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Ave discipuli ! 

 

J’espère que vous allez tous très bien. 

En cette période particulière, je vous ai préparé des exercices afin que vous puissiez entretenir vos connaissances de la langue latine.   

Entre deux exercices, pour aurez peut-être envie de faire une petite pause.  Pourquoi ne pas visionner une vidéo consacrée à la Rome antique ?  

Voici deux suggestions : 

 Les Romains - De la Préhistoire à l'Antiquité - Quelle Histoire                     https://www.youtube.com/watch?v=_0qhMjTCYOk 

             La vie au temps des gladiateurs                                                                         https://www.youtube.com/watch?v=3zgGVwXP9oU                                                                                                                              

Je vous souhaite un bon travail.   

Prenez bien soin de vous et de vos proches. 

 

                E. Fostier 

 

 

P.S.1 : Si vous avez des questions concernant les exercices contenus dans ce dossier, vous pouvez mon contacter par mail à l’adresse suivante : 

efostier@hotmail.com 

 

 
1 En latin, « post scriptum » signifie « après l’écrit »       

https://www.youtube.com/watch?v=_0qhMjTCYOk
https://www.youtube.com/watch?v=3zgGVwXP9oU
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Exercez-vous ! 

 

LES NOMS 

 

1) TESTEZ VOTRE CONNAISSANCE DU VOCABULAIRE2 

a) Retrouvez le nominatif singulier et le génitif singulier des formes suivantes. 

b) Donnez le sens de ces mots. 

Exemple : fratrem -> a) nom.sg.=frater    gén.sg.=fratris     b) sens=le frère 

Turmam 

 

Filias 

 

Gemellos 

 

Luparum 

 

Circo 

 

Spectacula 

 

Certamini 

 

Equite 

 

Lude 

 

Tauro 

 

Theatra 

 

puero 

Sacerdotes 

 

Remum 

 

Numitorem 

 

dedicationem 

 

 

2 Pour réaliser cet exercice, vous devez avoir revu le vocabulaire des étapes 1 et 2.   

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hellomaestro.fr%2F&psig=AOvVaw0Wf6dkONAn9pTeYWxNjzy9&ust=1584714149905000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODOtLnepugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fclipartstation.com%2Feleve-au-travail-clipart%2F&psig=AOvVaw3o47dotxX3flIuK-wtEpQb&ust=1584712192880000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOixw5nXpugCFQAAAAAdAAAAABAE
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2) À CHAQUE MOT SA DECLINAISON 

Classez les noms de l’exercice précédent dans le tableau. 

1ère déclinaison 2ème déclinaison 3ème déclinaison 

  

 

 

 

 

 

3) JONGLEZ AVEC LES TERMINAISONS3 

Donnez aux noms suivants la terminaison qui leur convient en puisant dans la liste ci-dessous : 

AE- AS- OS- A- AM- ORUM- I- O- ARUM- UM 

1. gemell…    (nom.pl.) 

2. fili…    (gén.pl.) 

3. lup…    (acc.pl.) 

4. circ…    (acc.sg.) 

5. spectacul…    (nom.pl.) 

 

6. theatr…    (gén.pl.) 

7. African…    (acc.sg) 

8. quadrig…    (gén.pl.) 

9. taur…    (acc.pl.) 

10. spati…    (nom. pl.) 

11. Rom…    (acc.sg.) 

12. puer…    (nom. pl.) 

13. fili…    (nom.pl.) 

14. Amuli…    (acc.sg.) 

15. Ili…    (nom.sg) 

 

 

3 Pour réaliser cet exercice, vous devez avoir revu vos fiches de vocabulaire ainsi que votre tableau des déclinaisons ou les tableaux récapitulatifs qui se trouvent à la 
fin de ce dossier. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hellomaestro.fr%2F&psig=AOvVaw0Wf6dkONAn9pTeYWxNjzy9&ust=1584714149905000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODOtLnepugCFQAAAAAdAAAAABAK
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4) SOYEZ ATTENTIFS À LA POLYVALENCE DES CAS ! 

Voici des noms déclinés.  Mettez une croix dans la case qui convient.  Plusieurs solutions sont possibles. 

 Singulier Pluriel 

 Nom. Acc. Gén. Nom. Acc. Gén. 

Spectaculum       

Quadrigae       

Tauri       

Lupae       

Theatra       

Gemelli       

 

LES VERBES 

Testez votre connaissance du vocabulaire 

a) Complétez les lemmes suivants. 

b) Donnez le sens de chaque verbe. 

Exemple : pellere-> pellere, pello = chasser 

Edere, ……………………. = ……………………………………        agere, ……………………. = …………………………………… 

Exhibere, ……………………. = ……………………………………   conficere, ……………………. = …………………………………… 
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TRADUISEZ 

1) Dans les phrases ci-dessous, donnez la fonction des mots en gras.  Déduisez-en le cas latin4. 

(Choisissez la forme qui le traduirait et soulignez-la.) 

Exemple : Les enfants sont jetés dans le Tibre. 

                   -> « Les enfants » = sujet (cas latin= nominatif)           (pueros-pueri)  

 

Claude organise de nombreux spectacles. 

…………………………………………………………………………………… (spectaculi- spectacula) 

 

Les cavaliers de Claude affrontent des bêtes sauvages. 

…………………………………………………………………………………..  (Claudius- Claudii) 

 

Romulus est le frère de Rémus. 

……………………………………………………………………………………  (fratris – frater) 

 

 

4 Pour réaliser cet exercice, tu dois avoir revu les tableaux qui se trouvent dans ton cours ou les tableaux récapitulatifs qui se trouvent à la fin de ce dossier.   

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.hellomaestro.fr%2F&psig=AOvVaw0Wf6dkONAn9pTeYWxNjzy9&ust=1584714149905000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODOtLnepugCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fasterixobelixofficiel%2Fphotos%2Fle-maximum-de-romains-taper-tu-devras-starwarsday%2F1993825327296753%2F&psig=AOvVaw0DR_zmQL8uftd5H6T074ub&ust=1584792490988000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODKp6GCqegCFQAAAAAdAAAAABAK
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2) Suivez cette méthode : 

1. Repérez le verbe de chaque phrase.   

2. Analysez chaque nom (cas – nombre – fonction) en regardant sa terminaison. 

3. Traduisez en respectant vos analyses.  

 

1. Romulus et Remus in Italia nati sunt. 

 

2. Lupa ad fratres venit. 

 

3. Romulus et Remus gemelli sunt. 

 

4. Taurus gladiatorem conficit. 

 

5. Claudius spectacula magnifica exhibet.                                                    

 

6. Amulius gemellorum auum pellit. 
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      Tableau récapitulatif des cas et des principales fonctions
5
 

 

 

 

 
5 En jaune : les cas que nous avons étudiés en classe et sur lesquels vous devez vous concentrer pour l’instant. 

CAS FONCTIONS EXEMPLES TRADUCTION 

Nominatif Sujet d’un verbe 
 
Attribut du sujet (avec un 
verbe d’état) 

Numitor et Amulius fratres 
sunt. 
 
Numitor et Amulius fratres 
sunt. 

Numitor et Amulius sont 
frères. 
 
Numitor et Amulius sont 
frères. 

Vocatif Interpellation Etiam clamas, Sosia ? Tu cries en plus, Sosie ? 

Accusatif Complément direct du verbe 
 
Complément circonstanciel 
(avec une préposition) 

Amulius Numitorem pellit. 
 
Lupa ad gemellos venit. 

Amulius chasse Numitor. 
 
La louve vient vers les 
jumeaux. 

Génitif Complément du nom Claudius gladiatorum munera 
exhibet. 

Claudius donne des combats 
de gladiateurs. 

Datif Complément indirect du 
verbe 
(à qui ? à quoi ? de qui ? de 
quoi ?) 
 
Datif d’avantage 
(pour qui ? pour quoi ?) 

Alcumena Iovi placet.  
 
 
Sol omnibus lucet. 

Alcmène plaît à Jupiter. 
 
 
Le soleil brille pour tous. 

Ablatif Complément circonstanciel  
(avec préposition) 
 
(sans préposition) 

 
Prometheus homines ex luto 
fingit. 
 
 
Mercurius eum clavis deligat. 

 
Prométhée façonne les 
hommes à partir d’argile. 
 
Mercure attache celui-ci avec 
des clous. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.polyxenia.net%2Fle-personnage-de-cesar-dans-asterix-p1029546&psig=AOvVaw3ICmSZZrNg-BLIRF9CPkxT&ust=1584115316104000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDc5dinlegCFQAAAAAdAAAAABAT
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Tableaux récapitulatifs des déclinaisons 

 

Rappel : Pour connaître la déclinaison d’un nom, je cherche son génitif singulier. 

Si le génitif singulier est en -ae -> le mot appartient à la 1ère déclinaison. 

Si le génitif singulier est en -i -> le mot appartient à la 2ème déclinaison. 

Si le génitif singulier est en -is -> le mot appartient à la 3ème déclinaison.                                                                                                                                                                                                                          

 

Première déclinaison    (noms féminins) 

-A6, -AE7 

 Modèle : lupa, ae 

  

 

 

 

 

 

 

 
6 terminaison du nominatif singulier 
7 terminaison du génitif singulier 

La louve 

 singulier  pluriel 

Nominatif Lup-a Lup-ae 
 

Vocatif Lupa-a Lup-ae 
 

Accusatif Lup-am Lup-as 
 

Génitif Lup-ae Lup-arum 
 

Datif Lup-ae Lup-is 
 

Ablatif Lup-a Lup-is 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fleseauxdulethe.pagesperso-orange.fr%2Fromulus2det2dremus.html&psig=AOvVaw0_gNlwg1_k-ojKuq1sQE_1&ust=1584116282730000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOifqZ2rlegCFQAAAAAdAAAAABAF
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 Deuxième déclinaison    (noms masculins ou neutres) 

-US8, -I9 

-ER, -I  

-UM, -I 

Modèles : gemellus, i ; puer, pueri ; theatrum, theatri 

 

Noms masculins Noms neutres 
 

Le jumeau L’enfant Le théâtre 

 singulier  pluriel singulier pluriel singulier pluriel 

Nominatif gemell-us 
 

gemell-i puer puer-i theatr-um theatr-a 

Vocatif gemell-e 
 

gemell-i puer puer-i theatr-um theatr-a 

Accusatif gemell-um 
 

gemell-os puer-um puer-os theatr-um theatr-a 

Génitif gemell-i 
 

gemell-orum puer-i puer-orum theatr-i theatr-orum 

Datif gemell-o 
 

gemell-is puer-o puer-is theatr-o theatr-is 

Ablatif gemell-o 
 

gemell-is puer-o puer-is theatr-o theatr-is 

 
8 terminaison du nominatif singulier 
9 terminaison du génitif singulier 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F656751558133033870%2F&psig=AOvVaw0Ze2amaTjmdM3HVyIpXBEf&ust=1584118847580000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCBkv20legCFQAAAAAdAAAAABAD
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  troisième déclinaison    (noms masculins /féminins ou neutres) 

-(var.)10, -IS11 

-US, -IS 

-MEN, -IS  

-E, -IS 

-AL, -IS 

Modèles : munus, muneris ; insigne, insignis ; frater, fratris 

Noms neutres Noms masculins/féminins 
 

Le spectacle public L’insigne Le frère 

 singulier  pluriel singulier pluriel singulier pluriel 

Nominatif munus 
 

muner-a insign-e insign-ia frater fratr-es 

Vocatif munus 
 

muner-a insign-e insign-ia frater fratr-es 

Accusatif munus 
 

muner-a insign-e insign-ia fratr-em fratr-es 

Génitif muner-is 
 

muner-um insign-is insign-ium fratr-is fratr-um 

Datif muner-i 
 

muner-ibus insign-i insign-ibus fratr-i fratr-ibus 

Ablatif muner-e 
 

muner-ibus insign-i insign-ibus Fratr-e Fratr-ibus 

 
10 rappel : Pour les noms masculins et féminins de la 3ème déclinaison, la terminaison du nominatif singulier est variable.  Pour les noms neutres, il existe 4 terminaisons 
possibles pour le nominatif singulier : -us, -men, -e et -al. 
11 terminaison du génitif singulier 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lejdd.fr%2FCulture%2Fexclusif-conrad-et-ferri-le-38e-album-dasterix-sortira-le-24-octobre-3832760&psig=AOvVaw0j-yYVb75JBW0SE38fMu4S&ust=1584118569267000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjHn9mzlegCFQAAAAAdAAAAABAD
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