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Correctif des révisions 

I. Déclinaison (cf. p.134) 
A. Entoure la finale du génitif des noms ci-dessous, puis écris leur n° de déclinaison. 

a) aper, apri  : 2e décl., car G.sg. = -i 

b) color, coloris : 3e décl., car G.sg. = -is 

c) culpa, culpae : 1re décl., car G.sg. = -ae 

d) fons, fontis : 3e décl., car G.sg. = -is 

e) insula, insulae : 1re décl., car G.sg. = -ae 

f) iter, itineris : 3e décl., car G.sg. = -is 

g) laus, laudis  : 3e décl., car G.sg. = -is 

h) ludus, ludi  : 2e décl., car G.sg. = -i 

i) luna, lunae   : 1re décl., car G.sg. = -ae 

j) uentus, uenti : 2e décl., car G.sg. = -i 
 

B. Quel est le radical des noms suivants ? 
a) aper, apri  : apr- 

b) color, coloris : color- 

c) culpa, culpae : culp- 

d) fons, fontis : font- 

e) insula, insulae : insul- 

f) iter, itineris : itiner- 

g) laus, laudis  : laud- 

h) ludus, ludi  : lud- 

i) luna, lunae   : lun- 

j) uentus, uenti : uent- 
 

C. Décline les noms suivants à tous les cas 
CAS terra au sg. frater au pl. amicus au sg. femina au pl. 

NOM. terra fratres amicus feminae 

VOC. terra fratres amice feminae 

ACC. terram fratres amicum feminas 

GEN. terrae fratrum amici feminarum 

DAT. terrae fratribus amico feminis 

ABL. terra fratribus amico feminis 

D. Écris le(s) cas et le(s) nombre(s) des noms suivants en envisageant toutes les possibilités.  

a) aquis  : D. pl. ; Abl. pl. 

b) arborum  : G.pl. 

c) bellorum  : G. pl. 

d) cura : N. sg. ; V.sg. ; Abl. sg. 

e) deam  : Acc.sg. 

f) deus : N. sg. 

g) eques  : N.sg. ; V. sg. 

h) filiae  : G.sg. ; D.sg. ; N.pl. ; V.pl. 

i) fortunas : Acc. pl. 

j) gladium  : Acc. sg. 

k) legibus  : D. pl. ; Abl. pl. 

l) lucem : Acc. sg. 

m) mentis  : G. sg. 

n) popule : V. sg. 

o) pueri : G. sg. ; N. pl. ; V. pl. 

p) regno  : D. sg. ; Abl. sg. 

q) seruis : D. pl. ; Abl. pl. 

r) sorori  : D. sg. 

s) tempore : Abl. sg. 

t) uiarum  : G. pl. 

u) uiros  : Acc. pl. 

v) uoces  : N.pl. ; V.pl. ; Acc.pl. 

 

 

E. Écris le genre des noms suivants. Justifie ta réponse (cf. p. 137). 

a) astrum, astri = l’astre : Nt, car 2e décl. et N.sg. en –um 

b) nauis, nauis = le bateau : F, car 3e décl. et N.sg. en –s 

c) liber, libri = le livre : M, car 2e décl. et N.sg. pas en –um 

d) natura, naturae = la nature : F, car 1re décl.  

e) signum, signi = le signal : Nt, car 2e décl. et N.sg. en –um 

f) carmen, carminis = le poème : Nt, car 3e décl. et N.sg. = autres finales 

g) tyrannus, tyranni = le tyran : M, car nom d’homme 

h) flos, floris = la fleur : M, car 3e décl. et N.sg. en –os 

i) uxor, uxoris = l’épouse : F, car nom de femme 

j) frigus, frigoris = le froid : Nt, car 3e décl. et N.sg. en –us et G.sg. en –is 
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F. Détermine la déclinaison et le genre des noms suivants, puis décline liber, libri au pluriel ; 

carmen, carminis au singulier ; et astrum, astri au pluriel. 
 

 liber, libri (pl.) carmen, carminis (sg.) astrum, astri (pl.) 

 Décl. : 2 Genre : M Décl. : 3 Genre : Nt Décl. : 2  Genre : Nt 

Nominatif libri carmen astra 

Vocatif libri carmen astra 

Accusatif libros carmen astra 

Génitif librorum carminis astrorum 

Datif libris carmini astris 

Ablatif libris carmine astris 

 

II. Conjugaison (cf. p. 135) 
A. Écris le n° de conjugaison. 
a) aperire, aperio  4e conj. 

b) canere, cano    3e conj. 

c) celare, celo        1re conj. 

d) cupere, cupio    4e conj. bis 

e) docere, doceo   2e conj. 

f) emere, emo       3e conj. 

g) haurire, haurio   4e conj. 

h) nocere, noceo    2e conj. 

i) sapere, sapio   4e conj. bis 

j) uetare, ueto    1re conj. 

 

B.  Analyse et traduis chacune des formes verbales suivantes. 
a) cadit  il tombe / il meurt 

b) uident  ils voient 

c) imperas    tu commandes/ordonnes 

d) estis  vous êtes 

e) habemus  nous avons 

f) accipiunt  ils reçoivent 

g) legitis    vous lisez 

h) do    je donne 

i) scimus  nous savons 

j) sunt  ils sont 

C.  Complète le tableau suivant. 
Infinitif N° de conj. radical du PRÉSENT radical du PARFAIT radical du SUPIN 

aperire 4e conj. aperi- aperu- apert- 

cauere 2e conj. caue- cau- caut- 

condere 3e conj. cond- condid- condit- 

mutare 1re conj. muta- mutau- mutat- 

rapere 4e conj. bis rapi- rapu- rapt- 

D.  Analyse et traduis chacune des formes verbales suivantes. 
a) aperitis  vous ouvrez 

b) rapuit  il a enlevé 

c) condidisti    tu as fondé 

d) cauit  il a pris garde à 

e) mutant  ils changent 

f) rapimus  nous enlevons 

III. Analyse et traduction de phrases (cf. p. 133-134) 
1) Caesar centuriones et milites uocat 

       N.sg.         Acc.pl.          Acc.pl.  ind.prés.A. 

          S.             CDV               CDV       3e p.sg. 

Traduction : César appelle les centurions et les soldats. 
 

2) Feminae  cum   seruis   ad   consulem cucurrerunt. 

        N.pl.                  Abl.pl.  Acc.sg.       ind.pft.A. 

            S.                    CCMan.        CCL(dir.)       3e p.pl. 

Traduction : Les femmes ont couru avec les esclaves chez le consul. 
 

 

3) « Serui, imperatori uinum dedistis ? » 

           V.pl.         D.sg.  Acc.sg.  ind.pft.A. 

            MMA.     CIV         CDV       2e p.pl. 

Traduction : « Esclaves, avez-vous donné du vin au général ? » 
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4) Neptunus non solum fluuiorum sed etiam equorum deus est. 

        N.sg.                             G.pl.                              G.pl.     N.sg. ind.prés.A. 

            S.                                CN                                 CN      Attr.S.  3e p.sg. 

Traduction : Neptune est le dieu non seulement des fleuves mais aussi des chevaux. 
 

5) Nocte,  fugam hostis audiui. 

      Abl.sg.    Acc.sg.  G.sg.    ind.pft.A. 

       CCTps.    CDV    CN       1e p.sg. 

Traduction : Pendant la nuit, j’ai entendu la fuite de l’ennemi. 
 

6)  Praetores et consules leges  faciebant. 

            N.pl.           N.pl.      Acc.pl.   ind.impft.A. 

               S.                 S              CDV       3e p.pl. 

Traduction : Les préteurs et les consuls faisaient des lois. 
 

7) Rex  uirtutem populi  cognoscit. 

      N.sg.   Acc.sg.  G.sg.    ind.prés.A. 

         S.        CDV     CN       3e p.sg. 

Traduction : Le roi connaît le courage du peuple. 


