ; cf. § 3.3. 

Génitif 
Complément du nom (se traduit en français par la préposition 

de) ; exemple : l’odeur des roses (odor rosarum) ; cf.  3.4. 

Datif 

Complément d’objet indirect (se traduit en français par la 

préposition à ou pour) ; exemple : la pluie nuit à la rose (imbre 

nocet rosae) ; cf. § 3.5. 

Ablatif * 
Complément circonstanciel (se traduit en français par la 

préposition par ou de) ; exemple : orné par des roses ou de roses 

(ornatus rosis) ; cf. § 3.6.  

* Après les prépositions on emploie jamais le nominatif mais tantôt l’accusatif, 

tantôt l’ablatif ; cf. § 2.1.  

1.1. Les noms 

1.1.1  Première déclinaison 

Modèle unique : “rosa, ae”, f : “la rose” 

 Singulier Pluriel 

Nominatif rosa rosae 

Vocatif rosa rosae 

Accusatif rosam rosas 

Génitif rosae rosarum 

Datif rosae rosis 

Ablatif rosa rosis 
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     Tous les mots de la première déclinaison sont féminins sauf :  

 – les noms d’hommes : “scriba, ae”, m : “scribe” ; 

  “poeta, ae”, m : “poète” ; 

  “agricola, ae”, m : “cultivateur” ; 

  “nauta, ae”, m ; “marin” ; 

  “sophista, ae”, m : “sophiste”. 

 – les noms de fleuves : “Garumna ; ae”, m : “Garonne” 

  “Matrona, ae”, m : “Marne” ; 

  “Sequana, ae”, m : “Seine”. 

     Certains mots fémininns sont toujours au pluriel : 

  “divitiae, divitiarum”, f : “la richesse” : 

  “Athenae, arum”, f : “Athènes”. 

     Certains mots fémininns ont un sens différent selon leur nombre : 

 “copia, as”, f : “abondance” ; 

 “copiae, arum”, f : “les troupes” : 

 “littera, as”, f : “lettre, signe” ; 

 “litterae, arum”, f : “la missive” ; 

 “fortuna, ae”, f : “le sort” ; 

 “fornunae, arum”, f : “les biens”. 

1.1.2  Deuxième déclinaison 

1)  Mots masculins en “us, i” 

Sur le modèle : “dominus, i”, m : “le maître”. 

 Singulier Pluriel 

Nominatif dominus domini 

Vocatif domine domini 

Accusatif dominum dominos 

Génitif domini dominorum 

Datif domino dominis 

Ablatif domino dominis 

    Tous les mots de la deuxième déclinaison en us sont masculins sauf : 

 – les noms d’arbres : “fagus, i”, f  : “hêtre” ; 

  “pirus, i”, f : “poirier” ; 

  “malus, i”, f : “pommier” ; 

  “platanus, i”, f : “platane” ; 

  “laurus, i”, f : “laurier” : 

  “populus, i”, f ; “peuplier” ; à ne pas confondre 

       avec  “populus, i”, m : “le peuple”. 
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 – les noms de villes et de pays :  

 “Aegyptus, i”, f : “Égypte” ; 

 “Corinthus, i”, f : “Corinthe” 

      Certains mots masculins ont un sens différent selon leur nombre : 

 “ludus, i”, m : “le jeu” ; 

 “ludi, ludorum”, m : “les jeux publics” ; 

 “hortus, i”, m : “le jardin” ; 

 “horti, orum”, m : “le parc”. 

“Deus, i”, m  n’a pas de vocatif singulier et dans ce cas on utilise 

simplement “deus”. Ses nominatif et vocatif pluriels peuvent être : “dei”, 

“dii” ou “di”. Ses datifs et ablatifs pluriels peuvent être : “deis”, “diis” ou 

“dis”. 

2)  Mots masculins en “er, eri” et “er, ri” 

Sur les modèles : “puer, i”, m : “enfant” ; “ager, agri, m : ’le champ” 

 Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

Nominatif puer pueri ager agri 

Vocatif puer pueri ager agri 

Accusatif puerum pueros agrum agros 

Génitif pueri puerorum agri agrorum 

Datif puero pueris agro agris 

Ablatif puero pueris agro agris 

3)  Mots neutres en “um” 

Sur le modèle : “templum, i”, n : “le temple”. 

 Singulier Pluriel 

Nominatif templum templa 

Vocatif templum templa 

Accusatif templum templa 

Génitif templi  templorum 

Datif templo templis 

Ablatif templo templis 

Certains mots neutres ont un sens différent selon leur nombre : 

 “auxilium, i”, n : “l’aide” ; 

 “auxilia, orum”, n : “les troupes auxiliaires”. 



– 4 – 

 

1.1.3  Troisième déclinaison 

1)  Mots impari-syllabiques 

 Singulier Pluriel 

Génitif  -um 

Ablatif -e  

Sur les modèles : “consul, is”, n : “consul” ; “fulgur, is”, n : “l’éclair, la 

foudre” 

 Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

Nominatif consul consules fulgur fulgura 

Vocatif consul consules fulgur fulgura 

Accusatif consulem consules fulgur fulgura 

Génitif consulis consulum fulguris fulgurum 

Datif consuli consulibus fulguri fulguribus 

Ablatif consule consulibus fulgure fulguribus 

2)  Mots pari-syllabiques 

  Singulier Pluriel 

Génitif   -ium 

Ablatif 
f / m -e  

n -i  

Sur les modèles : “civis, is”, m : “le citoyen” ; “mare, is”, n : “la mer” 

 Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

Nominatif civis cives mare maria 

Vocatif civis cives mare maria 

Accusatif civem cives mare maria 

Génitif civis civium maris marium 

Datif civi cibibus mari maribus 

Ablatif cive civibus mari maribus 

Certains mots pari-syllabiques ont le génitif pluriel en um. On peut les 

classer avec les impari-syllabiques : 

 “mater, ris”, f : “la mère ; 

 “pater, ris”, m : “le père ; 
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 “frater, ris”, m : “le frère ; 

 “juvenis, is” : m : “le jeune ; 

 “senex, is”, m : “le vieillard ; 

 “vatex, is”, m : “le devin ; 

 “canis, is, m / f : “le chien / la chienne ; 

 “parens, entis” m / f : “le père / la mère” 

Certains mots pari-syllabiques ont le génitif pluriel en “um” ou en “ium” : 

“civitas, atis, f : “cité, état” ; “civitatum” ou “civitatium” (génitif pluriel) ; 

“fraus, fraudis”, f : “fourberie”, “fraudum ou fraudium” (génitif pluriel) ; 

“apis, apis”, f : “abeille”, “apum” ou “apium” (génitif pluriel). 

Certains mots pari-syllabiques peuvent avoir l’accusatif singulier en “im” :  

 “febris, is”, f : “chèvre” ; febrem ou febrim (accusatif singulier) ; 

 “securis, is”, f : “hache” ; “securem ou “securim (accusatif singulier) ; 

 “turris, is”, f : “tour” ; “turrim” (accusatif singulier) ; 

  “puppis, puppis”, f : “poupe” ; “puppim” (accusatif singulier) ; 

 “sitis, sitis”, f : “soif” ; “sitim” (accusatif singulier) ; 

 “tussis, is”, f : “toux” ; “tussim” (accusatif singulier). 

3)  Faux impari-syllabiques 

 Singulier Pluriel 

Génitif  -itum 

Ablatif -e  

Sur le modèle : “urbs, urbis”, f : “la ville” 

 Singulier Pluriel 

Nominatif urbs urbes 

Vocatif urbs urbes 

Accusatif urbem urbes 

Génitif urbis urbium 

Datif urbi urbibus 

Ablatif urbe urbibus 

Certains faux impari-syllabiques se déclinent comme suit : 

“bos, bovis”, m / f : “bœuf / vache” ; “boum” (génitif pluriel), 

“bobus / bubus” (datif et ablatif pluriel) ; “vas, vasis”, n : “vase” : 
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 Singulier Pluriel 

Nominatif vas vasa 

Vocatif vas vasa 

Accusatif vas vasa 

Génitif vasis vasorum 

Datif vasi vasis 

Ablatif vase vasis 

1.1.4  Quatrième déclinaison 

1) Sur les modèles : “manus, us”, f : “la main” ; “cornu, us”, n : “la corne” 

 Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

Nominatif manus manus cornu cornus 

Vocatif manus manus cornu cornus 

Accusatif manum manus cornu cornus 

Génitif manus manuum cornus cornuum 

Datif manui manibus cornui cornibus 

Ablatif manu manibus cornu cornibus 

Certains mots ont le datif et l’ablatif pluriels en “ubus” : 

Lac : lacus, us, m → lacubus ; Arc : arcus, us, m → arcubus ; 

Chêne : quercus, us, f → quercubus ; Enfantement : partus, us, f → 

partubus ; Membre : artus, us, m → artubus ; Grotte : specus, us, f → 

specubus ; Tribu : “tribus, us”, f → “tribubus” 

2) Cas particulier : “domus, us”, f : “la maison” 

 Singulier Pluriel 

Nominatif domus domus 

Vocatif domus domus 

Accusatif domum domus 

Génitif domus 
domorum 

domuum 

Datif domui domibus 

Ablatif domo domibus 

Locatif domi (à la maison) 
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Quelques mots ne sont employés qu’à l’ablatif : 

“jussu : sur l’ordre de” ; 

“injussu : sans l’ordre de” ; 

“rogatu : à la demande de” ; 

“natu : par la naissance”. 

 

1.1.5  Cinquième déclinaison 

Modèle unique : “dies, diei”, m : “le jour” 

 Singulier Pluriel 

Nominatif dies dies 

Vocatif dies dies 

Accusatif diem dies 

Génitif diei dierum 

Datif diei diebus 

Ablatif die diebus 

Tous les autres mots de la cinquième déclinaison sont féminins, à 

l’exception de : “dies, diei”, m (décliné ci-dessus) et “meridies, ei”, m : 

sud, midi. Mais “dies, diei”, f  est féminin quand il a le sens de “jour fixé” 

ou de “date”. 

Le mot “plebs, plebi”, f : “la plèbe, le bas peuple” a son génitif singulier 

modifié en “plebi” dans les expressions suivantes : “tribunus plebi” : 

“tribun de la plèbe” ; “tribunatus plebi” : “tribunat de la plèbe” ; “plebi 

seitum” : “le décret”.    

 

1.2. Les adjectifs et leurs degrés 

Les adjectifs s’accordent en genre, nombre et cas (masculin ; féminin ; neutre) avec le 

substantif qu’ils qualifient. 

1.2.1. Première classe 

Les adjectifs de cette classe se déclinent sur les modèles de la première (forme 

féminine) et deuxième (formes masculines et neutres) déclinaisons (cf. § 1.1.1 

et 1.1.2) 
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1) Sur le modèle : “bonus, bona, bonum : bon” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif bonus  bona  bonum  boni  bonae  bona  

Vocatif bone  bona  bonum  boni  bonae  bona  

Accusatif bonum  bonam  bonum  bonos  bonas  bona  

Génitif boni  bonae  boni  bonorum  bonarum  bonorum  

Datif bono  bonae  bono  bonis  bonis  bonis  

Ablatif bono  bona  bono  bonis  bonis  bonis  

2) Sur le modèle : “miser, misera, miserum : malheureux” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif miser  misera  miserum miseri miserae misera 

Vocatif miser  misera  miserum miseri miserae misera 

Accusatif miserum  miseram  miserum miseros miseras misera 

Génitif miseri  miserae  miseri miserorum miserarum miserorum 

Datif misero  miserae  misero miseris miseris miseris 

Ablatif misero  misera  misero miseris miseris miseris 

3) Sur le modèle : “pulcher, pulchra, pulchrum : beau” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif pulcher pulchra pulchrum pulchri pulchrae pulchra 

Vocatif pulcher pulchra pulchrum pulchri pulchrae pulchra 

Accusatif pulchrum pulchram pulchrum pulchros pulchras pulchra 

Génitif pulchri pulchrae pulchri pulchrorum  pulchrarum  pulchrorum 

Datif pulchro pulchrae pulchro pulchris pulchris pulchris 

Ablatif pulchro pulchra pulchro pulchris pulchris pulchris 
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1.2.2. Deuxième classe 

Les adjectifs de cette classe se déclinent sur les modèles de la troisième 

déclinaison. 

1) Sur le modèle impari-syllabique : “vetus, eris, e : ancien, vieux” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif vetus vetus vetus veteres veteres vetera 

Vocatif vetus vetus vetus veteres veteres vetera 

Accusatif veterem veterem vetus veteres veteres vetera 

Génitif veteris veteris veteris veterum veterum veterum 

Datif veteri veteri veteri veteribus veteribus veteribus 

Ablatif vetere vetere vetere veteribus veteribus veteribus 

2) Sur le modèle pari-syllabique : “fortis, is, e : fort” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif fortis fortis forte fortes fortes fortia 

Vocatif fortis fortis forte fortes fortes fortia 

Accusatif fortem fortem forte fortes fortes fortia 

Génitif fortis fortis fortis fortium fortium fortium 

Datif forti forti forti fortibus fortibus fortibus 

Ablatif forti forti forti fortibus fortibus fortibus 

3) Sur le modèle faux impari-syllabique : “prudens, entis : avisé, prudent” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif prudens prudens prudens prudentes prudentes prudentia 

Vocatif prudens prudens prudens prudentes prudentes prudentia 

Accusatif  prudentem  prudentem prudens prudentes prudentes prudentia 

Génitif prudentis prudentis prudentis  prudentium prudentium prudentium 

Datif prudenti prudenti prudenti  prudentibus prudentibus prudentibus 

Ablatif prudenti prudenti prudenti  prudentibus prudentibus prudentibus 
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4) Première exception : “par, paris : égal, semblable, pareil” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif par par par pares pares paria 

Vocatif par par par pares pares paria 

Accusatif parem parem par pares pares paria 

Génitif paris paris paris parium parium parium 

Datif pari pari pari paribus paribus paribus 

Ablatif pari pari pari paribus paribus paribus 

5) Deuxième exception : “anceps, ancipitis : dangereux” (modèle ci-dessous) 

 et, sur le même modèle : “praeceps, praecipitis : précipité, en pente raide” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif anceps anceps anceps ancipites ancipites ancipitia 

Vocatif anceps anceps anceps ancipites ancipites ancipitia 

Accusatif  ancipitem  ancipitem anceps ancipites ancipites ancipitia 

Génitif ancipitis ancipitis ancipitis ancipitium ancipitium ancipitium 

Datif ancipiti ancipiti ancipiti ancipitibus ancipitibus ancipitibus 

Ablatif ancipiti ancipiti ancipiti ancipitibus ancipitibus ancipitibus 

6) Troisième exception : “inops, inopis : impuissant, sans ressource, pauvre” 

(modèle ci-dessous) 

et, sur ce modèle :  “uber, eris, uberi, uberum : abondant, fécond”  ; 

 “memor, oris, memori, memorum : qui se souvient”. 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif inops inops inops inopes inopes inopa 

Vocatif inops inops inops inopes inopes inopa 

Accusatif inopem inopem inops inopes inopes inopa 

Génitif inopis inopis inopis inopum inopum inopum 

Datif inopi inopi inopi inopibus inopibus inopibus 

Ablatif inopi inopi inopi inopibus inopibus inopibus 
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Les mots en  “ax”, “ex”, “ix” et “ox”  ont l’ablatif singulier en  “i”  et le génitif 

pluriel en  “ium”  (modifier en conséquence le modèle précédent) : 

 “audax, acis, audaci ; audacium : audacieux, intrépide” ; 

“simplex, icis, simplici ; simplicium : simple” ; 

“duplex, icis, duplici, duplicium : double, fourbe. 

1.2.3. Les degrés de signification de l’adjectif 

Sur le modèle “doctus (m), a (f), um (n) : savant, savante” 

Positif doctus, a, um savant 

Comparatif 

minus doctus, a, um quam moins savant que 

tam doctus, a, um quam aussi savant que 

doctior, ior, ius quam 

doctior, ior, ius + ablatif 
plus savant que 

Superlatif 

minime doctus, a, um ex + ablatif 

minime doctus, a, um + génitif 
le moins savant parmi 

minime doctus, a, um  très peu savant 

doctissimus, a, um ex + ablatif 

doctissimus, a, um + génitif 
le plus savant parmi 

doctissimus, a, um très savant 

Remarques 

o “minus”, “tam”, “quam”, “minime”, sont des adverbes invariables. 

o Le comparatif  radical + “ior, ior, ius”  se décline sur le modèle des 

adjectifs de deuxième classe impari-syllabiques (cf. § 1.2.2). 

o Le superlatif  radical + “issimus, a, um”  se décline sur le modèle des 

adjectifs de la première classe (cf. § 1.2.1). 

o Le complément du comparatif introduit par “quam” se met au cas voulu 

par sa fonction dans la proposition subordonnée elliptique. 

o Quand la comparaison porte sur deux qualités exprimées par des 

adjectifs, les deux adjectifs latins se mettent au comparatif. 

o Le superlatif relatif s’accorde en genre avec le complément du 

comparatif. 

o Le superlatif français portant sur deux personnes ou deux choses se 

traduit en latin par le comparatif + complément au génitif. 
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1)  Adjectifs des différents types 

 Positif  Comparatif de supériorité  Superlatif de supériorité 

doctus, a, um doctior, ior, ius doctissimus, a, um 

miser, a, um miserior miserrimus, a, um 

pulcher, ra, rum pulchrior pulcherrimus, a, um 

vetus, veteris vetustior veterrimus, a, um 

dives, divitis divitior divitissimus, a, um 

fortis, is, e fortior fortissirnus, a, um 

facilis, is, e facilior facillimus, a, um 

2)  Adjectifs à comparatif et superlatif irréguliers 

 Positif  Comparatif de supériorité   Superlatif de supériorité 

bonus, a, um : 

bon  

melior, ior, ius : 

meilleur 

optimus, a, um : 

le meilleur, très bon 

malus, a, um : 

mauvais 

pejor, jor, jus : 

pire 

pessimus, a, um : le plus 

mauvais, très mauvais 

magnus, a, um : 

grand 

major, jor, jus : 

plus grand 

maximus, a, um : 

le plus grand, très grand 

parvus, a, um : 

petit 

minor, or, us : 

plus petit 

minimus, a, um : 

le plus petit, très petit 

  propinquus, a, um : 

proche  

propior, ior, ius : 

plus proche 

proximus, a, um : 

le plus proche, très proche 

multi, ae, a 

nombreux 

plures, es, a : 

plus nombreux 

plurimi, ae, a : le plus 

nombreux, très nombreux 

3)  Comparatifs et superlatifs irréguliers à positif disparu ou peu usité 

 Comparatif de supériorité  Superlatif de supériorité 

prior, ior, ius : 

précédent, antérieur, premier de deux 
primus, a, um : premier de plusieurs 

posterior, ior, ius : postérieur postremus, a, um : dernier 

ulterior, ior, ius : ultérieur ultimus, a, um : le dernier, ultime 

superior, ior, ius : plus haut, supérieur 
supremus, a, um  ou  summus : 

le plus haut, suprême 

le meilleur, très bon 
inferior, ior, ius : plus bas, inférieur infimus, a, um : le plus bas, infime 

interior, ior, ius : intérieur 
intimus, a, um :  

le plus profond, intime 

exterior, ior, ius : extérieur extremus, a, um : extrême, dernier 
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1.3. Les pronoms et pronoms adjectifs 

1.3.1. Le pronom personnel l’adjectif possessif 

 
1ère personne 2ème personne 

3ème personne 
cas réfléchi* 

Singulier Pluriel Singulier Pluriel Singulier Pluriel 

Nominatif ego nos tu vos – – 

Vocatif – – tu vos – – 

Accusatif me nos te vos se se 

Génitif mei 
nostri 

nostrum 
tui 

vestri 

vestrum 
sui sui 

Datif mihi nobis tibi vobis sibi sibi 

Ablatif me nobis te vobis se se 

 

 

3ème personne, cas non réfléchi* 

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif is ea id ei / ii eae ea 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif eum eam id eos eas ea 

Génitif ejus ejus ejus eorum earum eorum 

Datif ei ei ei eis ou iis eis eis 

Ablatif eo ea eo eis eis eis 

 

*  Quand le ou les possesseurs sont les sujets de la proposition on est dans le 

cas réfléchi ; sinon on est dans le cas non réfléchi.  
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1.3.2. Les pronoms-adjectifs possessifs 

Le possessif latin est adjectif aussi bien que pronom 

 

 

Un seul possesseur à la première personne  

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif meus mea meum mei meae mea 

Vocatif mi mea meum mei meae mea 

Accusatif meum meam meum meos meas mea 

Génitif mei meae mei meorum mearum meorum 

Datif meo meae meo meis meis meis 

Ablatif mea mea meo meis meis meis 

 

 

Un seul possesseur à la deuxième personne 

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif tuus tua tuum tui tuae tua 

Vocatif tue tua tuum tui tuae tua 

Accusatif tuum tuam tuum tuos tuas tua 

Génitif tui tuae tui tuorum tuarum tuorum 

Datif tuo tuae tuo tuis tuis tuis 

Ablatif tuo tua tuo tuis tuis tuis 

 
 

 

Plusieurs possesseurs à la première personne  

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif noster nostra nostrum nostri nostrae nostra 

Vocatif noster nostra nostrum nostri nostrae nostra 

Accusatif nostrum nostram nostrum nostros nostras nostra 

Génitif nostri nostrae nostri nostrorum nostrarum nostrorum 

Datif nostro nostrae nostro nostris nostris nostris 

Ablatif nostro nostra nostro nostris nostris nostris 
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Plusieurs possesseurs à la deuxième personne  

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif vester vestra vestrum vestri vestrae vestra 

Vocatif vester vestra vestrum vestri vestrae vestra 

Accusatif vestrum vestram vestrum vestros vestras vestra 

Génitif vestri vestrae vestri vestrorum vestrarum vestrorum 

Datif vestro vestrae vestro vestris vestris vestris 

Ablatif vestro vestra vestro vestris vestris vestris 

 

 

Un ou plusieurs possesseurs à la troisième personne 

cas réfléchi 
Ex : Magistri discipulos suos amant : les maîtres aiment leurs élèves 

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif suus sua suum sui suae sua 

Vocatif sue sua suum sui suae sua 

Accusatif suum suam suum suos suas sua 

Génitif sui suae sui suorum suarum suorum 

Datif suo suae suo suis suis suis 

Ablatif suo sua suo suis suis suis 

Exemples pour un possesseur : 

“hic rusticus equum suum amat : ce paysan aime son cheval” ; 

“his rusticus equos suos amat : ce paysan aime ses chevaux”. 

Exemples pour plusieurs possesseurs : 

“hi rustici equum suum amant : ces paysans aiment leur cheval” ; 

“hi rustici equos suos amant : ces paysans aiment leurs chevaux”. 

 

Un ou plusieurs possesseurs à la troisième personne 

cas non réfléchi 
Ex : sed eorum vitis non tolerant : mais ils ne tolèrent pas leurs défauts 

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Génitif ejus earum eorum ejus earum eorum 
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1.3.3. Le pronom interrogatif 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif quis quae quid qui quae quae 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif quem quam quid quos quas quae 

Génitif cujus cujus cujus quorum quarum quorum 

Datif cui cui cui quibus quibus quibus 

Ablatif quo qua quo quibus quibus quibus 

Il ne faut pas confondre le pronom interrogatif avec l’adjectif interrogatif 

décliné comme suit (les deux différences sont indiquées en caractères gras) : 

Cf. § 1.3.5 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif qui quae quod qui quae quae 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif quem quam quod quos quas quae 

Génitif cujus cujus cujus quorum quarum quorum 

Datif cui cui cui quibus quibus quibus 

Ablatif quo qua quo quibus quibus quibus 

1.3.4. Autres mots interrogatifs en latin 

Les mots interrogatifs suivants n’ont pas de correspondant exact en français : 

o “uter, a, um ?” (pronom ou adjectif ; voir déclinaison, page suivante) : 

“qui ? lequel / laquelle des  deux ?” ; exemple : “utra manu scribie ? : de 

quelle main écris-tu ?”. 

o “qualis, is, e ?” (adjectif ; voir déclinaison, page suivante) : “quel ? quelle / 

de quelle nature ?” ; exemple : “quales libros legis ? : quels livres lit-tu ?”. 

o “quantus, a, um ?” (adjectif ; voir déclinaison ci-dessous) : “quel ? quelle / 

de quelle grandeur ?” ; exemple : “quanta pericula vitavit ? : quels (grands) 

dangers a-t-il évité ?”. 

o “quotus, a, um ?” (adjectif ; même déclinaison que quantus) : “quel 

nombre ? ; exemple : “quota hora est ? : quelle heure est-il ?”. 

o “quot, a, um ?” (adjectif indéclinable) : “combien de ?” ; exemple : “quot 

proelia commisit ? : combien de combats a-il livrés ?”. 
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 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif uter utra utrum utri utrae utra 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif utrum utram utrum utros utras utra 

Génitif utrius utrius utrius utrorum utrarum utrorum 

Datif utri utri utri utris utris utris 

Ablatif utro utra utro utris utris utris 

 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif qualis qualis quale quales quales qualia 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif qualem qualem quale quales quales qualia 

Génitif qualis qualis qualis qualium qualium qualium 

Datif quali quali quali qualibus qualibus qualibus 

Ablatif quali quali quali qualibus qualibus qualibus 

 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif quantus quanta quantum quanti quantae quanta 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif quantum quantam quantum quantos quantas quanta 

Génitif quanti quantae quanti   quantorum quantarum  quantorum 

Datif quanto quantae quanto qauntis qauntis qauntis 

Ablatif quanto quanta quanto qauntis qauntis qauntis 
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1.3.5. Le pronom relatif 

Cf. § 1.3.3 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif qui quae quod qui quae quae 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif quem quam quod quos quas quae 

Génitif cujus cujus cujus quorum quaram quorum 

Datif cui cui cui quibus quibus quibus 

Ablatif quo qua quo quibus quibus quibus 

Remarque : quicumque, quaecumque, quodcumque : quel ... que ; quelque qu’il 

soit ; tout ce qui ; quiconque. 

1.3.6. Les adjectifs démonstratifs 

Valeur démonstrative :  “hic, haec, hoc : ce qui est près de moi, ici” ; 

 “iste, ista, istud : ce qui est un peu plus éloigné, là” ; 

 “ille, illa, illud : ce qui est encore plus éloigné, là-bas”. 

Sens personnel : “hic : mon” ; “iste : ton”. 

Sens moral : “iste” (péjoratif) ; exemple ; “iste vir : cet individu” ; 

 “ille” (emphatique) ; exemple : “ille vir : cet homme illustre” 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif hic haec hoc hi ha haec 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif hunc hanc hoc hos has haec 

Génitif hujus hujus hujus horum harum horum 

Datif huic huic huic his his his 

Ablatif hoc hac hoc his his his 

 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif iste ista istud isti istae ista 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif istum istam istud istos istas ista 

Génitif istius istius iatius istorum istarum istorum 

Datif isti isti isti istis  istis istis 

Ablatif isto ista isto istis istis istis 
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 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif ille illa illud  illi illae illa 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif illum illam illud illas illas illa 

Génitif illius illius illius illorum illarum  illorum 

Datif illi illi illi illis illis illis 

Ablatif illo illa illo illis illis illis 

1.3.7 Adjectif et pronom possessif 

Valeur démonstrative :  “is, ea, id : ce, cela, ce dernier” ; 

Valeur possessive quand il sert de pronom possessif : “ejus liber : le livre de 

celui-ci, son livre” ; 

Il annonce le relatif : “is qui : celui qui”. 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif is ea id ei / ii eae ea 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif eum eam id eos eas ea 

Génitif ejus ejus ejus eorum earum eorum 

Datif ei ei ei eis ou iis eis ou iis eis ou iis 

Ablatif eo ea eo eis ou iis eis ou iis eis ou iis 

1.3.8 Adjectif et pronom démonstratif 

Valeur démonstrative :  “ipse : lui-même” (sens réfléchi) ; attire l’attention sur 

une personne ou une chose en l’opposant à une autre 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif ipse ipsa ipsum ipsi ipsae ipsa 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif ipsum ipsam ipsum ipsos ipsas ipsa 

Génitif ipsius ipsius ipsius ipsorum ipsarum ipsorum 

Datif ipsi ipsi ipsi ipsis ipsis ipsis 

Ablatif ipso ipsa ipso ipsis ipsis ipsis 
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 Adjectif et pronom démonstratif (suite) 

Valeur démonstrative :  “idem : le même” ; attire l’attention sur une personne 

ou une chose en l’identifiant à une autre. 

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif idem eadem idem 
eidem / 

iidem 
eaedem eadem 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif eumdem  eamdem idem eosdem easdem eadem 

Génitif ejusdem ejusdem ejusdem eorumdem earumdem eorumdem 

Datif eidem eidem eidem eisdem eisdem eisdem  

Ablatif eodem eadem eodem eisdem eisdem eisdem 

1.3.9. Le pronom et l’adjectif indéfini 

1)  Le sens affirmatif 

Le mot “alter, a, um : autre”, n’a pas de pluriel mais la déclinaison n’est 

pas la même selon qu’il y a deux ou plus de deux personnes ou choses. 

Exemples : 

“alter consul periit, alter superuit : un consul périt, l’autre survécut” ; 

“alius laborat, alius ludit, alius dormit : l’un travaille, l’autre joue, l’autre 

dort” ; 

“ab uni ad aliud : d’une chose à l’autre” ; 

“alius, ae (ou atque) : autre que” (dans une proposition affimative) ; 

“alius quam : autre que” (dans une proposition interrogative). 

 Deux personnes ou choses Plus de deux personnes ou choses 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif alter altera alterum alius alia aliud 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif alterum alteram alterum alium aliam aliud 

Génitif alterius alterius alterius alius alius alius 

Datif alteri alteri alteri alii alii alii 

Ablatif altero altera altero alio alia alio 

Le mot “aliquis, aliquae, aliquid : quelqu’un” (je ne sais qui) se décline 

comme “quis, quae, quid” (cf. § 1.3.3) sauf le nominatif et l’accusatif 

pluriel neutres qui sont “aliqua” (et non aliquae) . 

Le mot “aliqui, aliquae, aliquod” (adjectif) : “quelque” (je ne sais quoi) se 

décline comme “qui, quae, quod” (cf. § 1.3.5). 
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Le mot “quidam, quaedam, quiddam” (pronom) : “quelqu’un ou quelque 

chose”, se décline comme suit :   

 Singulier Pluriel 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominati

f 
 quidam quaedam quiddam quidam quaedam quaedam 

Vocatif – – – – – – 

Accusatif quemdam quamdam quiddam quosdam quasdam quaedam 

Génitif cujusdam cujusdam cujusdam quorumdam quarumdam quorumdam 

Datif  cuidam cuidam cuidam quibusdam quibusdam quibusdam 

Ablatif  quodam quadam quodam quibusdam quibusdam quibusdam 

2)  Le sens négatif 

 Aucun ne ... Personne ne ... Rien ne ... 

Cas Masculin Féminin Neutre Masculin Adverbe 

Nominatif nullus nulla nullum nemo nihil 

Vocatif – –  – – 

Accusatif nullum nullam nullum neminem nihil 

Génitif nullius nullius nullius neminis nullius rei 

Datif nulli nulli nulli nemini nulli rei 

Ablatif nullo nulla nullo nemine nulla re 

Il faut faire attention à la double négation ; par exemple : 

o “nemo non errat : il n’y a personne qui ne se trompe” = tout le monde se 

trompe (affirmation renforcée) ; 

o “non nemo errat : il est faux que personne ne se trompe” = quelques-uns se 

trompent (affirmation limitée). 

D’où le tableau suivant : 

Indéfinis 

négatifs 

Liaison 

négative 

Affirmation 

renforcée 

Affirmation 

limitée 

nemo : 

personne ne 

nec quisquam : 

et personne ne 

nemo non : 

tous 

non nemo : 

quelques-uns 

nihil : 

rien ne 

nec quidquam : 

et rien ne 

nihil non : 

tout (pronom) 

non nihil : 

quelque chose 

nullus : 

aucun ne 

nec ullus : 

et aucun ne 

nullus non : 

tout (adjectif) 

nonnulli 

quelques-uns 
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3)  A retenir 

Il ne faut pas confondre “omnis, is, e signifie : tout, chaque” et “totus, a, 

um : tout entier” (génitif singulier : totius ; datif singulier : toti). 

Il ne faut pas non plus confondre : 

o “quisque, quaeque, quidque : chacun, chacune” ; 

o “quisque , quaeque, quodque : chaque” ; 

o “quisquam, quaequam, quidquam : quelqu’un”  

Il est utile de retenir les mots suivants : 

o “nonnulli ae, a : quelques-uns, quelques” (pronom ou adjectif) ; 

o “pauci, ae, a : quelque, peu” (pronom ou adjectif) ; 

o “ceteri, ae, a : tous les autres” (pronom ou adjectif) ; 

o “reliqui, ae, a : les autres, le reste” (pronom ou adjectif) ; 

o “aliquot : quelques” (indéclinable) ; 

o “solus, a, um : seul” (se décline comme nullus, a, um ; cf. § 1.3.7.2) ; 

o “unus, a, um : un seul” (se décline comme nullus, a, um ; cf. § 1.3.7.2) ; 

o “quivis, quaevis, quidvis : n’importe qui” (pronom) ; 

o “quivis, quaevis, quodvis : n’importe quel” (adjectif) ; 

o “quilibet, quaelibet, quodlibet : n’importe quel” (adjectif) ; 

o “uterque, utraque, utrumque : l’un et l’autre” (pronom ou adjectif ; se 

décline comme “pulcher, ra, rum” ; cf § 1.2.1). 

o “neuterque, neutraque, neutrumque : ni l’un ni l’autre, aucun des 

deux” (pronom ou adjectif ; se décline comme “pulcher, ra, rum” ; 

cf. § 1.2.1). 
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1.4. Les verbes réguliers 

1.4.1. Voie active 

 

Verbe être 1ère conj. 2ème conj. 3ème  conj. 3ème conj. mixte 4ème conj. 

“sum, es, esse,  “amo, as, are, “deleo, es, ere, “lego, is, ere, “capio, is, ere, “audio, is, ire, 

fui” avi, atum” evi, etum” legi, lectum” cepi, captum” divi, ditum” 

INDICATIF        

PRESENT je suis  j'aime  je détruis  je lis  je prends  j'entends  

 sum amo  deleo  lego  capio audio 

 es amas  deles  legis  capis  audis  

 est amat  delet  legit  capit  audit  

 sumus  amamus  delemus  legimus  capimus audimus  

 estis  amatis deletis  legitis  capitis  auditis  

 sunt  amant  delent  legunt capiunt audiunt  

IMPARFAIT  j'étais  j'aimais  je détruisais  je lisais  je prenais  j'entendais  

 eram  amabam  delebam legebam  capiebam  audiebam  

 eras  amabas  delebas  legebas  capiebas  audiebas  

 erat  am abat  delebat legebat  capiebat audiebat 

 eramus  amabamus  delebamus  legebamus  capiebamus audiebamus 

 eratis  amabatis  delebatis legebatis  capiebatis audiebatis 

 erant  amabant  delebant legebant  capiebant audiebant 

FUTUR je serai  j'aimerai  je détruirai  je lirai  je prendrai  j'entendrai  

 ero amabo  delebo  legam  capiam  audiam  

 eris amabis  delebis  leges  capies  audies  

 erit amabit  delebit  leget  capiet  audiet  

 erimus  amabimus  delebimus  legemus  capiemus  audiemus  

 eritis amabitis  delebitis  legetis  capietis audietis 

 erunt amabunt  delebunt  legent  capient  audient 
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PARFAIT je fus, j’ai été  j'aimai je détruisis  je lus  je pris j'entendis  

 fui  amavi  delevi  legi  cepi  audivi  

 fuisti  amavisti  delevisti  legisti  cepisti  audivisti  

 fuit amavit  delevit  legit  cepit  audivit 

 fuimus  amavimus  delevimus  legimus  cepimus  audivimus  

 fuistis  amavistis  delevistis  legistis  cepistis  audivistis   

 fuerunt  amaverunt  deleverunt  legerunt  ceperunt  audiverunt  

PLUS QUE j'avais été  j'avais aimé j’avais détruit j’avais lu j’avais pris  j'avais entendu 

PARFAIT fueram  amaveram  deleveram  legeram  ceperam  audiveram  

 fueras  amaveras  deleveras  legeras  ceperas  audiveras  

 fuerat  amaverat deleverat  legerat  ceperat  audiverat  

 fueramus  amaveramus  deleveramus  legeramus  ceperamus  audiveramus  

 fueratis  amaveratis deleveratis  legeratis  ceperatis  audiveratis  

 fuerant  amaverant  deleverant  legerant  ceperant  audiverant 

FUTUR j’aurais été  j'aurais aimé  j’aurais détruit j’aurais lu j’aurais pris  j'aurais entendu  

ANTERIEUR fuero  amavero  delevero  legero  cepero  audivero  

 fueris  amaveris  deleveris  legeris  ceperis  audiveris  

 fuerit  amaverit  deleverit  legerit  ceperit  audiverit  

 fuerimus  amaverimus  deleverimus  legerimus  ceperimus  audiverimus  

 fueritis  anraveritis  deleveritis  legeritis  ceperitis  audiveritis  

 fuerint  amaverint  deleverint  legerint  ceperint  audiverint  

IMPÉRATIF       

 sois  aime détruis lis prends entends 

Singulier  es ama dele lege cape audi 

 soyez aimez détruisez lisez prenez entendez 

Pluriel  este amate delete legite capite audite 
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SUBJONCTIF        

PRESENT que je sois  que j’aime  que je détruise 

 

Je détruis  

que je lise  que je prenne  que j’entende  

 sim  amem  deleam  legam  capiam  audiam  

 sis  ames  deleas legas  capias  audias  

 sit  amet  deleat  legat  capiat audiat  

 simus  amemus  deleamus  legamus  capiamus  audiamus  

 sitis  ametis  deleatis  legatis  capiatis  audiatis  

 sint  ament  deleant  legant capiant  audiant  

IMPARFAIT que je fusse  que j’aimasse  que je détruisisse 

 

Je détruis  

que je lusse  que je prisse  que j’entendisse  

 essem  amarem delerem  legerem  caperem  audirem  

 esses  amares  deleres  legeres  caperes  audires  

 esset  amaret  deleret  legeret  caperet  audiret  

 essemus  amaremus  deleremus  legeremus  caperemus  audiremus  

 essetis  amaretis  deleretis  legeretis  caperetis  audiretis 

 essent  amarent  delerent  legerent  caperent  audirent  

PARFAIT que j’aie été  que j’aie aimé  que j’aie détruit 

détruitisse 

 

Je détruis  

que j’aie lu que j’aie pris  que j’ai entendu  

 fuerim  amaverim  deleverim  legerim  ceperim  audiverim  

 fueris  amaveris  deleveris  legeris  ceperis  audiveris  

 fuerit  amaverit  deleverit  legerit  ceperit  audiverit  

 fuerimus  amaverimus  deleverimus  legerimus  ceperimus  audiverimus  

 fueritis  amaveritis  deleveritis  legeritis  ceperitis  audiveritis  

 fuerint  amaverint  deleverint  legerint  ceperint  audiverint  

PLUS QUE que j’eusse été  que j’eusse aimé  que j’eusse détruit 

détruitisse 

 

Je détruis  

que j’eusse lu que j’eusse pris  que j’eusse entendu  

PARFAIT fuissem  amavissem  delevissem  legissem  cepissem  audivissem  

amavissem  amavissem  amavisses  delevisses  legisses  cepisses  audivisses  

 fuisset  amavisset  delevisset  legisset  cepisset  audivisset  

 fuissemus  amavissemus  delevissemus  legissemus  cepissemus  audivissemus  

 fuissetis  amavissetis  delevissetis  legissetis  cepissetis  audivissetis  

 fuissent  amavissent  delevissent  legissent  cepissent  audivissent 
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PARTICIPE       

PRESENT étant  aimant détruisant lisant prenant entendant 

 ens amans delens legens capiens audiens 

Génitif  entis amantis delentis legentis capientis audientis 

FUTUR disposé à être disposé à aimer disposé à détruire disposé à lire disposé à prendre disposé à entendre 

 futurus, a, um amaturus, a, um deleturus, a, um lecturus, a, um capiturus, a, um auditurus, a, um 

SUPIN       

 – pour aimer pour détruire pour lire pour prendre pour entendre 

 – amatum deleatum lectum captum auditum 

 – à aimer à détruire à lire à prendre à entendre 

 – amatu deleatu lectu captu auditu 

INFINITIF       

PRESENT être aimer détruire lire prendre entendre 

 esse amare delere legere capere audire 

FUTUR      je dis ... qu’il sera qu’il aimera qu’il détruira qu’il lira qu’il prendra qu’il entendra 

 fore ou futurum, amaturum, deleturum, lecturum, capturum, auditurum, 

 am, um esse am, um esse am, um esse am, um esse am, um esse am, um esse 

PARFAIT avoir été avoir été avoir détruit avoir lu avoir pris avoir entendu 

 fuisse amavisse delevisse legisse cepisse audivisse 

GÉRONDIF       

 – pour aimer pour détruire pour lire pour prendre pour entendre 

Accusatif  – amandum delendum legendum capiendum audiendum 

 – d’aimer de détruire de lire de prendre d'entendre 

Génitif  – amandi delendi legendi capiendi audiendi 

 – à aimer à détruire à lire à prendre à entendre 

Datif  – amando delendo legendo capiendo audiendo 

 – en aimant en détruisant en lisant en prenant en entendant 

Ablatif  – amando delendo legendo capiendo audiendo 
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1.4.2. Voie passive 

 

1ère conj. 2ème conj. 3ème  conj. 3ème conj. mixte 4ème conj. 
1ère conj. 

déponente 

“amo, as, are, “deleo, es, ere, “lego, is, ere, “capio, is, ere, “audio, is, ire, “imitor, aris 

avi, atum” evi, etum” legi, lectum” cepi, captum” divi, ditum” ari, atus sum” 

INDICATIF        

PRESENT je suis aimé  je suis détruit  je suis lu je suis pris  je suis entendu j’imite 

 amor  deleor  legor  capior  audior  imitor  

 amaris  deleris  legeris  capiris  audiris  imitaris  

 amatur  deletur  legitur capitur   auditur  imitatur  

 amamur  delemur  legimur  capimur  audimur  imitamur  

 amamini  delemini  legimini  capimini audimini  imitamini  

 amantur  delentur  leguntur  capiuntur  audiuntur  imitantur  

IMPARFAIT  j'étais aimé  j’étais détruit  j’étais lu  j’étais pris  j'étais entendu  j’avais imité 

 amabar  delebar  legebar  capiebar  audiebar  imitabar  

 amabaris  delebaris  legebaris  capiebaris  audiebaris  imitabaris  

 amabatur  delebatur  legebatur  capiebatur  audiebatur  imitabatur  

 amabamur  delebamur  legebamur  capiebamur  audiebamur  imitabamur  

 amabamini  delebamini  legebamini  capiebamini  audiebamini  imitabimini  

 amabantur  delebantur  legebantur  capiebantur  audiebantur  imitabantur  

FUTUR je serai aimé  je serai détrut  je serai lu  je serai pris je serai entendu  j’imiterai 

 amabor  delebor  legar  capiar  audiar  imitabor  

 amaberis  deleberis  legeris  capieris  audieris  imitaberis  

 amabitur  delebitur  legetur  capietur  audietur  imitabitur  

 amabimur  delebimur  legemur  capiemur  audiemur  imitabimur  

 amabimini  delebimini  legemini  capiemini  audiemini  imitahimini  

 amabuntur  delebuntur  legentur  capientur  audientur  imitabuntur  
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PARFAIT je fus aimé  je fus détrut  je fus lu  je fus pris je fus entendu  j’imitai 

 
amatus, a, um 

sum 

deletus, a, um 

sum 

lectus, a, um  

sum 

captus, a, um  

sum 

auditus, a, um  

sum 

imitatus, a, um  

sum 

 
amatus, a, um 

es 

deletus, a, um 

es 

lectus, a, um 

es 

captus, a, um 

es 

auditus, a, um 

es 

imitatus, a, um 

es 

 
amatus, a, um 

est 

deletus, a, um 

est 

lectus, a, um 

est 

captus, a, um 

est 

auditus, a, um 

est 

imitatus, a, um 

est 

 
amati, ae, a 

sumus 

deleti, ae, a 

sumus 

lecti, ae, a 

sumus 

capti, ae, a 

sumus 

auditi, ae, a 

sumus 

imitati, ae, a 

sumus 

 
amati, ae, a 

estis 

deleti, ae, a 

estis 

lecti, ae, a 

estis 

capti, ae, a 

estis 

auditi, ae, a 

estis 

imitati, ae, a 

estis 

 
amati, ae, a 

sunt 

deleti, ae, a 

sunt 

lecti, ae, a 

sunt 

capti, ae, a 

sunt 

auditi, ae, a 

sunt 

imitati, ae, a 

sunt 

PLUS QUE j'avais été aimé j’avais été détruit j’avais été lu j’avais été pris  j'avais été entendu j’avais imité 

PARFAIT amatus, a, um 

eram 

deletus, a, um 

eram 

lectus, a, um  

eram 

captus, a, um  

eram 

auditus, a, um  

eram 

imitatus, a, um  

eram 

 
amatus, a, um 

eras 

deletus, a, um 

eras 

lectus, a, um 

eras 

captus, a, um 

eras 

auditus, a, um 

eras 

imitatus, a, um 

eras 

 
amatus, a, um 

erat 

deletus, a, um 

erat 

lectus, a, um 

erat 

captus, a, um 

erat 

auditus, a, um 

erat 

imitatus, a, um 

erat 

 
amati, ae, a 

eramus 

deleti, ae, a 

eramus 

lecti, ae, a 

eramus 

capti, ae, a 

eramus 

auditi, ae, a 

eramus 

imitati, ae, a 

eramus 

 
amati, ae, a 

eratis 

deleti, ae, a 

eratis 

lecti, ae, a 

eratis 

capti, ae, a 

eratis 

auditi, ae, a 

eratis 

imitati, ae, a 

eratis 

 
amati, ae, a 

erant 

deleti, ae, a 

erant 

lecti, ae, a 

erant 

capti, ae, a 

erant 

auditi, ae, a 

erant 

imitati, ae, a 

erant 
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FUTUR j'aurais été aimé  j’aurais été détruit j’aurais été lu j’aurais été pris  j'aurais été entendu  j’aurai imité 

ANTERIEUR amatus, a, um 

ero 

deletus, a, um 

ero 

lectus, a, um  

ero 

captus, a, um  

ero 

auditus, a, um  

ero 

imitatus, a, um  

ero 

 
amatus, a, um 

eris 

deletus, a, um 

eris 

lectus, a, um 

eris 

captus, a, um 

eris 

auditus, a, um 

eris 

imitatus, a, um 

eris 

 
amatus, a, um 

erit 

deletus, a, um 

erit 

lectus, a, um 

erit 

captus, a, um 

erit 

auditus, a, um 

erit 

imitatus, a, um 

erit 

 
amati, ae, a 

erimus 

delet-i (ae, a) 

erimus 

lecti, ae, a 

erimus 

capti, ae, a 

erimus 

auditi, ae, a 

erimus 

imitati, ae, a 

erimus 

 
amati, ae, a 

eritis 

delet-i (ae, a) 

eritis 

lecti, ae, a 

eritis 

capti, ae, a 

eritis 

auditi, ae, a 

eritis 

imitati, ae, a 

eritis 

 
amati, ae, a 

erunt 

delet-i (ae, a) 

erunt 

lecti, ae, a 

erunt 

capti, ae, a 

erunt 

auditi, ae, a 

erunt 

imitati, ae, a 

erunt 

IMPÉRATIF       

 sois aimé sois détruit sois lu sois pris sois entendu imite 

Singulier  amare delere legere capere audire imitare 

 soyez aimés soyez détruits soyez lus soyez pris soyez entendus soyez imités 

Pluriel  amamini delemini legimini capimini audimini imitamini 

SUBJONCTIF        

PRESENT que de sois aimé 

j’aie  

que je sois détrut 

Je détruis  
que je sois lu que je sois pris  que je sois entendu que j’imite 

 amer delear legar capiar audiar  imiter  

 ameris  delearis  legaris  capiaris  audiaris  imiteris  

 ametur  deleatur  legatur  capiatur  audiatur  imitetur  

 amemur  deleamur  legamur  capiamur  audiamur  imitemur  

 amemini  deleamini  legamini  capiamini  audiamini  imitemini  

 amentur  deleantur  legantur  capiantur  audiantur  imitentur  

IMPARFAIT que je fusse aimé  que je fusse détruit 

Je détruis  
que je fusse lu que je fusse pris  que je fusse entendu que j’imitasse 

 amarer  delerer  legerer  caperer  audirer  imitarer  

 amareris  delereris  legereris  capereris  audireris  imitareris  

 amaretur  deleretur  legeretur  caperetur  audiretur  imitaretur  

 amaremur  deleremur  legeremur  caperemur  audiremur  imitaremur  

 amaremini  deleremini  legeremini  caperemini  audiremini  imitaremini  

 amarentur  delerentur  legerentur  caperentur  audirentur imitarentur  
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PARFAIT que j’aie été aimé  que j’aie éte détruit 

détruitisse 

 

Je détruis  

que j’aie été lu que j’aie été pris  que j’ai été entendu  que j’aie imité 

 
amatus, a, um 

sim 

deletus, a, um 

sim 

lectus, a, um  

sim 

captus, a, um  

sim 

auditus, a, um  

sim 

imitatus, a, um  

sim 

 
amatus, a, um 

sis 

deletus, a, um 

sis 

lectus, a, um 

sis 

captus, a, um 

sis 

auditus, a, um 

sis 

imitatus, a, um 

sis 

 
amatus, a, um 

sit 

deletus, a, um 

sit 

lectus, a, um 

sit 

captus, a, um 

sit 

auditus, a, um 

sit 

imitatus, a, um 

sit 

 amati, ae, a simus 
deleti, ae, a 

simus 

lecti, ae, a 

simus 

capti, ae, a 

simus 

auditi, ae, a 

simus 

imitati, ae, a 

simus 

 
amati, ae, a 

sitis 

deleti, ae, a 

sitis 

lecti, ae, a 

sitis 

capti, ae, a 

sitis 

auditi, ae, a 

sitis 

imitati, ae, a 

sitis 

 
amati, ae, a 

sint 

deleti, ae, a 

sint 

lecti, ae, a 

sint 

capti, ae, a 

sint 

auditi, ae, a 

sint 

imitati, ae, a 

sint 

PLUS QUE 

PARFAIT 
que j’eusse été 

aimé  

que j’eusse été 

détruit 

 

Je détruis  

que j’eusse été 

lu 

que j’eusse été 

pris  

que j’eusse été 

entendu  

que j’eusse 

imité 

 
amatus, a, um 

essem 

deletus, a, um 

essem 

lectus, a, um  

essem 

captus, a, um  

essem 

auditus, a, um  

essem 

imitatus, a, um  

essem 

 
amatus, a, um 

esses 

deletus, a, um 

esses 

lectus, a, um 

esses 

captus, a, um 

esses 

auditus, a, um 

esses 

imitatus, a, um 

sis 

 
amatus, a, um 

esset 

deletus, a, um 

esset 

lectus, a, um 

esset 

captus, a, um 

esset 

auditus, a, um 

esset 

imitatus, a, um 

esset 

 
amati, ae, a 

essemus 

deleti, ae, a 

essemus 

lecti, ae, a 

essemus 

capti, ae, a 

essemus 

auditi, ae, a 

essemus 

imitati, ae, a 

essemus 

 
amati, ae, a 

essetis 

deleti, ae, a 

essetis 

lecti, ae, a 

essetis 

capti, ae, a 

essetis 

auditi, ae, a 

essetis 

imitati, ae, a 

essetis 

 
amati, ae, a 

essent 

deleti, ae, a 

essent 

lecti, ae, a 

essent 

capti, ae, a 

essent 

auditi, ae, a 

essent 

imitati, ae, a 

essent 

PARTICIPE       

PRESENT – – 

– 

– 

– 

– 

– – – imitant 

 – – – – – imitans 

Génitif  – – – – – imitantis 

FUTUR – – – – – disposé à imité 

 – – – – – imitaturus 
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SUPIN       

 – – 

– 

– 

– 

– 

– – – pour imiter 

 – – – – – imitatum 

 – – – – – à imiter 

 – – – – – imitatu 

INFINITIF       

PRESENT être aimé être détruit être lu être pris être entendu imiter 

 amari deleri legi capi audiri imitari 

FUTUR      je dis ... qu’il sera aimé qu’il sera détruit qu’il sera lu qu’il sera pris qu’il sera entendu qu’il imitera 

 amatum iri deletum iri lectum iri captum iri auditum iri imitaturom, 

 um       am, um esse 

PARFAIT avoir été aimé avoir été détruit avoir été lu avoir été pris avoir été entendu avoir imité 

 amatum, deletum, lectum, captum, auditum, imitatum, 

 am, um esse am, um esse am, um esse am, um esse am, um esse am, um esse 

GÉRONDIF       

 – – 

– 

– 

– 

– 

– – – pour imiter 

Accusatif  – – – – – imitandus 

 – – – – – d'imiter 

Génitif  – – – – – imitandi 

 – – 

– 

– 

– 

– 

– – – à imiter 

Datif  – – – – – imitando 

 – – – – – en imitant 

Ablatif  – – – – – imitando 

ADJECTIF       

VERBAL devant être aimé devant être détruit devant être lu devant être pris devant être entendu devant être imité 

 à aimer à détruire à lire à prendre à entendre à imiter 

 amandus, a, um delendus, a, um legendus, a, um capiendus, a, um audiendus, a, um imitandus, a, um 
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1.5. Les verbes irréguliers 

1.5.1. Première série 

 

 

POUVOIR ÊTRE UTILE ALLER PORTER ÊTRE PORTÉ 

“possum, potes, “prosum, es,  “eo, is, “fero, fers, “feror, ferris, 

posse, potui” esse, profui” ire, ii ou ivi” ferre, tuli, latum” ferri, latus sum” 

INDICATIF       

PRESENT je peux je suis utile je vais je porte je suis porté 

 possum  prosum  eo  fero  feror  

 potes  prodes  is  fers  ferre  ou ferris  

 potest  prodest  it  fert  fertur  

 possumus  prosumus  imus  ferimus  ferimur  

 potestis  prodestis  itis  fertis  ferimini  

 possunt  prosunt  eunt  ferunt  feruntur  

IMPARFAIT  je pouvais j'étais utile j’allais je portais J'étais porté 

 poteram proderam ibam ferebam ferebar 

 poteras proderas ibas ferebas ferebaris 

 poterat proderat ibat ferebat ferebatur 

 poteramus proderamus ibamus ferebamus ferebamur 

 poteratis proderatis ibatis ferebatis ferebamini 

 poterant proderant ibant ferebant ferebantur 

FUTUR je pourrai je serai utile j’irai je portais je serai porté 

 potero prodero ibo feram ferar 

 poteris proderas ibis feres fereris 

 poterit proderat ibit feret feretur 

 poterimus proderamus ibimus feremus feremur 

 poteritis proderatis ibitis feretis feremini 

 poterunt proderant ibunt ferrent ferentur 
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PARFAIT je pus je fus, j’ai été utile  je fus je portai je fus porté 

 potui profui ii  ou ivi tuli latus, a, um sum 

 potuisti profuisti iisti  ou ivisti tulisti latus, a, um es 

 potuit profuit iit ou ivit tulit latus, a, um est 

 potuimus profuimus iimus ou ivimus tulimus lati, ae, a sumus 

 potuistis profuistis iistis ou ivistis tulistis lati, ae, a estis 

 potuerunt profuerunt iierunt ou ivierunt tulerunt lati, ae, a sunt 

PLUS QUE j’avais pu j'avais été utile j’avais été j’avais porté j’avais été porté 

PARFAIT potueram profueram ieram ou iveram tuleram latus, a, um eram 

 potueras profueras ieras ou iveras tuleras latus, a, um eras 

 potuerat profuerat ierat ou iverat tulerat latus, a, um erat 

 potueramus profueramus ieramus ou iveramus tuleramus lati, ae, a eramus 

 potueratis profueratis ieratis ou iveratis tuleratis lati, ae, a eratis 

 potuerant profuerant ierant ou iverant tulerant lati, ae, a erant 

FUTUR j’aurais pu j’aurais été utile  j’aurais été j’aurais porté j’aurais été porté 

ANTERIEUR potuero profuero iero ou ivero tulero latus, a, um ero 

 potueris profueris ieris ou iveris tuleris latus, a, um eris 

 potuerit profuerit ierit ou iverit tulerit latus, a, um erit 

 potuerimus profuerimus ierimus ou iverimus tulerimus lati, ae, a erimus 

 potueritis profueritis ieritis ou iveritis tuleristis lati, ae, a eritis 

 potuerint profuerint ierint ou iverint tulerint lati, ae, a erunt 

IMPÉRATIF      

 – sois utile va porte sois porté 

Singulier  – prodes i fer ferre 

 – soyez utiles allez portez soyez portés 

Pluriel  – prodeste ite ferte ferimini 
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SUBJONCTIF       

PRESENT que je puisse que je sois utile que j’aille que je porte que je sois porté 

 possim prosim eam feram ferar 

 possis prosis eas feras feraris 

 possit prosit eat ferat feratur 

 possimus prosimus eamus feramus feramur 

 possitis prositis eatis feratis feramini 

 possint prosient eant ferant ferantur 

IMPARFAIT que j’eusse pu que je fusse utile que j’eusse été que j’eusse porté que j’usse été porté 

 possem prodessem irem ferrem ferrer 

 posses prodesses ires ferres ferreris 

 posset prodesset iret ferret ferretur 

 possemus prodessemus iremus ferremus ferremur 

 possetis prodessetis iretis ferretis ferremini 

 possent prodessent irent ferrent ferrentur 

PARFAIT que j’aie pu que j’aie été utile que j’ai été que j’aie porté que j’aie été porté 

 potuerim profuerim ierim ou iverim tulerim latus, a, um sim 

 potueris profueris ieris ou iveris tuleris latus, a, um sis 

 potuerit profuerit ierit ou iverit tulerit latus, a, um sit 

 potuerimus profuerimus ierimus ou iverimus tulerimus lati, ae, a simus 

 potueritis profueritis ieritis ou iveritis tuleritis lati, ae, a sitis 

 potuerint profuerint ierint ou iverint tulerint lati, ae, a sint 

PLUS QUE que je pusse que j’eusse été  que j’allasse que je portasse que j’eusse été porté 

PARFAIT potuissem profuissem issem ou ivissem tulissem latus, a, um essem 

 potuisses profuisses isses ou ivisses tulisses latus, a, um esses 

 potuisset profuisset isset ou ivisset tulisset latus, a, um esset 

 potuissemus profuissemus issemus ou ivissemus tulissemus lati, ae, a essemus 

 potuissetis profuissetis issetis ou ivissetis tulissetis lati, ae, a essetis 

 potuissent profuissent issent ou ivissent tulissent lati, ae, a essent 
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PARTICIPE      

PRESENT  étant utile allant portant  

 – proens iens ferens – 

Génitif  – proentis euntis ferentis – 

FUTUR  disposé à être utile disposé à aller disposé à porter  

 – profuturus, a, um iturus, a, um laturus, a, um – 

SUPIN      

   pour aller pour porter  

 – – itum latum – 

   à aller à porter  

 – – itu latu – 

INFINITIF      

PRESENT pouvoir être utile aller porter être porté 

 posse prodesse ire ferre ferri 

FUTUR          je dis ...  qu’il sera utile qu’il ira qu’il portera qu’il sera porté 

 – 
profuturus 

am, um esse 

iturum 

am, um esse 

laturum 

am, um esse 
latum iri 

PARFAIT avoir pu avoir été utile avoir été avoir porté avoir été porté 

 potuisse profuisse isse  ou ivisse tulisse latus, a, um esse 

GÉRONDIF      

   pour aller pour porter  

Accusatif  – – eundum ferendum – 

   d'aller de porter  

Génitif  – – eundi ferendi – 

   à aller à porter  

Datif  – – eundo ferendo – 

   en allant en portant  

Ablatif  – – eundo ferendo – 

ADJ. VERBAL      

 – – – ferendus, a, um – 

 



– 37 – 

 

1.5.2. Deuxième série 

 

VOULOIR NE PAS VOULOIR 
AIMER MIEUX 

PRÉFÉRER 

ÊTRE FAIT 

SE FAIRE 

AVOIR LIEU 

SE PASSER 

ARRIVER 

DEVENIR 

“volo, vis, “nolo, non vis, “malo, mavis, “fio, fis, 

velle, volui” nolle, nolui” malle, malui” fieri, factus sum” 

INDICATIF      

PRESENT je veux je ne veux pas je préfère je deviens 

 volo nolo malo fio 

 vis non-vis mavis fis 

 vult non-vult mavult fit 

 volumus nolumus malumus fimus 

 vultis non-vultis mavultis fitis 

 volunt nolunt malunt fiunt 

IMPARFAIT  je voulais je ne vuulais pas je préfèrais je devenais 

 volebam nolebam malebam fiebam 

 volebas nolebas malebas fiebas 

 volebat nolebat malebat fiebat 

 volebamus nolebamus malebamus fiebamus 

 volebatis nolebatis malebatis fiebatis 

 volebant nolebant malebant fiebant 

FUTUR je voudrai je ne voudrai pas je préfèrerai je deviendrai 

 volam nolam malam fiam 

 voles noles males fies 

 volet nolet malet fiet 

 volemus nolemus malemus fiemus 

 voletis noletis maletis fietis 

 volent nolent malent fient 
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PARFAIT je voulus je ne voulus pas je préférai je devins 

 volui nolui malui factus, a, um sum 

 voluisti noluisti maluisti factus, a, um es 

 voluit noluit maluit factus, a, um est 

 voluimus noluimus maluimus facti, ae, a sumus 

 voluistis noluistis maluistis facti, ae, a estis 

 voluerunt noluerunt maluerunt facti, ae, a sunt 

PLUS QUE j’avais voulu je n’avais pas voulu j’avais préféré j'étais deviné 

PARFAIT volueram nolueram malueram factus, a, um eram 

 volueras nolueras malueras factus, a, um eras 

 voluerat noluerat maluerat factus, a, um erat 

 volueramus nolueramus malueramus facti, ae, a eramus 

 volueratis nolueratis malueratis facti, ae, a eratis 

 voluerant noluerant maluerant facti, ae, a erant 

FUTUR j’aurai voulu je n’aurai pas voulu j’aurai préféré je serai devenu 

ANTERIEUR voluero noluero maluero factus, a, um ero 

 volueris nolueris malueris factus, a, um eris 

 voluerit noluerit maluerit factus, a, um erit 

 voluerimus noluerimus maluerimus facti, ae, a erimus 

 volueritis nolueritis malueritis facti, ae, a eritis 

 voluerint noluerint maluerint facti, ae, a erunt 

IMPÉRATIF     

  ne veuille pas   

Singulier   noli   

  ne voulez pas   

Pluriel   nolite   



– 39 – 

 

SUBJONCTIF      

PRESENT que je veuille que je ne veuille pas que je préfère que je devienne 

 velim nolim malim fiam 

 velis nolis malis fias 

 velit nolit malit fiat 

 velimus nolimus malimus fiamus 

 velistis nolitis malitis fiatis 

 volint nolint malint fiant 

IMPARFAIT que j’aie voulu que je n’aie pas voulu que j’aie préféré que je sois devenu 

 vellem nollem mallem fierem 

 velles nolles malles fieres 

 vellet nollet mallet fieret 

 vellemus nollemus mallemus fieremus 

 velletis nolletis malletis fieretis 

 vellent nollent mallent fierent 

PARFAIT que je voulusse que je ne voulusse pas que je préférasse que je devinsse 

 voluerim noluerim maluerim factus, a, um sim 

 volueris nolueris malueris factus, a, um sis 

 voluerit noluerit maluerit factus, a, um sit 

 voluerimus noluerimus maluerimus facti, ae, a simus 

 volueritis nolueritis malueritis facti, ae, a sitis 

 voluerint noluerint maluerint facti, ae, a sint 

PLUS QUE que j’eusse voulu que je n’eusse pas vou. que j’eusse préféré que je fusse devenu 

PARFAIT voluissem noluissem maluissem factus, a, um essem 

 voluisses noluisses maluisses factus, a, um esses 

 voluisset noluisset maluisset factus, a, um esset 

 voluissemus noluissemus maluissemus facti, ae, a essemus 

 voluissetis noluissetis maluissetis facti, ae, a essetis 

 voluissent noluissent maluissent facti, ae, a essent 
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PARTICIPE     

PRESENT voulant ne voulant pas   

 volens nolens   

Génitif  volentis nolentis   

PASSE    devenu 

    factus, a, um 

INFINITIF     

PRESENT vouloir ne pas vouloir préférer devenir 

 velle nolle malle fieri 

PARFAIT avoir voulu ne pas avoir voulu avoir préféré être devenu 

 voluisse noluisse maluisse factum, am, um esse 

ADJ. VERBAL     

    faciendus, a, um 
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2. LES MOTS INVARIABLES 

2.1. Prépositions 

La préposition s’applique à un terme et elle impose sa déclinaison.  

2.1.1. Accusatif 

ad vers, à, pour, jusqu’à, près de 

adversus contre ; en face de 

ante devant, avant 

apud auprès de, dans, chez, vers  

circa autour de, à propos de, en ce qui concerne, à cet égard 

circum autour de 

contra en face, contre, par rapport à 

erga à propos de ; vers, contre, envers ; près de, aux abords de 

extra hors de, en dehors de ; sauf  

in 

dans, dedans, en, entre, parmi, près de ; vers, en direction 

de ; pour, jusqu’à ; dans, en, à l’intérieur ; à travers, par ; 

selon, comme ; contre, vers, à l’encontre 

infra au dessous de 

inter entre, parmi 

intra à l’intérieur de, en dedans de 

iuxta auprès de 

ob vers (avec mouvement) ; devant, à cause de, en raison de 

penes au pouvoir de, dans les mains de, à disposition de ; chez 

per à travers, pendant, durant ; par l’intermédiaire de, par, en 

post derrière, après 

praeter au delà de, indépendemment de ; hormis, excepté 

prope près de 

propter à cause de, grâce à, par la faute de, pour cela 

quod par rapport à 

secundum selon, suivant que 

sub sous, dessous (avec mouvement) ; vers, environ, après 

super 
sur, dessus (avec ou sans mouvement) ; au delà de ; 

durant, pendant 

supra en haut, plus haut, au dessus de 

trans au delà de 
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2.1.2 Ablatif 

a, ab 
de, à partir de, par (introduit un complément d’agent 

désigant une personne), par rapport à, du fait de, par 

l’effet de 

absque en l’absence de, sans, hormis, excepté 

coram en présence de 

cum avec 

de de, au sujet de, d’après ; du haut de, au sortir de 

e, ex hors de, au sortir de ; depuis, à partir de, à la suite de 

in 

dans (sans mouvement) ; sur (lieu où on est), au dessus, 

devant, en face ; pendant, durant ; entre, de ; à propos de, 

au sujet de ; sous forme de 

prae devant 

pro 

devant, en avant, en face ; pour, au profit de ; à la place 

de, au lieu de ; à titre de, comme ; selon, par rapport à ; à 

cause de 

sine sans 

sub sous, dessous (sans mouvement) ; durant, au moment de  

super au dessus, sur, pendant durant ; en plus 

2.2. Conjonctions de coordination 

La conjonction de coordination relie deux termes considérés sur un même plan 

 

et ; -que ; atque (accusatif) et 

et aussi ; même 

aut ; vel ; sive ; seu ou bien 

sive ... sive ... soit ... soit ... 

nec ; neque et ne ... pas ; ni 

non  solum ... sed etiam ... non seulement ... mais encore ... 

at ; sed ; verum ; 

vero (2ème position) 

mais, or, d’autre part ; 

quant à 

autem (2ème position) or 

tamem (2ème position) cependant 

nam ; enim car ; en effet 

ergo ; igitur donc, alors, dans ce cas, par conséquent 

quare, itaque, ideo pour cette raison, c’est pourquoi 
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Part B. –  SYNTAXE 

3. RÉVISION DES PRINCIPAUX CAS 

3.1. Nominatif 

Il est sujet et attribut du sujet ; exemples : “pater est bonus” (“pater” est sujet) ; 

“pater et mater sunt boni” (“mater” est attribut du sujet). 

3.2. Vocatif 

Mot mis en apostrophe : exemple : “Domine, bonus est”. 

3.3. Accusatif 

o Complément d'objet direct et attribut du complément d’objet direct ; 

exemples : “amo patrem : j’aime mon père” (“patrem” est complément 

d’objet direct) ; “pecunia homines beatos non reddit : l’argent ne rend pas les 

hommes heureux” (“beatos” est attribut du complément d’objet direct 

“homines”). 

Avec “doceo” et “rogo”, l’accusatif est double ; exemples : “doceo pueros 

grammaticam : j’enseignela grammaire aux enfants” (“pueros” et 

“grammaticam” sont les deux compléments d’objet). 

o Sujet et attribut du sujet dans la proposition infinitive ; exemple : “credit se 

esse beatum : il croit qu’il est heureux” (“se” est sujet ; “beatum” est attribut 

du sujet). 

o Complément circonstanciel 

− Lieu (cas particuliers) ; exemple : “eo Luteciam, domus, rus ; je vais à 

Lutèce, chez moi, à la campagne” ; 

− Distance ; exemple : “Urbs XV millia passum abest a mari : Rome est à 

quinze milles de la mer” ; 

− Temps ; exemples : “tres annos regnavit : il a régné trois ans” ; “quartum 

jam annum regnat : il y a quatre ans qu’il règne”. 

o Complément d’adjectif : longus ; latus, altus ; exemple : “murus sex pedes 

altus : un mur haut de six pieds”. 

3.4. Génitif 

o Complément de nom, de pronom ou d’adverbe de quantité ; exemples : “liber 

Petri : le livre de Pierre” ; “quantum auri ! : que d’or !” ; “tempus legendi : le 
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temps de lire” ; “quid novi ?: quoi de neuf ?”. 

o Complément de qualité ; exemple : “puer egregiae indolis : un enfant d’un 

excellent naturel” (le complément de qualité peut aussi être à l’ablatif ; cf. 

§ 3.6). 

o Complément partitif de certains noms et pronoms qui indiquent une partie, et 

du comparatif ou superlatif employé ; exemples : “pars civium : une partie des 

citoyens” ; “unus vestrum : l’un d’entre vous” ; “altissimi arborum : l plus 

haut des arbres” ; “validior manuum dextra est : la plus forte des deux mains 

est la main droite” (le complément partitif s’exprime aussi par “ex” + ablatif ; 

cf. § 3.6). 

o Complément de verbes signifiant se souvenir, oublier, accuser, condamner ; 

exemples : “Meminisse ajicujus : oublier quelqu’un” ; “oblivisci alicujus : 

oublier quelqu’un” ; “accusare furti : accuser de vol” ; “damnare capitis : 

comdamner à mort” ; “beneficiorum memini : je me ouviens des bienfaits”. 

o Compléments de certains adjectifs :  

– “plenus” : plein de ; 

– “proprius” : propre à ; 

– “similis” : semblable à ; 

– “dissimilis” ; différent de ; 

– “communis” : commun à ; 

– “sacer” : consacré à ; 

– “peritus” : habile à ; 

– “cupidus” : désireux de, avide de. 

Exemples : “peritus belli : habile à la guerre” ; “cipudus videndi : désireux de 

voir”. 

3.5. Datif 

o Complément d’attribution ou d’intéret ; exemples : 

“do vestem pauperi : je donne des vêtements à un pauvre” ; 

“non sibi laborat : il ne travaille pas pour lui” ; 

“mihi est libro : j'ai un livre”. 

o Compléments de l'adjectif verbal passif en -ndus, -nda, -ndum ; exemple : 

“mihi colenda est virtus ; il faut que je pratique la vertu”. 

o Compléments de destination et de résultat dans le double datif ; exemple : 

“hoc erit tibi doloris : cela te causera de la douleur”. 

o Complément de certains verbes 

– verbes composés de “sum” sauf “absum” et “possum” ; 

– certains verbes composés de “fero” ;  

– verbe “fido” et ses composés ; 
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– et les verbes suivants : 

“studere : s’appliquer à” ; 

“praestare : l'emporter sur” ; 

“invidere : jalouser, envier” ; 

“servire : être l'esclave de” ; 

“parere : obéir à” ; 

“parcere : épargner” ; 

“credere : faire confiance à” ; 

“nocere : nuire” ; 

“placere : plaire à” ; 

“ignoscere : pardonner à” ; 

“occurrere : rencontrer” 

“minari : menacer (quelqu’un)” 

Exemples : “vires mihi desunt : es forces me manquent” ; “studeo 

grammaticae : j'étudie la grammaire”.  

o Compléments de certains asjectifs : 

“propinquus : proche de” ; 

“iratus : irrité contre” ; 

“utilis : utile à” ; 

“necessarius : nécessaire à” ; 

“impar : inégal à, inférieur à” ; 

“utilis civitati : utile à la cité” ; 

“carus : cher” ; 

“finitimus : voisin de” ; 

“par : égal à” ; 

“inutilis : inutile à” 

Nota : “similis” et “dissimilis” peuvent se construire avec le datif au lieu 

du gérondif.  

3.6. Ablatif 

o Sujet et attribut du sujet dans l’ablatif absolu ; exemples : “partibus factis, 

verba fecit leo : les parts ayant été faites, le lion parla” ; Cicerone consule ... ; 

sous le consulat de Cicéron”. 
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o Compléments circonstanciels : 

− Complément d’instrument ou de moyen : exemples : “ferire gladio : frapper 

avec une épée” ; “legendo doctus fies : tu deviendras savant en lisant”. 

Certains ablatifs de moyens se traduisent en français par des compléments 

différents : 

“equo, eurru, nave vehi” : se déplacer à cheval, en char, en bateau ; 

“proelio, pugna, bello vincere” : vaincre au combat, à la lutte, à la guerre ; 

“miscere aqua vinum” : mêler l’eau au vin ; 

“pedibus ire” : aller à pied. 

Il en va de même les compléments indiquant le prix (moyen de payer) et la 

peine (moyen de punir) sont à l’ablatif ; exemple : “exsilio damnatus : 

condamné à l’exil”. 

− Complément de cause ou de manière ; exemples : “fame interiit : il est 

mort de faim” ; “magna voce clamat : il crie fort”. 

Le complément du verbe passif, s’il s’agit d’une chose est un complément 

de cause ou de manière ; exemple : “maerore conficior : je suis accablé de 

chagrin”.  

− Complément de relation indiquant à quel point de vue une affirmation est 

vraie ; exemple : “virtute vincis : tu l’emportes en courage”. 

− Complément de lieu ; cas particuliers : 

Question “ubi ? : où ?” ; réponse : “natus est Athenis : il est né à Athènes” ; 

Question “unde ? : d’où ?” ; réponse : “redeo domo : je reviens de chez 

moi” ; 

Question “qua ?: par où ? ; réponse : “ibam via Sacra : j’allais par la voie 

Sacrée”. 

– Complément de séparation ; exemple : “patriam servitute liberavit : il 

libéra sa patrie de l’esclavage”. 

− Complément de temps ; exemples : “tertia hora veniet : il viendra à la 

troisième heure” ; “duobis ante annis : deux ans auparavant” ; tribus annis 

urbem cepit : il prit la ville en trois ans”. 

o Complément de qualité ; exemple : “puer egregiae indole : un enfant d’un 

excellent naturel” (le complément de qualité peut aussi être au génitif ; cf. § 

3.4). 

o Complément du comparatif ; exemple : “doctior Petro : plus savant que 

Pierre”. 

o Complément de certains verbes (moyen, privation, sentiment) tels que : 

“frui” : jouir de ; 

“opus est” : il est besoin de : 

“carere” : manquer de, être privé de ; 

“potiri” : s’emparer de ; 
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“dolere” : s’affliger de ; 

“abundare” : abonder en ; 

“fungi” : s’aquitter de ; 

“gaudere”, “laetari” : se réjouir de ; 

“uti” : se servir de ; 

“egere” : manquer de. 

Exemple : “abundat divitiis ; nulla re caret : il regorge de richeses ; il ne 

manque de rien”. 

o Complément de certains adjectifs : 

“dignus” : digne de ; 

“superbus” : orgueilleux de ; 

“dives” : riche en. 

Exemple : “dignus laude : digne de louanges”. 

4. LA PHRASE 

4.1. Exemples de propositions 

o Subordonnée principale (ablatif absolu) ; exemples : “Partibus factis, verba 

fecit leo : les parts ayant été faites, le lion parla” ; “Cicerone consule ... : sous 

le consulat de Cicéron ...”. 

o Proposition infinitive : exemples : “scio vitam esse brevem : je sais que la 

vie est courte” ; “dicunt Homerum caecum fuisse – homerus dicitur caecum 

fuisse : on dit qu’Homère fut aveugle”.  

o Subordonnée interrogative indirecte : exemples : “quaero quis venerit : je 

demande qui est venu” ; “quaero paterne tuus venerit : je demande si ton père 

est venu”.  

o Surbordonnée conjonctive objet : exemples : “suadeo tibi ut legas (ne legas) : 

je te conseille de (de ne pas) lire” ; “timeo ne veniat : je crains qu'il ne 

vienne” ; “timeo ne non-veniat veniat : je crains qu'il ne vienne pas” ; 

“impedio ne profiscatur : je l'empêche de partir”.  

o Subordonné conjonctive, compléments circonstanciels : 

– de temps ; exemples : “haec ubi (ut) dixit, abiit : quand il eût dit cela, il 

partit” ; “haec postquam dixit, abiit : après qu'il eut dit cela, il partit” ; 

“cum Caesar in Galliam venit, factiones erant : quand César arriva en 

Gaule, il y avait des partis rivaux” ; “res ita se habebant antequam in 

Siciliam venit : telle était la situation avant le moment où je vins en 

Sicile” ; “cum Athenae florerent, nimia liberta civitatem miscult : alors 

qu'Athènes était florissante, la liberté excessive mit le désordre dans la 

cité” ; “Alexander, cum Clitum interfecisset, magnitudinem facinoris 

perspexit : après avoir tué Clitus, Alexandre reconnut la grandeur de son 
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crime” ; “antequam agatis, cogitate : réfléchissez avant d'agir”. 

– de cause ; exemple : “quoniam id cupis, maneo – cum id cupias, maneo : 

“puisque tu le désires, je reste”. 

– de concession ; exemple : “quanquam abest a culpa, accusatur – cum absit 

a culpa, accusatur : bien qu'il soit innocent, il est accusé”. 

– de condition ; exemples : “si sunt dii, sunt boni : s’il y a des dieux, ils sont 

bons” ; “si hunc librum leges (legeris), laetus ero : si tu lis ce livre, je serai 

content” ; “si venias, laetus sim : si tu venais, je serais content” ; “si 

venires, laetus essem : si tu venais, je serais content (sous-entendu : mais tu 

ne viendras pas) ; “si venisses, laetus fuissem : si tu étais venu, j'aurais été 

content”.  

– de but ; exemples : “audi ut discas : écoute pour apprendre” ; “hoc fecit ne 

poenas daret : il a agi ainsi de peur d'être puni”. 

– de conséquence ; exemple : “tam prudens est hic homo ut decepi non 

possit : cet homme est si avisé qu'on ne peut le tromper”.  

– de comparaison : exemples : “ut sementem feceris, ita metes : comme tu 

auras semé, tu moissonneras” ; “qualis pater, talis filius : tel père, tel fils” ; 

“quo quis doctior, eo modestior est : plus on est savant, plus on est 

modeste” ; “doctior quam putas : plus savant que tu ne le penses”.  

o Subordonnée relative au subjonctif ; exemples : “misit legatos qui pacem 

peterent : il envoya des ambassadeurs pour demander la paix” ; “is est quem 

omnes admlrentur : c'est un homme tel que tous l'admirent” ; “dignus est qui 

imperet : il est digne de commander” ; “sunt qui sciant : il y a des gens qui 

savent”.  
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4.2. Les principales conjonction 

4.2.1. Quod 

o Nom 

– Accusatif, neutre singulier 

des pronom relatifs de 

liaison “qui / que et ... 

cela” ; 

– Adjectif interrogatif “quelle / 

quelle” ; 

– Adjectif 

indéfini “quelque” ; 

o Conjonction de subordination  

– Cause : parce que ; 

– Sujet : le fait que. 

 Antécédent au neutre singulier 

En-tête de phrase 

Ne se traduit pas dans la locution 

“quod si” 

Interrogation 

–  directe : en-tête de phrase 

– indirecte : suivi du subjonctif 

après “si”, “nisi”, “ne”, “num”, 

“cum” 

4.2.2. Quam 

o Nom 

– accusatif, féminin singulier 

des pronom relatifs de 

liaison “que et ... celle-ci” ; 

– pronom interrogatif “laquel-

le” ou “quelle” ; 

– pronom-adjectif indéfini 

“quelque”. 

o Conjonction de subordination 

“que”. 

o Adverbe de quantité “com-

bien”, “comme”, “que”. 

Nota : “quam+superlatif+pot-

est : le plus possible de ...” 

 Antécédent au féminin singulier 

En-tête de phrase 

Interrogation 

–  directe : en-tête de phrase 

– indirecte : suivi du subjonctif 

après “si”, “nisi”, “ne”, “num”, 

“cum” 

après un comparatif 

devant un adjectif ou un autre 

adverbe 
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4.2.3. Cum 

o Préposition + ablatif : avec, en compagnie de ; 

o Conjonction de subordination : 

– temps à l’indicatif ;  “au moment (précis) où” ; 

  “quand” s’il y a répétition ; 

– temps avec cause :  “comme” ; 

  “alors que” si imparfait ou plus que parfait ; 

– cause seule :  “comme”, “puisque” ; avec tous les temps ; 

– concession :  “bien que”, quoi que” avec tous les temps. 

4.2.4. Ut et uti 

o Conjonction de subordination  

– “quand”, “lorsque” ; “ut primum : dès que” ;  

– temps à l’indicatif : “de même que”, 

  “ainsi que” ;“comme (comparaison) ; 

– temps au subjonctif :  “que” (sujet d’une proposition) ; 

 “que” (complément d’objet d’une proposition) ; 

 “afin que”, “pour que” (but) ; 

 “de telle sorte que”, “si bien que” (conséquence) 

Nota : négation obtenue par ut non. 

4.2.5. Ne 

o Adverbe de négation : “ne”, “pas” (défense, souhait, regret). 

“ne ... quidem : ne ... pas même ; ne pas ... non plus”. 

o Conjonction de subordination + subjonctif  

– dans une proposition complément d’objet : 

“que ... ne pas” ; “optro ne” ; 

“que ... ne” ; “timeo ne (nom)” ; 

“que ... ” ; “impedio ne” ; 

– pour indiquer le but : “pour que ... ne pas ...” ; “afin que ...  ne pas ...”. 

4.3. Le gérondif et l’adjectif verbal 

4.3.1.  Le gérondif 

Le gérondif n’existe qu’à la voix active et déponente ; il peut être : 

o Complément de nom ; exemple : “legendi tempus : le temps de lire”. 
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o Complément d’adjectif ; exemple : “legendi cupidus : désireux de lire”. 

o Complément circonstanciel avec un accusatif (cf. § 2.1.1) ; exemple : “at 

legendum te hortor : je t’exhorte à lire”. 

o Complément circonstanciel avec un ablatif (cf. § 2.1.2) ; exemples : “in 

legendo cautus esto : dans la lecture, sois prudent” ; “ex legendo 

voluptatem capis : de la lecture tu tires du plaisir”. 

Remarques : 

o Le gérondif se traduit tantôt par un infinitif présent, tantôt par un gérondif 

(participe présent précédé de en), tantôt par un nom abstrait. 

o Le gérondif est parfois remplace par l'adjectif verbal (cf. § 4.3.2). 

o Le datif du gérondif se trouve rarement dans la langue classique. 

4.3.2. Remplacement du gérondif par l’adjectif verbal en “-ndus” 

Forme active, le gérondif peut avoir un complément d'objet ; mais le gérondif 

complété par un accuusatif est souvent remplacé par l'adjectif verbal correspon-

dant, sans qu'il y ait changement de sens : exemples : 

“Tempus legendi historiam → historiae legendae tempus ; le moment de lire 

l'histoire” ; 

“Legendo historiam, disces → historia legenda, disces : en lisant l'histoire, tu 

t'instruiras”. 

Remarques : 

o L'adjectif verbal ne marque pas ici l'obligation ; c'est l'équivalent d'un passif 

du gérondif. Dans ce latinisme, le complément du gérondif prend le cas du 

gérondif, et l'adjectif verbal s'accorde avec lui. 

o La substitution de l'adjectif verbal au gérondif est obligatoire quand le 

gérondif devrait être au datif ou après une préposition ; exemples : 

– cas du datif ; “impar oneri ferendo : incapable de porter le fardeau” ; 

– cas de l’adverbe + accusatif : “ad historiam legendam : pour lire 

l'histoire” ; 

– cas de ab + ablatif : “deterrere a bello faciendo : dissuader de faire la 

guerre”. 

Cette substitution est rare quand un pronom neutre complète un gérondif au 

génitif ou à l'ablatif sans prépositiorn. Elle est impossible avec le gérondif 

d'un verbe intransitif. 
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