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1. Structures générales 

 

Structures de la morphologie latine    
 

  1. Le système du nom  
Des thèmes nominaux, fixes, de plusieurs types + des désinences, variables.  

  

1.1. Les désinences  apportent une triple caractérisation : 
 

 1. Le genre (masculin, féminin, neutre) 
 2. Le nombre (singulier, pluriel) 
  3. Le cas (nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif). 
 

  La valeur première de ces cas  (voir aussi la fiche n° 7 ): 
 

nominatif cas 
 du sujet      la rose est belle  

rosa 

vocatif cas  
de l'apostrophe   ô rose ! 

  
rosa 

accusatif cas 
 du COD  je vois la rose 

 
rosam 

génitif cas  
du compl. de nom le parfum de la  rose 

 
rosae 

datif cas 
 du COI un vase pour la rose 

 
rosae 

ablatif  cas  
du compl. circonst.   blessé par la rose 

 
rosa 

 

1.2. La nature de l'élément final du thème permet de distinguer cinq grandes classes nominales : 
  
1 

Thèmes terminés 
par  

la voyelle  
 -a-  

 

2    
Type  thématique : 
 thème à consonne 

+ voyelle thématique  
  -e/o- 

 

3 
Thèmes terminés  

-par une consonne 
-ou par la sonante -

y-   (>i) 
 

4 
Thèmes terminés 

par  
la sonante  
-w- (>u) 

5 
Thèmes terminés 

par  
la voyelle longue 

 -e-   
  rosa          la rose 

 
 
 

génitif sg :  rosae 

domin-u-s (<*-o-s) 
 le maître      

génitif sg : domini 

consul    le consul 
civi-s     le citoyen    

gén. sg :  consulis 
   civis 

manu-s      la main  
 
 
 

génitif sg: manus 

die-s             le jour 
 
 
 

génitif sg :  diei 

 
Le tableau général des déclinaisons permettra de remarquer ce qui rapproche les types 1 et 2,  
ainsi que ce qui rapproche les types 3 et 4 (voir tableau n° 3). 
 

1. 3. En rapport avec ces paradigmes nominaux,  
1. La déclinaison des adjectifs [y compris les comparatifs et superlatifs).  
2. La déclinaison des participes. 3. La déclinaison des pronoms. 
 

 2. Le système du verbe 
Des thèmes verbaux, de différents types + des désinences, variables.  

 
2.1. Les désinences verbales apportent cinq éléments de caractérisation :    

 1. La voix (actif, passif). 
 2. Le mode (indicatif, impératif, subjonctif, participe, infinitif].  
 3. Le temps. On distingue les temps dits de l'infectum  (présent, imparfait, futur),  
    et les temps dits du perfectum  (parfait, plus-que-parfait, futur antérieur).  
 4. Le nombre (singulier, pluriel). 
 5. La personne (1°, 2°, 3° ).  
 

2. 2. La nature de l'élément final du thème permet de distinguer cinq grandes classes verbales :  
 

1 
Thèmes terminés 

par  
la voyelle  -a-  

2 
Thèmes terminés par  

la voyelle  -e-  

3    
Thèmes à consonne 
+ voyelle thématique  

  -e/o- 

4 
Thèmes terminés  

 par 
la sonante -y-   (>i) 

5 
Thèmes terminés par  
la voyelle longue  -i-  

 

ama-re       aimer 
ama-nt   ils aiment  

 

dele-re   détruire  
dele-nt  ils détruisent 

 

leg-e-re           lire 
leg-unt      ils lisent 

 

cape-re   prendre 
capi-unt ils prennent 

 

audi-re  entendre 
audi-unt ils entendent 

 

Le tableau général des conjugaisons permettra de remarquer ce qui rapproche les types 1 et 2, 
 ainsi que ce qui rapproche les types 3 et 4 (voir tableau n° 11) 
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2. Déclinaisons / conjugaisons     

 

LA STRUCTURE DES MOTS : déclinaisons et conjugaisons  
 

Thèmes nominaux   Thèmes verbaux  
 

1 rosa-     

1 ama- 
 

2 domin-e/o*-   

2 dele- 
 

3 consul- 
 civi-          (<*civy-) 

  

3 leg-e/o*- 
 

 

4 manu-    (<*manw-)   

4 capi-      (<*capy-) 
 

5 die-   

5 audi- 
 

*l'élement e/o est une voyelle, qui vient compléter le thème, et qui pouvait prendre à l'origine  
 ou la forme e ou la forme o. On appelle cet élément la voyelle thématique.  

 

Ces tableaux permettent de distinguer :  
 

des thèmes terminés par une voyelle,  
des thèmes terminés par une consonne, 
des thèmes terminés par la sonante y  (>i)  ou la sonante w  (>u) 
des thèmes terminés par la voyelle thématique.  

 

A ces THEMES -fixes-, s'ajoutent des DESINENCES,  
qui sont des éléments variables.    

 

  thème   
     + désinences nominales  

        thème 
      + désinences verbales 

 

les désinences nominales marquent :  
 

le cas 
[Nominatif.  Vocatif.  Accusatif. 

Génitif.  Datif.  Ablatif.] 
 

le nombre   
[singulier ou pluriel] 

 

-et pour  les pronoms et adjectifs  
le genre   

[masculin / féminin / neutre]  

  

les désinences verbales marquent :  
 

la voix   
[active ou passive] 

 

la personne 
[1°/ 2°/ 3°] 

 

le nombre  
[singulier ou pluriel] 

 

Le thème -invariable- du nom peut 
comporter :  

 
un suffixe / un préfixe,  

 
qui s'ajoutent à un élément de base  

qu'on appelle le radical.  

  

D'autres morphèmes peuvent 
s'intercaler entre le thème et la 

désinence. Ces morphèmes indiquent :  
 

le temps :  
présent /passé/ futur 

parfait/ plus-que-parfait/ futur antérieur 
 

le mode :  
indicatif/subjonctif 

 
 
 

Exemple     provocabamus oratores  :  nous provoquions les orateurs.   

pro-voca-ba-mus      provoca - : thème             [pro  : préfixe,   voca - :  radical   -notion d'appeler- ]     
 [provoco : je provoque ]         -ba-mus : morphèmes complémentaires. 
          [-ba - :  morphème d'imparfait;  -mus : désinence de 1° pers. du pluriel] 
 

ora-tor-es                orator-  thème              [ora-  : radical,    -tor : suffixe de nom d'agent]   
[orator : l'orateur]                -es : désinence d'accusatif pluriel   [accusatif : cas du complément d'objet ] 
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m
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Le systèm
e des déclinaisons nom

inales  
 

  
 1. rosa- 
 la rose 

tem
pl-o-   

2.  dom
in-e/o- 

 le m
aître   le tem

ple 

 
m

ari-  
3. civi- 
 le citoyen    la m

er 

caput-  
3. consul- 
 le consul    la tête  

cornu-  
4. m

anu- 
 la m

ain     la corne 

 5. die- 
 le jour 

singulier 
N

om
inatif 

 rosa 
tem

plu-m
 

dom
in-u-s 

m
are 

civi-s 
caput 

consul 
cornu 

m
anu-s 

 die-s 
 Vocatif 

 rosa 
 dom

in-e 
 civi-s 

 consul 
 m

anu-s 
 die-s 

 Accusatif 
 rosa-m

 
tem

plu-m
 

dom
in-u-m

 
m

are 
civem

 
caput 

consul-em
 

cornu 
m

anu-m
 

 die-m
 

 G
énitif 

 rosae 
 dom

ini 
 civi-s 

capit-is 
consul-is 

 m
anu-s 

 die-i 
 D

atif  
 rosae 

 dom
ino 

 civi 
 consul-i 

 m
anu-i 

 die-i 
 Ablatif  

 rosa 
 dom

ino 
m

ari 
cive 

capit-e 
consule 

 m
anu 

 die 
 

 
 

 
 

 
 

pluriel 
N

om
inatif 

 rosae 
tem

pla 
dom

ini 
m

ari-a 
cives 

capit-a 
consul-es 

cornu-a 
m

anu-s 
 die-s 

 Vocatif 
 rosae 

 dom
ini 

 cives (<civis) 
 consul-es 

 m
anu-s 

 die-s 
 Accusatif 

 rosa-s 
tem

pla 
dom

in-o-s 
m

ari-a 
cives 

capit-a 
consul-es 

cornu-a 
m

anu-s 
 die-s 

 G
énitif 

 rosa-rum
 

 dom
in-o-rum

 
 civi-um

 
 consul-um

 
 m

anu-um
 

 die-rum
 

 D
atif 

 rosis 
 dom

inis 
 civi-bus 

 consul-ibus 
 m

anibus 
 die-bus 

 Ablatif 
 rosis 

 dom
inis 

 civi-bus 
 consul-ibus 

 m
anibus 

 die-bus 



 Tableaux de grammaire latine  
4. Les adjectifs  

 
 

  La déclinaison des adjectifs et des participes 
 

1. Les adjectifs de la première classe : bonus, a, um se déclinent sur le modèle fourni par les 
déclinaisons 1 et 2.   
 

bonus, m :  comme dominus, i.    bona, f :  comme rosa, ae  bonum, n : comme templum, i.  
 

 On rencontre aussi ces types  : miser, misera, miserum  cf puer, pueri. 
    pulcher, pulchra, pulchrum cf ager, agri.  
 

2. Les adjectifs de la deuxième classe se déclinent sur les modèles fournis par la 3°déclinaison : 
 

 1. fortis, fortis, forte :   -comme civis au masculin et au féminin,  
  thème *forti-.   -la distinction masculin/ féminin est ici neutralisée-. 
             -comme mare au neutre.  
 

  Attention :  pour les adjectifs, l'ablatif singulier est en -i pour les 3 genres.   
  Pour les noms, ablatif singulier  en e au masculin-féminin (cive) et en i au neutre (mari). 
 

  Certains de ces adjectifs ont des formes différentes au nominatif singulier masculin  
  et féminin :  acer, acris, acre.   

 2. vetus, vetus, vetus : comme consul, consulis et  caput, capitis.  
  thème *veter-. Génitif  : veteris.  
  La forme est ainsi présentée dans les lexiques : vetus, veteris. 
 

 3. ingens, ingens, ingens : comme mons, montis, [thème *monti. Gén. pluriel : montium.]  
  thème *ingenti-. Génitif singulier : ingentis; génitif pluriel ingentium.  
  La forme est ainsi présentée dans les lexiques : ingens, entis.   

       Deux formes pour l'ablatif singulier : ingenti (qualifie une chose), ingente (qualifie une personne). 
 

3. Déclinaison des participes 
 Les participes, formes nominales du verbe, se déclinent comme les adjectifs.  
  Le participe présent actif amans, amantis, aimant,  
    se décline sur le modèle de ingens, ingentis.  
 

  Le participe passé passif amatus, a, um,  ayant été aimé,   
  ainsi que le participe futur actif, amaturus, a, um, sur le point d'aimer, prêt à aimer,   
    se déclinent sur le modèle de bonus, a, um.  
 

 

Comparatifs et superlatifs réguliers        
 

 

1. Comparatifs. La plupart des adjectifs possèdent un comparatif qui s'établit par adjonction 
 du suffixe -ior au thème de base.  
 

   doct-us > doctior, -ioris plus savant (ou assez savant, trop savant).      
   forti -s> fortior, ioris.        ingens (thème ingent-) > ingentior, ioris. 
   

 Ces formes se déclinent selon le modèle consonantique de la 3° déclinaison des noms  
 (comme les adjectifs du type vetus, veteris).   La forme de neutre singulier au nominatif-accusatif  est en 
- ius :  Doctius, fortius, ingentius. Cette forme de neutre sert à  produire des comparatifs  d'adverbes :  saepe , 
souvent  > saepius, plus souvent.  
 

Doctior Petro. Doctior quam Petrus, Plus savant que Pierre.  
Doctior quam putas,Plus savant que tu ne penses.   Multo doctior, De beaucoup plus savant.  

Validior manuum dextra est, La plus forte des deux mains est la droite.  
Fortior est quam prudentior, Plus courageux que prudent. 

 

2. Superlatifs. La plupart des adjectifs possèdent un superlatif qui s'établit par adjonction  
 du suffixe -issim-  au thème de base.  
 

               doct-us > doctissimus, a, um    très savant ou le plus savant ,   
   forti -s> fortissimus       ingens > ingentissimus 
  

            Les adjectifs en -er forment leur superlatif en -errimus : miser, era, erum > miserrimus, a, um. 
             Les adjectifs en -ilis forment leur superlatif en -illimus :   facilis, e                 > facillimus, a, um.  
 

Altissima arborum. Altissima ex arboribus, Le plus haut des arbres. 
Fortissimus quisque,"Chaque le plus fort" >Tous les plus forts.   

Quam fortissimus, Le plus fort possible.  



  Tableaux de grammaire latine.    
5.  Les pronoms-adjectifs 

            
 

  Les pronoms-adjectifs 
 

1. Les pronoms relatifs [interrogatifs-exclamatifs]  
 

 Sing.      
M   

F N  Pluriel       
M  

F N 

N qui  
quis 

quae quod 
quid 

 qui quae quae 

A quem quam quod  quos quas quae 
G* cujus         cujus         cujus   quorum quarum quorum 
D* cui cui cui  quibus quibus quibus 
A quo qua quo  quibus quibus quibus 

 

Quas scripsisti litteras, eae mihi jucundissimae fuerunt. La letttre que tu m'a écrite m'a été très agréable.  
Quae crudelitas appellatur. Ce qu'on appelle la cruauté.  

Age quod agis. Fais bien ce que tu fais.  Dignus est qui imperet. Il est digne de commander. 
 Legatos misit qui pacem peterent. Il envoya des délégués pour demander la paix.    

 

2. Les pronoms démonstratifs   
 

Sing 1  2 3 (pronom de rappel) 
N hic, haec, hoc iste, ista, istud ille, illa, illud is, ea, id 
A hunc, hanc, hoc istum, istam, istud illum, illam, illud eum, eam, id 
G* hujus istius illius ejus 
D* huic isti illi ei 
Abl hoc, hac, hoc isto, ista, isto illo, illa, illo eo, ea, eo 

 

Pl. N hi, hae, haec isti, istae, ista illi, illae, illa ei, eae, ea 
A hos, has, haec istos, istas, ista illos, illas, illa eos, eas, ea 
G horum, -arum, -orum istorum, -arum , -orum illorum, -arum, -orum eorum, -arum ,-orum 

D/Ab his istis  illis eis 
 

3. Parmi les pronoms-adjectifs indéfinis (ou *interrogatifs-relatifs) 
 
I-pse, ipsa, ipsum  

[G : ipsius]      lui-même 
Qui-dam, quaedam, quiddam [quod-] 

un certain [qqn de précis] 
Nemo  personne 
Nihil  rien 
Nullus, a, um  aucun 

I-dem, eadem, idem  
[G : ejusdem]          le même    

Quis-que, quaeque, quidque [quod-] 
chaque, chacun 

*Qualis, is, e         tel que 
en corrélation : talis… qualis  

Ali-us, alia, aliud                autre 
   [G. emprunté à  alter : alterius] 

Al-ter, altera, alterum 
[G : alterius]            l'un des deux 

*Quantus, a, um  aussi grand que 
corrélation : tantus… quantus 

Ali-quis, aliqua, aliquid  [aliquod : adj.] 
un certain [imprécis]     [G : alicujus]  

*U-ter, utra, utrum 
[G : utrius]       celui des deux qui 

Solus,  a,um [G : solius]    seul 
Totus, a, um [G : totius]     tout  

 

Alii alia putant.  Les uns et les autres sont d'avis différents.   Alius est atque erat. Il est autre qu'il n'était.  Eisdem 
libris utor quibus tu. Je me sers des mêmes livres que toi. 

Nemo non venit.Tout le monde est venu.  Non nemo venit.Quelqu'un est venu.  
 

4. Les pronoms personnels 
 

 1° sg 2° sg 1° pl 2° pl 3°    -réfléchi [sg-pl] 
N ego tu nos vos  
A me te nos vos se 
G mei tui nostri 

nostrum 
vestri 

vestrum 
sui 

D mihi tibi nobis vobis sibi 
Abl. me te nobis vobis se 

 
Réfléchis et non réflechis :    
 Superbi se laudant.  Les orgueilleux se louent.  

 Pater amat liberos suos at vitia eorum reprehendit. Le père aime ses enfants mais punit leurs défauts.  
 Orat te mater ut filio ignoscas suo. La mère te prie de pardonner son fils.  
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6. Complément.  Le système des interrogatifs, relatifs, indéfinis 

  LE SYTEME DES INTERROGATIFS/ RELATIFS/ INDEFINIS, 
 CONSTRUITS A PARTIR D'UN THEME EN [*KW] 

 

1. DEUX THEMES DIFFERENTS EN INDO-EUROPEEN… 
 

L'indo-européen avait distingué  : 
 -un thème Kwi,  -atone (= sans accent), invariable-   constituant des indéfinis. 
 -un thème Kwe/o,  -tonique (= avec accent), et fléchi (= décliné)- constituant des interrogatifs. 

 
2. … QUI FUSIONNENT EN LATIN 
 

Le latin a fusionné ces deux thèmes, pour constituer un système unifié trivalent permettant d'obtenir 
des interrogatifs, des indéfinis, des relatifs. 
 
 C'est cette fusion qui explique la déclinaison composite 

   de qui, quae, quod  [pronom relatif] /quis, quae, quid  [pronom interrogatif]. 
 Certaines formes viennent du thème en   Kwe/o (1° et 2° déclinaisons) 
   comme -l'ablatif singulier  : quo / qua/ quo  
   -l'accusatif pluriel : quos/ quas ;  -le génitif pluriel : quorum/ quarum / quorum. 
  Mais d'autres formes viennent du thème en  Kwi  (3° déclinaison) : 
  comme -l'accusatif masculin sing. : quem, -le datif et ablatif pluriel : quibus  
   [mais on rencontre dans la langue archaïque la forme quis -chez Plaute par exemple.]  
 

3. UN ENSEMBLE DE FORMES, OBTENUES PAR COMPOSITION 
 

 Sur la base constituée par  ce thème unifié, le latin s'est donné tout un système de formes 
diverses, à partir de procédés simples. Du thème de base sont ainsi dérivés : 

 
UT (ou uti) [< *Kwu-tha; CUM ou quom < *Kwom;   CUR  (ancienne graphie quor) 
  
UBI < *Kw u-bi;  UNDE < *Kw u-nde   etc… 
 

UTER< *Kwo-tero;  Ce suffixe -tero- sert à établir un système d'opposition à deux termes. 
   Cf noster / vester;   dexter / sinister;   magister / minister.  
   [Cf aussi le suffixe -tero- qui sert en grec à former des comparatifs.] 
 

Le latin peut combiner le pronom AL-TER (l'autre de deux) et le pronom U-TER et former ainsi le 
pronom ALTERUTER : l'un ou l'autre / l'un des deux.  
 

A ce premier jeu de formes, le latin en ajoute d'autres en jouant de trois procédés :  
la préfixation, le redoublement, la suffixation.  

 
Formes de 

départ 
Préfixation 
ali+ QU- 

Redoublt 
QU-+ QU- 

Suffixation 
QU-/cumque      QU- /que     QU- /vis       QU- /libet 
 

valeur du 
préfixe  

"un certain" "n'importe 
lequel" 

"quiconque" "chacun"  -"que tu 
veux" 

-"qu'il plaît" 

QUIS aliquis quisquis quicumque quisque quivis quilibet 
 

UBI alicubi ubiubi ubicumque ubique ubivis ubilibet 
 

QUAM aliquam quamquam x x quamvis quamlibet 

QUANTUS aliquantus quantus-
quantus 

quantuscumque x quantusvis quantuslibet 
 

QUOT aliquot quotquot quotcumque x x quotlibet 
 

On pourrait appeler bien d'autres formes, construites sur les formes de base  présentées dans le 
tableau de la page 2. L'important est de comprendre le mécanisme de la composition. 

  

Il faudrait ajouter aussi les suffixes  
-quam : >QUISQUAM, quelqu'un  ou -dam : >QUIDAM, un certain , … et d'autres encore. 

  
 

REMARQUE :  ce thème en Kw- est à la base des interrogatifs-relatifs du français (qui, quand, comment…); de 
l'anglais (who, what, where, when, whether …); de l'allemand (wer, was, wo, wann, wie …); de l'espagnol 
(quién, qué…), de l'italien (chi, che…) etc. 



Tableaux de grammaire latine 
6. Complément.  Le système des interrogatifs, relatifs, indéfinis 

LE SYSTEME  MORPHOSYNTAXIQUE DES FORMES EN QU-  (< *KW ) 
 
 

Valeurs 
interrogatifs/ 
exclamatifs 

relatifs ou 
conjonctions 

couple corrélatif 
élément          élément  
subordonnant      introducteur 

indéfinis  
(adverbes 

 ou adj-pronoms) 
[élement de base] quis qui qui is / idem quis 

binarité  
(un parmi deux) 

uter 
 

uter uter is uter 

[acc. de relation] 
(en quoi, en cela) 

quid quod quod id quid 

[ancienne forme 
d'acc. pl. neutre] 

 quia quia (id) ideo, eo, ex 
eo, ob id, idcirco, 

proterea 

 

mise en relation   cum   (quom) 
 

cum tum  

causalité  quoniam 
(=quom + jam) 

   

causalité cur cur   
 

 
temps quando quando  

 
 quando 

lieu 
(où l'on est) 

ubi ubi ubi ibi  

lieu  
(où l'on va) 

quo  
quoad 

 

quo quo eo quo 

lieu  
(d'où l'on vient) 

unde unde unde inde  

lieu   
(par où l'on passe) 

qua qua qua ea qua 
 

(manière) ut 
(uti) 

ut 
(uti) 

ut 
(uti) 

multiples possibilités :       uti 
-(id) ideo/  -sic, ita     utinam 
-adeo, tam   
-is, hic, ille, idem, 
-talis, tantus, 
 tot, tam multi … 

(jusqu'au point, au 
degré où) 

quatenus  quatenus  quatenus    

mesure  
[ablatif instrumental] 

quo quo quo eo quo 

manière quomodo quomodo quomodo eo modo 
sic, ita 

quomodo 

[ablatif demanière) 
 

qui qui   qui  

degré 
 

quam quam quam tam  

degré  
(mesure du temps) 

quamdiu quamdiu quamdiu tamdiu  

nombre quot quot quot tot  
 

fréquence quoties quoties quoties toties  
 

grandeur quantus quantus quantus tantus  
 

grandeur  
[neutre adverbial] 

quantum quantum quantum tantum  

[génitif de prix] quanti quanti quanti tanti  
 

[ablatif de mesure] quanto quanto quanto tanto  
 

qualité qualis qualis qualis talis  
 

 

-D'après un document établi par Claude Fievet 



Tableaux de grammaire latine.  
7. La valeur des cas.  

 

La valeur des cas 
  

Nominatif 
Cas du nom ou du groupe nominal en position de 
sujet. Cas de l'attribut du sujet.  
 

 

Vocatif [très peu employé]. 
ne marque pas une relation syntaxique dans la 
phrase, mais une relation d'interpellation, 
d'invocation en direction d'un destinataire.   
 

Le vocatif ne présente une désinence distincte du nominatif 
qu'au masculin singulier de la 2° déclinaison.   

Nominatif : dominus  Vocatif : domine   
 [ meus filius >vocatif : mi fili.] 

Accusatif        Pose une relation directe  
 entre la forme verbale et le nom qui la détermine.  
 
 Cas du COD [et de l'attribut du COD] dans les  
  constructions transitives. 
 -"Sujet" de la proposition infinitive. 
   [=COD du verbe introducteur !] 
 -Constructions avec double accusatif, avec les verbes 
rogare, demander, et docere, enseigner].  
    
  Expression de l'extension dans le temps et  
 l'espace [expression de la distance et de la durée] 
 
 Constructions prépositionnelles avec 

AD, IN, PER … [impliquant souvent un mouvement] 

 
Amo patrem.              Id gaudeo.  Je me réjouis de cela. 
Credit eos venire.  

 "Il les croit venir" > Il croit qu'ils viennent. 
Consul legatos sententiam rogat. 

Le consul demande leur avis aux légats.  
         > Au passif:  A consule legati sententiam rogantur.     
Doceo pueros grammaticam.  

J'apprends la grammaire aux enfants.  
Eo Lutetiam.  
Tres annos regnavit.      Il règna pendant trois ans. 
Puer decem annos natus. Un enfant âgé de dix ans. 
Murus decem pedes altus. Un mur haut de dix pieds.  
Venit in hortum. Iter feci per Galliam.  

Génitif Deux valeurs fondamentales : 
 
1. Génitif partitif.        Désigne le tout auquel on 

 se réfère et dont on prend une partie. 
 

2. Génitif déterminatif. 
                 [explication, description, identification, prix …] 

Pulcherrimus omnium. Altissima arborum. 
Benificiorum memini.   Me paenitet erroris mei.  
Liber Petri.   
Puer egregiae indolis.  
Dux peritus belli gloriaeque cupidus.  

Un chef expert à la guerre et avide de gloire.  
Quid novi ?   Est hominis rationem sequi.  
 C'est le propre de l'homme de suivre la raison.  

Datif 
Pose une relation seconde entre la forme verbale  
et le nom qui la détermine.  
 Le datif désigne celui pour qui, ou ce pour quoi le 
procès est conduit [finalité, intérêt, attribution]. Le datif 
désigne un destinataire ou pose une destination. 

 

Cas du CO indirect pour les verbes intransitifs.  
Cas du CO second pour des verbes transitifs.  
 _________________ 

Une construction avec un double datif permet 
d'exprimer à la  fois le destinataire et la destination.  

 
Do panem fratri.            Mihi est liber. Le livre est à moi.  
Mihi videtur.  Il me semble.   
Mihi colenda est virtus. Il me faut honorer la vertu.  
Studeo amicitiae. J'ai du goût pour l'amitié.  
Vires mihi desunt. Les forces me manquent 
Civis utilis civitati. Un citoyen utile à la cité. 
  _________________ 
Senatus copias auxilio imperatori misit.  

 Le Sénat envoya au général des troupes en renfort. 
Hoc erit tibi dolori.  Cela sera pour toi "à douleur".  

Ablatif 
  Trois valeurs de base : 
 
 1. Origine, séparation, éloignement. 
  [le mot latin ablativus < auferre : enlever]. 
 
 2. Valeur instrumentale, 

 moyen, manière, matière, accompagnement…  
 3. Locatif,  
 expression du lieu -ou du temps- où l'on est.  
 
 

 

L'ablatif absolu. C'est un groupe nominal ["absolu" 
parce que délié, détaché du reste de la phrase], qui 
présente une circonstance du procès.  
          
Ce groupe comporte deux éléments au moins :  
 -un élément nominal avec le statut de sujet,  
 -un second élément [souvent un participe]   
 avec le statut de prédicat.  

 
Redeo Roma. Redeo ex urbe. 
Doctior Petro.  "Plus savant, à partir de Pierre pris 

 comme point de départ" > plus savant que Pierre.  
Accepi litteras a patre. Amor a patre.  
Fame interiit.  Il mourut de faim.  
 Maerore conficior.  Je suis accablé par le chagrin.   _________________ 

Utor memoria. Ferire gladio.  
Magna voce clamat. Cum amico cenabam.  
Puer egregia indole. Vas ex auro. 

__________________ 

Natus est Athenis. Ambulat in horto. 
Tertia hora veniet. Il viendra à la roisième heure.  

_________________ 

 Construction très courante en latin : 
Cicerone consule, … Sous le consulat de Cicéron… 
Nuntiato adventu Caesaris, …  

A  l'annonce de l'arivée de César… 
Me puero, …  Dans mon enfance.… 
Natura duce,  … Sous la conduite de la nature… 
Partibus factis, verba fecit leo.        

Une fois les parts établies, le lion prit la parole.  
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8. Le temps et le lieu 

 

L'expression du lieu…       … et du temps 
 

 
1. UBI ?  Où ?   [En quel lieu ?] 
 

Ablatif (à valeur locative), avec ou sans in.  
 

Ambulat in horto. Natus est Athenis.  
 

[Pour quelques noms de ville au singulier, locatif 
vestige d'un ancien cas indo-européen : Sum Lugduni.] 
 

 Pour indiquer la proximité : ad / apud + accusatif.  
   [la promixité pose en somme une direction, 
    suggère un déplacement virtuel). 

 

         Victi sunt consules ad Cannas. 
Les consuls ont été vaincus  près de Cannes.  

 
1. QUANDO ? Quand ? [En quel temps ?] 
 

Ablatif (à valeur locative).  
 
Veniet tertia hora. Il viendra à la troisième heure. 
In senectute : dans la vieillesse.  
Extrema senectu  :  dans l'extrême vieillesse.  

-Cette expression est par ailleurs à 
 rapprocher de l'ablatif absolu :  
  "la vieillesse étant extrême"  

   
Tribus ante diebus profectus est.  

Il est parti  il y a trois jours.  
 
2. QUO ? Vers où ?   [Vers quel  lieu ?] 
 

Accusatif. Avec ou sans préposition.  
 

 Venit in hortum. Eo Lutetiam. 
 
  Par où ? ["avec quelle traversée d'espace ?" ] 
   Per + Accusatif.  
   
   Iter feci per Galliam. 
  Je fis route à travers la Gaule.  

 

 
2. QUAMDIU ?      Pendant combien de temps ? 

                          ["avec quelle extension de temps ?"] 
  Accusatif. 
        Tres annos regnavit.  Il règna pendant trois ans.  
        Puer decem annos natus.             

Un enfant "né depuis dix ans", un enfant de dix ans.  
         Per totum diem.  Pendant tout le jour.  
 

QUAMDUDUM ? Depuis combien de temps ?  
Quelle durée s'est-elle écoulée depuis ce moment ?  

Quartum jam annum regnat. C'est déjà la  quatrième année     
qu'il règne >il règne depuis trois ans.  
Abhinc tres annos mortuus est.Il y a trois ans qu'il est mort.  

 
3. UNDE ? D'où ? A partir de quel lieu ?  
 

Ablatif (à valeur d'éloignement), 
 avec ou sans préposition.  
 

 Redeo ex urbe. Redeo Roma.  
 Accepi litteras a patre.  
  J'ai reçu une letttre de mon père.  

 
3. EX QUO TEMPORE ?   A partir de quel moment  ?  
 
   Ablatif (à valeur d'éloignement), avec préposition.    

 Ex eo tempore. A partir de ce moment. 
 A puero,  a pueritia. Dès l'enfance.  
        Ab Urbe condita. A partir de la fondation de la Ville. 

 
4. QUA ? Par où ? ["Par le moyen de quel espace ?"] 
 

     Ablatif instrumental [avec les noms de route]. 
 
  Ibam Via sacra.   
  Je passais par la Voie Sacrée. 
 

 
4. QUANTO TEMPORE ? En combien de temps ? 
 ["Par le moyen de combien de temps ?"] 
 

     Ablatif instrumental.  
 
 Paucis diebus victoriam tulit. 

En peu de jours, il remporta la victoire.  
 

 
 

 Adverbes de lieu 
 

 

pronom correspondant  

UBI ? 
 

QUO ? 
 

UNDE ?  
 

QUA ? 
hic, haec, hoc hic huc hinc hac 
iste, ista, istud istic istuc istinc istac 
ille, illa, illud illic illuc illinc illac 
is, ea, id ibi eo inde ea 
alius, alia, aliud  autre alibi alio aliunde alia 
idem, eadem, idem le même ibidem eodem indidem eadem 

quicumque     quiconque ubicumque quocumque undecumque quacumque 

quisque     chaque ubique x undique x 
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9. Le système du verbe latin.  

 

Système du verbe latin  
 
 

1. La fonction des cinq temps primitifs, toujours indiqués par le dictionnaire. 
Les trois premières formes (1° et 2° personnes du singulier de l'indicatif présent, infinitif actif présent) permettent 
d'identifier le thème de l'infectum, et le paradigme de référence du verbe.  
La quatrième forme permet d'identifier le thème du perfectum. La cinquième donne celle du supin.   
 

1. amo, as, are  (>ama-) amavi  (>amav-) amatum  
2. deleo, es, ere  (>dele-) delevi  (>delev-) deletum 
3. lego, is, ere  (>leg-) legi  (>leg-) lectum 
4. capio, is, ere  (>capi-) cepi  (>cep-) captum 
5. audio, is, ire  (>audi-) audivi  (>audiv-) auditum 

 

2. Le système du verbe s'ordonne autour de ces oppositions binaires : 
 

 

 1. actif / passif  amo : j'aime .   amor, je suis aimé.  
 

 Le latin connaît un certain nombre de verbes de forme passive qui ont un sens actif ou, 
plus exactement, qui présentent un procès affectant le sujet qui en a l'inititative. On appelle ces 
verbes verbes déponents. Ex :  patior : je subis, je ressens.  

 

 2. indicatif / subjonctif  amo : j'aime.     amem : "que j'aime".  
 

   L'indicatif inscrit le procès dans l'ordre de la réalité objective. : "J'aime". 
  Le subjonctif est au contraire un mode subjectif, qui met le procès sous la dépendance   
 d'une volonté, d'un souhait, d'une hypothèse…:   "Tu veux que j'aime…".  "Faut-il que j'aime ? "…    

 3. infectum /perfectum     

  Sur le thème d'infectum, le latin construit trois temps : 
     le présent, l'imparfait, le futur.  
  A l'actif, le thème de perfectum  permet de constuire trois autres temps :  
    le parfait, le plus-que-parfait et le futur antérieur.  
 

3. Régularités et déséquilibres    

 1. Actif / passif - Infectum / perfectum    

Ce premier système quadrangulaire porte la marque d'un déséquilibre. Ce n'est pas le même mode de 
caractérisation qui distingue le passif de l'actif, à l'infectum et au perfectum. 

 

 C'est le jeu des désinences qui distingue le passif de l'actif, à l'infectum :       

    amo : j'aime . / amor, je suis aimé.  
 

 Mais, pour se distinguer du perfectum actif,  le passif met en jeu une forme composée, 
  faite du participe passé 
 passif et de l'auxiliaire "être" :  
    amavi  : j'ai aimé.  / amatus sum, je suis "ayant été aimé" > j'ai été aimé.   _________________________________________________________________________________________________________________ 

  infectum amo >   amor emploi au passif de désinences différentes 
 ________________________________________________________________________________________________________________
_  
 perfectum  amavi   >  amatus sum      emploi au passif de formes composées. 
 ________________________________________________________________________________________________________________ 

 2. Indicatif / subjonctif    

Comme l'indicatif, le subjonctif connaît un présent, un imparfait (construits sur le thème de l'infectum);  
ainsi qu'un parfait et un plus-que-parfait (construits, à l'actif, sur le thème de perfectum; et au passif, par le 
recours à une forme composée). 

 

Mais le subjonctif n'a pas de futur (parce que la valeur même du subjonctif est proche de celle du futur : 
le futur et le subjonctif désignent un procès dont la réalisation est "en attente".  On notera que le français, 
pareillement, n'a pas de subjonctif futur.  

 

4.  Désinences. Morphèmes temporels et modaux   

 Les tableaux suivants (10 et 11) permettront de reconnaître :    

 les  désinences, actives et passives, qui distinguent le nombre et la  personne,   
  ama-t, il aime.   ama-nt, ils aiment.        ama-tur, il est aimé . ama-ntur, ils sont aimés.   

 les morphèmes temporels et modaux,  
 

        par exemple, l'élément -ba- qui caractérise l'imparfait : amat, il aime.  ama-ba-t, il aimait.   
      ou  l'élément -a- qui caractérise le subjonctif présent : audit, il écoute.  audi-a-t, qu'il écoute. 
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10. Les Désinences. Actif et passif. 

INFECTUM ACTIF 
présent 

Désinences 
 

INFECTUM PASSIF 
présent 

amo -o 
 

-r 
 

amor 

amas 
 

-s 
 

-ris 
ou -re 

amaris 
            ou amare 

amat 
 

-t 
 

-tur 
 

amatur 

amamus -mus 
 

-mur 
 

amamur 

amatis 
 

-tis 
 

-mini 
 

amamini 

amant  
 

-nt 
 

-ntur 
 

amantur 

 
PERFECTUM ACTIF 

(parfait) 
  TEMPS COMPOSES  

DU PASSIF (parfait) 
 

amavi 
 

-i  amatus sum 
amavisti -isti  amatus es 
amavit -it  amatus est 
amavimus -imus  amati sumus 
amavistis -istis  amati estis 
amaverunt 
      ou amavere          

-erunt 
ou -ere 

 
 

amati sunt 

 
  

AMARE 
 

Perfectum  
actif  

 
AMARE 

 
temps composés  

du passif 

  
SUM 

 

Infectum 

parfait 
3° pers. sg. 

amavit amatus est  présent  
est  

3° pers. plur. amaverunt amati sunt  sunt 
 

pl. que pf. 
3° pers. sg. 

amaverat amatus erat  imparfait 
erat 

3° pers. plur. amaverant amati erant  erant 
 

Futur ant. 
3° pers. sg. 

amaverit amatus erit  futur 
erit 

3° pers. plur. amaverint 
 

amati erunt   erunt 
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11. Les cinq paradigmes verbaux.  INDICATIF, INFINITIF, PARTICIPE    

 AMA- DELE- LEG-e/o CAPi- AUDI- 
 

1. INDICATIF  INFECTUM 
 

Présent 
Actif 

amo 
ama-s 
ama-t 
ama-mus 
ama-tis 
ama-nt 

deleo 
dele-s 
dele-t 
dele-mus 
dele-tis 
dele-nt 

lego 
legi-s 
legi-t 
legi-mus 
legi-tis 
legu-nt 

capi-o 
capi-s 
capi-t  
capi-mus 
capi-tis 
capi-u-nt 

audi-o 
audi-s 
audi-t  
audi-mus 
audi-tis 
audi-u-nt 

Passif 
 

amo-r 
ama-ris 
ama-tu 
ama-amur 
ama-mini 
ama-ntur 

deleo-r 
dele-ris 
dele-tur 
dele-mur 
dele-mini 
dele-ntur 

lego-r 
legeris 
legi-tur 
legi-mur 
legi-mini 
legu-ntur 

capi-o-r-  
capi-eris 
capi-tur  
capi-mur 
capi-mini 
capi-u-ntur 

audi-o-r  
audi-ris 
audi-tur  
audi-mur 
audi-mini 
audi-u-ntur 

Imparfait 
Actif 

ama- ba-m 
ama- ba-t 
ama- ba –nt 

dele- ba-m 
dele- ba-t 
dele- ba –nt 

lege- ba-m 
lege- ba-t 
lege- ba –nt 

capi-eba-m 
capi-eba-t  
capi-eba-nt 

audi-eba-m 
audi-eba-t  
audi-eba-nt 

Passif 
 

ama- ba-r 
ama- ba-tur 
ama- ba–ntur 

dele- ba-r 
dele- ba-tur 
dele- ba–ntur 

lege- ba-r 
lege- ba-tur 
lege- ba–ntur 

capi-eba-m  
capi-eba-tur 
capi-eba-ntur 

audi-eba-m  
audi-eba-tur 
audi-eba-ntur 

Futur 
Actif 

ama-bo 
ama-bi-t  
ama-bu-nt 

dele-bo 
dele-bi-t  
dele-bu-nt 

leg-a-m 
leg-e-t 
leg-e-nt 

capi-a-m 
capi-e-t  
capi-e-nt 

audi-a-m 
audi-e-t  
audi-e-nt 

Passif 
 

ama-bo-r 
ama-bi-tur  
ama-bu-ntur 

dele-bo-r 
dele-bi-tur  
dele-bu-ntur 

leg-a-r 
leg-e-tur 
leg-e-ntur 

capi-a-r  
capi-e-tur  
capi-e-ntur 

audi-a-r  
audi-e-tur  
audi-e-ntur 

 

2. INDICATIF PERFECTUM actif et formes composées du parfait passif   
  

Toutes les conjugaisons sont identiques (seul variable : le thème du verbe au parfait).   
 

Indicatif Parfait Plus-que parfait  Futur antérieur 
actif amavi 

amav-erunt 
delev-erunt 
leg-erunt 
cep-erunt 

     audiv-erunt 

amav-eram 
amav-erant 

delev-erant 
leg-erant 
cep-erant 

    audiv-erant 

amav-ero 
amav-erint 

delev-erint 
leg-erint 
cep-erint 

    audiv-erint 
 

passig amatus sum 
amati  sunt 

deleti  sunt 
lecti  sunt  
capti  sunt  

     auditi  sunt 

amatus eram 
amav-erant 

delev-erant 
leg-erant 
cep-erant 

      audiv-erant 

amatus ero 
amati  erunt 

deleti  erunt  
lecti  erunt 
capti  erunt 

     auditi erunt 
 

3. INFINITIF et formes nominales du verbe 
 

Infinitif 
prés. Actif 
Passif 

 
ama-re 
ama-ri 

 
dele-re 
dele-ri 

 
leg-e-re 
leg-i 

 
cap-e-re 
ca-p i 

 
audi-re 
audi-ri 

passé actif 
 /passif 

amav-isse 
amatum* esse 

delev-isse 
deletum* esse 

leg-isse 
lectum* esse 

cep-isse 
captum *esse 

audiv-isse 
auditum* esse 

 

Participe 
prés. actif 

ama-ns,  
   ama-nt-is 

dele-ns,  
    dele-nt-is 

leg-e-ns,  
   leg-e-nt-is 

capi-ens,  
    capi-e-nt-is 

audi-ens, - 
audie-nt-is 

passé passif ama-tus, a, um  dele-tus, a, um  lec-tus, a, um  cap-tus, a, um  audi-tus, a, um  

futur actif amaturus, a, um deleturus, a, um lecturus, a, um  capturus, a, um  auditurus, a, um 
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12. Les formes nominales du verbe  

Les formes nominales du verbe   
 

1. Participe 
 

 ACTIF PASSIF 
présent amans, ama-nt-is     aimant 

 
 

passé  ama-t-us, a, um : ayant été aimé 
 

futur ama-tu-rus, a, um 
sur le point de/ prêt à aimer 

 

 
2. Adjectif verbal, gérondif et supin  
 

adjectif à valeur virtuelle -et passive-  
 

ama-nd-us, a, um :   voué à être aimé  
         devant être aimé 

forme substantivée de cet adjectif ("gérondif") :  
 

amandum : ["procès virtuel d'aimer"] 
( Génitif : amandi; Datif-ablatif : amando) 

 
Le supin en -tu-m (forme d'accusatif) 

 -employé avec un verbe de mouvement- : 
  

venio ama-tu-m : je viens pour aimer.  
 

à rapprocher de la construction  
 eo Romam : je vais à Rome. 

Le supin en -tu- (forme d'ablatif) : 
 

Res jucunda auditu :  
une chose agréable à entendre   

-"agréable en fonction du fait possible d'entendre"- 

 
EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES.  
Ces formes sont construites à partir de morphèmes qui prennent leur sens dans un jeu d'opposition :  
 
 1. t / d     nt / nd 
L'élement -t- a ici une valeur actualisante : il marque que le procès est effectivement réalisé par le sujet. 
L'élément -d- a une valeur virtuelle : il indique que le procès est susceptible de se réaliser; il marque que le 
sujet est soumis virtuellement à ce procès. 

  
 -t- -d- 
 amans, ama-nt-is 

aimant effectivement 
ama-nd-us : 

propre à être aimé , devant être aimé 
 

 
de même : 

 taci-t-us :  
qui se tait effectivement  

timi-d-us :  
virtuellement affecté par la peur, craintif  

  
 2. nt  -   to .  
En indo-européen, l'élement -n-  peut caractériser des noms d'agent. 
L'élement  -t-  marque la participation à un procès, à une qualité. 

  
    -nt-   :  

définit l'agent actif d'un procès  :  
t + o  (voyelle thématique) : marque le plein 
accomplissement de la notion dans le sujet : 

  
amans : amant 

 

 amatus : ayant été aimé   
         
 EMPLOIS 
 

Mihi colenda est virtus 
 

La vertu est pour moi "à cultiver".  
> Je dois cultiver la vertu. 

Cupidus historiae legendae  
 

Désireux d'une histoire "à lire" 
>Désireux de lire une histoire.  

Dedit mihi libros legendos Il m'a donné des livres "à lire". 
Cupidus legendi Il est désireux "d'avoir à lire", de lire. 
Scripturus sum Je suis sur le point d'écrire,  

prêt à écrire, destiné à écrire.  
Eo lusum  [lusum < *lud-tum] Je  viens [pour] jouer.  
Dignum memoratu Digne d'une commémoration, digne d'être rapporté.  
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13. Présent-Imparfait-Futur  

 

Les trois temps de lʼinfectum de lʼindicatif : présent, imparfait, futur   
 

Indicatif présent actif 
 

Indicatif présent passif 

 
 

Indicatif imparfait actif 
 

 ama-ba-m dele-ba-m leg-e-ba-m capi-e-ba-m audi-e-ba-m 

 ama-ba-s dele-ba-s leg-e-ba-s capi-e-ba-s audi-e-ba-s 

 ama-ba-t dele-ba-t leg-e-ba-t capi-e-ba-t audi-e-ba-t 

 ama-ba-mus dele-ba-mus leg-e-ba-mus capi-e-ba-mus audi-e-ba-mus 

 ama-ba-tis dele-ba-tis leg-e-ba-tis capi-e-ba-tis audi-e-ba-tis 

 ama-ba-nt dele-ba-nt leg-e-ba-nt capi-e-ba-nt audi-e-ba-nt 
 

Indicatif imparfait passif  
 

 ama-bar dele-ba-r leg-e-ba-r capi-e-ba-r audi-e-ba-r 

 ama-ba-ris dele-ba-ris leg-e-ba-ris capi-e-ba-ris audi-e-ba-ris 

 ama-ba-tur dele-ba-tur leg-e-ba-tur capi-e-ba-tur audi-e-ba-tur 

 ama-ba-mur dele-ba-mus leg-e-ba-mur capi-e-ba-mur audi-e-ba-mur 

 ama-ba-mini dele-ba-mini leg-e-ba-mini capi-e-ba-mini audi-e-ba-mini 

 ama-ba-ntur dele-ba-ntur leg-e-ba-ntur capi-e-ba-nt audi-e-ba-ntur 
 
Indicatif futur actif   
 

 ama-bo dele-bo leg-a-m capi-a-m audi-a-m 

 ama-bi-s dele-bi-s leg-e-s capi-e-s audi-e-s 

 ama-bi-t dele-bi-t leg-e-t capi-e-t audi-e-t 

 ama-bi-mus dele-bi-mus leg-e-mus capi-e-mus audi-e-mus 

 ama-bi- tis dele-bi-tis leg-e-tis capi-e-tis audi-e-tis 

 ama-bunt dele-bunt leg-e-nt capi-e-nt audi-e-nt 
 

Indicatif futur passif 
 

 ama-bor dele-bor leg-ar capi-ar audi-ar 

 ama-beris dele-beris leg-e-ris capi-e-ris audi-e-ris 

 ama-bi-tur dele-bi-tur leg-e-tur capi-e-tur audi-e-tur 

 ama-bi-mur dele-bi-mur leg-e-mur capi-e-mur audi-e-mur 

 ama-bi- mini dele-bi-mini leg-e-min capi-e-mini audi-e-mini 

 ama-buntur dele-buntur leg-e-ntur capi-e-ntur audi-e-ntur 
 

 ama- dele- leg-e/o capI- audi- 

 amo dele-o lego capi-o audi-o 

 ama-s dele-s leg-i-s capi-s audi-s 

 ama-t dele-t leg-i-t capi-t audi-t 

 ama-mus dele-mus leg-i-mus capi-mus audi-mus 

 ama-tis dele-tis leg-i-tis capi-tis audi-tis 

 ama-nt dele-nt leg-u-nt capi-u-nt audi-u-nt 

 amor dele-or legor capi-or audi-or 

 ama-ris dele-ris leg-e-ris cape-ris audi-ris 

 ama-tur dele-tur leg-i-tur capi-tur audi-tur 

 ama-mur dele-mur leg-i-mur capi-mur audi-mur 

 ama-mini dele-mini leg-i-mini capi-mini audi-mini 

 ama-ntur dele-ntur leg-u-ntur capi-u-ntur audi-u-ntur 
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14. Possum et prosum  

 

possum : je peux    prosum  : je suis utile 
  

Infectum  
 

pos-sum je  peux   pro-sum  je suis utile 
pot-es prod-es 
pot-est prod-est 
pos-sumus pro-sumus 
pot-estis prod-estis 
pos-sunt  pro-sunt  
 

pot- eram, -as, -at  je  pouvais… prod- eram, -as, -at  j'étais utile  
pot- eramus, -eratis, -erant  prod- eramus, -eratis, -erant  
 

pot- ero, -eris, -erit  je  pourrai… prod- ero, -eris, -erit  je  serai utile 
pot- erimus, -eritis, erunt  prod- erimus, -eritis, erunt  
Perfectum  
 
Potui : le thème du parfait  
n'est plus une forme composée avec le verbe sum.  

Profui : comme 'infectum, le perfectum est une forme 
composée associant au préverbe pro-  les formes du verbes 
sum.  

potui j'ai pu pro-fui j'ai été utile  
potuisti pro-fuisti 
potuit pro-fuit 
potuimus pro-fuimus 
potuistis pro-fuistis 
potuerunt  pro-fuerunt 
 

potueram, -as, -at j'avais pu… pro-fueram, -as, -at j'avais été utile  
potueramus, -atis, -ant pro- fueramus, -atis, -ant 
 

potuero, -is, -it  j'aurai pu… pro-fueruo, -is, -it, j'aurai été utile… 
potuerimus, -itis, -int pro- fuerimus, -itis, -int 
 

Infinitifs présent  et parfait  
 

pos-se pouvoir prod-esse  être utile  
potuisse avoir pu  pro-fuisse avoir été utile  
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15. Le verbe SCRIBO : Indicatif, infinitif, participe 

 

 
Morphologie verbale :  scribo, is, ere, scripsi, scriptum (3ème déclinaison, comme lego) 
 
 

Indicatif : infectum  
 

ACTIF  PASSIF  
Présent Imparfait Futur Présent Imparfait Futur 

 

scribo 
j’écris 
 

 

scribebam 
j’écrivais  
 

 

scribam 
j’écrirai 
 

 

scribor 
je suis écrit  
 

 

scribebar 
j’étais écrit 
 

 

scribar 
je serai écrit 
 

scribis scribebas scribes  scriberis scribebaris scriberis 

scribit scribebat scribet  scribitur scribebatur scribetur 

scribimus scribebamus scribemus  scribimur scribebamur scribemur 

scribitis  scribebatis scribetis scribimini scribebamini scribemini 

scribunt  scribebant scribent  scribuntur scribebantur scribentur  

 
Indicatif : perfectum  
 

ACTIF  PASSIF  
Parfait Plus-que-parfait Futur antérieur Parfait Plus-que-parfait Futur antérieur 

 

scripsi 
j’ai écrit  
 

 

scripseram 
j’avais écrit  
 

 

scripsero 
j’aurai écrit  
 

 

scriptus sum 
j’ai été  écrit  
 

 

scripta eram 
j’avais été écrite  
 

 

scriptus ero 
j’aurai été écrit  
 

scripsisti scripseras scripseris  scriptus es scripta eras scriptus eris 

scripsit  scripserat scripserit  scriptus est scripta erat scriptus erit 

scripsimus scripseramus scripserimus  scripti sumus scriptae eramus scripti erimus 

scripsistis  scripseratis scripseritis scripti estis  scriptae eratis  scripti eritis  

scripserunt   scripserant scripserint  scripti sunt scriptae erant  scripti erunt  
 

Infinitif  
 

ACTIF  PASSIF  
Présent Parfait  Futur  Présent Imparfait Futur 

scribere 
écrire  

scripsisse  
avoir écrit   

 
scribi  
être écrit  
 

 
scriptum esse 
avoir été écrit  
 

 
 

 

Participe  
 

ACTIF  PASSIF  
Présent Parfait  Futur  Présent Imparfait Futur 

scribans, antis 
écrivant      scripturus, a, um 

prêt à écrire   

  
 scriptus, a, um 

ayant été écrit 
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16. Le subjonctif 

 

Subjonctif 
 

 AMA- DELE- LEG-e/o CAPi- AUDI- 
 

1. Infectum           
 

Présent 
Actif 
qu'il aime 

am-e-m 
am-e-s 
am-e-t 
am-e-mus 
am-e-tis 
am-e-nt 

dele-a-m 
dele-a-s 
dele-a-t 
dele-a-mus 
dele-a-tis 
dele-a-nt 

leg-a-m 
leg-a-s 
leg-a-t 
leg-a-mus 
leg-a-tis 
leg-a-nt 

capi-a-m 
capi-a-s 
capi-a-t 
capi-a-mus 
capi-a-tis 
capi-a-nt 

audi-a-m 
audi-a-s 
audi-a-t 
audi-a-mus 
audi-a-tis 
audi-a-nt 

Passif 
qu'il soit 

aimé  
 

am-e-r 
am-e-ris 
am-e-tur 
am-e-mur 
am-e-mini 
am-e-ntur 

dele-a-r 
dele-a-ris 
dele-a-tur 
dele-a-mur 
dele-a-mini 
dele-a-ntur 

leg-a-r 
leg-a-ris 
leg-a-tur 
leg-a-mur 
leg-a-mini 
leg-a-ntur 

capi-a-r 
capi-a-ris 
capi-a-tur 
capi-a-mur 
capi-a-mini 
capi-a-ntur 

audi-a-r 
audi-a-ris 
audi-a-tur 
audi-a-mur 
audi-a-mini 
audi-a-ntur 

 

Imparfait 
Actif 
qu'il aimât 

ama-re-m 
ama-re-s 
ama-re-t 
ama-re-mus 
ama-re-tis 
ama-re-nt 

dele-re-m 
dele-re-s 
dele-re-t 
dele-re-mus 
dele-re-tis 
dele-re-nt 

lege-re-m 
lege-re-s 
lege-re-t 
lege-re-mus 
lege-re-tis 
lege-re-nt 

cape-re-m 
cape-re-s 
cape-re-t 
cape-re-mus 
cape-re-tis 
cape-re-nt 

audi-re-m 
audi-re-s 
audi-re-t 
audi-re-mus 
audi-re-tis 
audi-re-nt 

    Passif 
qu'il fût 

aimé 

ama-re-r       
ama-re-ris 
ama-re-tur 
ama-re-mur 
ama-re-mini 
ama-re-ntur 

dele-re-r 
dele-re-ris 
dele-re-tur 
dele-re-mur 
dele-re-mini 
dele-re-ntur 

lege-re-r 
lege-re-ris 
lege-re-tur 
lege-re-mur 
lege-re-mini 
lege-re-ntur 

cape-re-r 
cape-re-ris 
cape-re-tur 
cape-re-mur 
cape-re-mini 
cape-re-ntur 

audi-re-r 
audi-re-ris 
audi-re-tur 
audi-re-mur 
audi-re-mini 
audi-re-ntur 

 
2. Perfectum actif et formes composées du parfait passif   

  

Toutes les conjugaisons sont formées pareillement, sur le radical du perfectum à l'actif,  
et avec une forme composée au passif 

 

Actif 
Parfait 
qu'il ait 
aimé 
 

amav-erim 
amav-eris 
amav-erit 
amav-erimus 
amav-eritis 
amav-erint 

delev-erim leg-erim 
 
 
 
 

cep-erim  audiv-erim  

Actif 
Plus-que 
parfait 
qu'il eût 
aimé  

amav-isse-m 
amav-isse-s 
amav-isse-t 
amav-isse-mus 
amav-isse-tis 
amav-isse-nt 

delev-isse-m leg-isse-m cep-isse-m  audiv-isse-m 

 

Passif 
Parfait 

qu'il ait été 
aimé  

 

amatus sim 
amatus sis 
amatus sit 
amati simus 
amati sitis 
amati sint  

deletus sim lectus sim  captus sim  auditus sim  

Passif 
Plus-que 

parfait 
 qu'il eût 
été aimé  

 

amatus essem 
amatus esses 
amatus esset 
amati essemus 
amati essetis 
amati essent  

deletus essem lectus essem captus essem auditus essem 
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17. Ordre. Défense. Souhait. Regret. Interrogation  

1. L'ORDRE ET LA  DEFENSE 
 
L'ORDRE LA DEFENSE 
A  la deuxième personne: impératif.  

I, curre, ulciscere patriam tuam.  
Va, cours, et venge ta patrie. 
 

Aux 1° et 3° personnes : subjonctif présent. 
Statim proficiscantur legati.  
Que les ambassadeurs se mettent en route  
immédiatement.  

Pour la deuxième personne : 
-noli / nolite (impératif de nolo) + infinitif. 
   Noli [nolite] hoc facere. 
      "Ne veuille pas faire cela"> ne fais pas cela.   
-ne + subjonctif parfait. 
Ne hoc feceris.Ne fais pas cela. 

Pour les autres personnes : ne + subj. présent. 
Ne hoc faciamus. Ne faisons pas cela. 

 
2. LE SOUHAIT ET LE REGRET  

 
Dans les deux cas, il s'agit d'exprimer un désir, 
réalisable dans l'avenir [souhait], ou irréalisable  
dans le présent ou dans le passé [regret]. 
 

 •Subjonctif, précédé de l'adverbe utinam  
 •négation ne.  
    subjonctif présent pour le souhait.  
    subjonctif imparfait et plus-que-parfait pour le regret.  

 
 
 
 
 
 
De même dans  le système conditionnel  : 

Utinam venias ! Utinam ne veniat ! 
     Puisses-tu venir.                 Puisse-t-il ne pas venir ! 
 

Utinam venires !  Ah, si seulement tu venais !   
 

Utinam venisses !  
         Ah, si seulement tu étais venu !   

Si venias, laetus sim.              [potentiel] 
 Si tu venais, je serais heureux . 
 

Si venires, laetus essem. [irréel du présent] 
Si tu venais, je serais heureux.    

Si venisses, laetus fuissem [irréel du passé] 
Si tu étais venu, j'aurais été heureux.  

 

3.  L'INTERROGATION  
 
L'interrogation directe  
est le plus souvent explicitement marquée par la 
présence d'un élément interrogatif.  
 

 -Pronom ou adjectif interrogatif.  
          ou - Adverbe interrogatif. 
ou, le plus souvent :  -l'une des ces particules 
 interrogatives : -ne, num, nonne. 
 

Vidistine Romam ?  As-tu vu Rome ? 
Num insanis ?  Es-tu fou par hasard ?  
          On attend une réponse négative. 
Nonne amicus meus es ?  
   N'es-tu pas mon ami ? 

On attend une réponse affirmative. 
 

Interrogation double : 
Venis an manes ? Tu viens ou tu restes ?  
Utrum vigilas an dormis ?   

Tu es éveillé ou tu dors ? 
Romulusne an Remus urbem condidit ?  

Est-ce Romulus ou Rémus qui a fondé la Ville ? 
  

L'interrogation indirecte  
fait appel à ces mêmes éléments interrogatifs. 
  

Ils introduisent alors 
 une proposition complétive,  

dont le verbe est au subjonctif.  
 
 
 

Quaero viderisne  Romam. 
Quaero veneritne pater tuus. 
Quaero num venerit pater tuus. 
Quaero num insanias.  
 
 
 
Interrogation double : 
 
Quaero utrum vigiles an dormias.  
 Je demande si tu es eveillé ou si tu dors.  

Quelques adverbes interrogatifs :  
de lieu :  de cause : d'intensité, de quantité :  
ubi ?  où [est-il ] ? cur ?         quam ?         
quo ? où [va-t-il ] ? quare ?    pourquoi ?         quantum ?            combien ?  
unde ?  d'où ? quid ?                             de manière : 
qua ? par où ?   quamobrem ?  quomodo ? 
   quemadmodum?     comment ? 
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18. Subordonnées relatives et complétives 

         Relatives et complétives 
 

1. Les relatives 
 

 Litterae quas scripsisti mihi jucundissimae fuerunt. La lettre que tu m'as écrite m'a été très agréable.  
 

Le mot antécédent peut être intégré dans la relative. Il est alors généralement repris par un démonstratif au début de la 
proposition principale, dans un jeu corrélatif :  Quas scripsisti litteras, eae mihi jucundissimae fuerunt. 
 

Le latin aime construire ces corrélations relatives en annonçant le relatif par is, ea, id : 
Praeclara est ea victoria quam de Pompeio tulit Caesar.  Célèbre est la victoire que César remporta sur Pompée.   

Quand  l'antécédent est un simple pronom, il arrive souvent qu'il ne soit pas exprimé,  
surtout quand il devrait être au même cas que le relatif : 

        Quae dixisti probamus.  Nous approuvons ce que tu as dit.   Age quod agis. Fais bien ce que tu fais. 
 

       
Caesar Gallos vicit, quod difficillimum erat. César vainquit les Gaulois, ce qui était très difficile.  

            La relative semble déterminer ici un pronom neutre non exprimé, qui serait une apposition à toute la principale. 
 

Relatives au subjonctif.   Le verbe de la relative peut se mettre au subjonctif. Le subjonctif établit une relation 
 forte de dépendance, syntaxique et logique, entre la relative et le terme qu'elle détermine. La relative prend ainsi 
 une valeur spécifique qui peut être causale, finale, consécutive, concessive, conditionnelle.   
 

Misit legatos qui pacem peterent.  Il envoya des ambassadeurs pour demander la paix.  
Is est quem omnes admirentur.   Il est tel que tous l'admirent.  
Dignus est qui imperet.   Il est digne de commander.  

 

Après une principale négative ou interrogative, une relative négative qui devrait être introduite par qui [+ non] peut être 
introduite par quin : 

Nemo est quin [= qui non] moriturus sit.  Il n'est personne qui ne doive mourir un jour. 
Quis tam stultus est quin hoc intellegat ?  Qui est assez bête pour ne pas comprendre cela ?   

 

Relatif de liaison. En tête de phrase pour reprendre un élément de la phrase précédente, le latin utilise souvent le 
relatif, et non pas le pronom de rappel. 

Litteras tuas heri accepi. Quas libentissime legi. J'ai reçu ta lettre hier. Et je l'ai lue avec beaucoup de plaisir.  
 

Cette construction est fréquemment utilisée par les historiens avec un ablatif absolu : 
 Quibus rebus cognitis, …   Ces choses étant connues…, Informé de ces choses… , Ayant appris cela… 

2. Les complétives 
  
1. Les infinitives.  Scio vitam esse brevem. Credit se esse beatum. 
 

 Credit / Credebat  eos venire. Il croit qu'ils viennent. / Il croyait qu'ils venaient.  
 Credit / Credebat eos venisse. Il croit qu'ils sont venus. / Il croyait qu'ils étaient venus.  
 Credit / Credebat eos venturos esse. Il croit qu'ils viendront. / Il croyait qu'ils viendraient.   
 

Le temps de l'infinitif situe le procès de l'infinitive par rapport au verbe introducteur.    
Le temps du verbe introducteur [présent ou passé] n'a pas d'incidence.  

 

  Dicunt Homerum caecum fuisse. Homerus dicitur caecus fuisse. On dit qu'Homère était aveugle.  
 

2. Les complétives au subjonctif introduites par UT, NE  
 -après des verbes de volonté, désir, effort.  
 

 La concordance des temps prend ici en compte le temps du verbe introducteur, présent ou passé. 
Suadeo tibi ut legas. Je te conseille de lire.   Suadeo tibi ne legas. Je te conseille de ne pas lire.  
Suaedebam tibi ut legeres.  Je te conseillais de lire.  

 

-Verbes de crainte.  -Verbes d'empêchement.  
Timeo ne veniat. Impedio ne proficiscatur.  Je l'empêche de partir.  
Timeo ne non veniat. Non impedio quin proficiscatur. Je ne l'empêche pas de partir.  

 

 -Verbes impersonnels : fit, accidit, evenit : il arrive que.       La négation est ici marquée par non.  
Numquam accidit ut philosophi non dissentiant. Il n'arrive jamais que des philosophes ne soient pas d'avis différent..  

 

3. Interrogatives indirectes.   Elément interrogatif [adjectif, pronom, adverbe, particule] + subjonctif.  
 

      Quaero num pater tuus venerit.       Quaero veneritne pater tuus.      Quaero utrum vigiles an dormias.  
 

  simultanéité antériorité postériorité 
Quaero  quis veniat,  quis venerit,  quis venturus sit.  
Quaerebam  quis veniret, quis venisset,  quis venturus esset.  
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19. Subordonnées circonstancielles  

Les propositions subordonnées circonstancielles 
   

 

TEMPS  ut, cum, antequam, priusquam, postquam, ubi    
          [Indicatif / Subjonctif] dum, donec, quoad, quamdiu, ut primum …                 
 

Haec ubi dixit, abiit.  Quand il eut prononcé ces paroles, il partit.  
Haec postquam dixit, abiit. Après avoir prononcé ces paroles, il partit. 
   
Antequam agatis, cogitate. Réfléchissez avant d'agir.        
Res ita se habebant antequam in Siciliam veni.  Les choses en étaient là avant mon arrivée en Sicile.  

 

Donec eris felix, multos numerabis amicos.  
 Aussi longtemps que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d'amis.  
Exspecta dum rediero.  Attends jusqu'au moment où je serai revenu.     
Exspecta dum redeam. Attends jusqu'à ce que je revienne.  
Dum dormit (présent), mirum somnum habuit (parfait). En dormant, il fit un songe étrange.  

 

Cum Caesar in Galliam venit, factiones erant.  Quand César arriva en Gaule, il y avait des partis rivaux.  
Cum Athenae florerent, nimia libertas civitatem miscuit.  
 Alors qu'Athènes était florissante, une excessive liberté bouleversa la cité.  
Alexander, cum Clitum interfecisset, magnitudinem facinoris perspexit. 
 Après avoir tué Clitus, Alexandre reconnut la grandeur de son crime.  

 
CAUSE  ut, quia, quod, quoniam, quando  [+ Indicatif ou Subjonctif]         cum [+ Subjonctif] 
           [Indicatif / Subjonctif] 
 

Quoniam id cupis, maneo.      Cum id cupias, maneo.  
       Puisque tu le désires, je reste.             Puisque tu le désires, je reste.  
Socratus accusatus est quod juventutem corumperet.          
      Socrate fut accusé sous prétexte qu'il corrompait la jeunesse.  
Gaudeo quod vales.    Gaudeo quod valeas.  
      Je me réjouis que tu ailles bien.          Je me réjouis à la pensée que tu vas bien.  

 
 BUT [Subjonctif]   ut   [ne]    quo + comparatif. 
 

Audi ut discas.          Hoc fecit ne poenas daret.   Tace quo melius discas.  
   Ecoute pour apprendre.   Il a fait cela pour ne pas être puni.                  Tais-toi pour mieux apprendre. 
  
CONSEQUENCE  [Subjonctif]  tam/ sic/ adeo/ talis/ tantus … ut [ut non] 
     

Tam stultus est ut nesciat se stultum esse.  Il est si bête qu'il ne sait pas qu'il est bête.  
   
CONCESSION [Indicatif / Subjonctif] quamquam, etsi, tametsi / cum, quamvis, ut   
 

Quamquam abest a culpa, accusatur.  Quamvis doctus sit, tamen multa ignorat.      
   Bien qu'il soit innocent, il est accusé.           Tout savant qu'il soit, il ignore pourtant bien des choses. 
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.  
         A supposer que manquent les forces, l'intention reste louable.  

COMPARAISON  [Indicatif]           ita … ut; sic … ut; tam… quam; talis … qualis, etc  
 

Ita res evenit ut speraveramus.    Qualis pater, talis filius. 
      La chose arriva comme nous l'avions espéré.   Tel père, tel fils.  
Mihi credit tamquam patri.  
    Il me fait confiance comme à un père..  
Quo quis doctior, eo modestior.   Isdem libris utor quibus tu (atque tu/ ac tu).  
  Plus on est savant, plus on est modeste.    Je me sers des mêmes livres que toi. 

 
CONDITION     [Indicatif / Subjonctif]   si      [dum]           -négation  : nisi ou  si… non 
 

 Si sunt dii, sunt boni.   Si les dieux existent, ils sont bons.  
 

 Si hunc librum legeris, laetus ero.  Si tu lis ["auras lu"] ce livre, je serai heureux. [éventuel] 
 Si venias, laetus sim. Si tu venais, je serais heureux.   [potentiel] 
 Si venires, laetus essem. Si tu venais, je serais heureux [irréel du présent] 
 Si venisses, laetus fuissem. Si tu étais venu, j'aurais été heureux. [irréel du passé] 
 

 Oderint dum metuant.  Qu'ils me haissent, pourvu qu'ils me craignent 
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20. Concordance des temps. Attraction modale. Style indirect. 

 

Concordance des temps dans les propositions subordonnées au subjonctif  
 

Deux paramètres. 1. La situation absolue de la phrase [et du verbe principal] dans le temps. 
 2. La situation relative du procès subordonné par rapport au verbe introducteur.  
 

Verbe principal           Verbe subordonné :  
    relation  de simultanéité   relation  

    ou postériorité    d'antériorité  
 
  Te rogo    num veniat,     num venerit.  
         présent                subjonctif présent                 subjonctif parfait 
Je te demande   s'il vient, s'il viendra,    s'il est venu. 
 
 Te rogabam           num veniret,     num venisset.  
        passé               subjonctif imparfait                                subjonctif plus-que-parfait. 
 Je te demandais   s'il viendrait,    s'il était venu. 

 

Expression du conditionnel dans la proposition infinitive   

 Emploi du participe futur + esse / fuisse. 
 

Credo eum venturum esse, si velit.  Je crois qu'il viendrait s'il voulait.  potentiel 
Credo eum venturum fuisse, si vellet. Je crois qu'il viendrait s'il voulait. irréel du présent 
Credo eum venturum fuisse, si voluisset. Je crois  qu'il serait venu s'il avait voulu. irréel du passé 
 
Credebam eum venturum esse, si vellet.    Je coyais qu'il viendrait, s'il voulait.  
 [l'imparfait credebam entraîne l'emploi d'un subjonctif imparfait,  
 alors qu'il s'agit d'exprimer un potentiel -comme le marque la forme venturum esse].  

 

 Expression du futur, dans l'infinitive ou dans la complétive,  
  quand le verbe est sans supin -et donc sans participe futur.      

 Construction avec futurum esse / fore ut.  
 

Spero fore ut studeant.   J'espère qu'ils étudieront. ["J'espère qu'il arrivera qu'ils étudient"] 
Dico futurum esse ut pueri discant.  Je dis que les enfants apprendront.  

 

 Cette construction vient parfois remplacer l'infinitif futur passif -d'un emploi rare- :  
[Spero oppidum captum iri] >Spero fore ut oppidum capiatur. J'espère que la ville sera prise.  

 

L'attraction modale 
Le verbe d'une subordonnée qui aurait dû être à l'indicatif tend à passer au subjonctif lorque cette proposition 
subordonnée dépend d'une proposition au subjonctif : 

 

 (Hortensius) memoria erat tanta ut, quae secum commentatus esset [au lieu de commentatus est],  
 ea sine scripto verbis iisdem redderet, quibus cogitavisset [au lieu de cogitaverat].  
   Hortensius avait une mémoire si grande que, ce qu'il avait préparé mentalement,  
  il le reproduisait sans avoir rien écrit, dans les mêmes termes qu'il l'avait pensé.  
 

Mais l'indicatif est maintenu lorsqu'il s'agit d'un fait dont on veut souligner la réalité objective :  
 Ut  omittam [subjonctif] Graeciam, quae semper eloquentiae princeps esse voluit [indicatif ].… 
  Pour laisser de côté la Grèce, qui a toujours voulu être la première en éloquence…  
 

Style indirect 
 Il est d'un emploi fréquent en particulier chez les historiens. Le discours rapporté n'est plus au style direct, il passe sous 

la dépendance d'un verbe introducteur signifiant dire ou penser.  
 

      Des principes simples, qui sont en cohérence avec la logique de la langue :  
 

 1. Les propositions qui auraient été des propositions principales à l'indicatif dans le style direct 
 deviennent des propositions infinitives.  

 

 2. Les propositions principales déjà au subjonctif [ex : ordre, souhait] restent au subjonctif.  
 

 3. Le subjonctif s'impose dans les propositions qui, au style direct, auraient été, des  
 subordonnées [à l'indicatif ou au subjonctif].  Dans le discours indirect, ces propositions   
 subordonnées se trouvent en effet désormais sous la dépendance d'une infinitive. 

 

 4. -Toutes ces formes sont soumises à la concordance des temps 
   [après un verbe principal généralement au passé].  

 

 5. -Les marques personnelles de 1ère personne du style direct passent à la 3° personne.  
 

 6.  - De façon générale les "déictiques" [les "embrayeurs"] qui soulignent  la situation d'énonciation  
 disparaissent dans le style indirect.   

   Hic devient souvent ille ou is. Nunc,maintenant, devient généralement tunc, alors.  
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21. La corrélation : une structure récurrente 

  La corrélation : une structure récurrente de la langue latine 
      Un schéma rythmique.  Un outil syntaxique.  

 
 

1. CONSTRUCTIONS "PARALLELES"   
 

Corrélations adverbiales  :    

 et … et …  : et … et / d'une part, de l'autre.    aut… aut … : ou bien … ou bien.  
 vel… vel : soit … soit.     sive… sive … : soit … soit.  
 non solum… sed etiam : non seulement… mais encore.        modo… modo : tantôt … tantôt.  
    

       cum … tum : d'une part …  et de l'autre surtout.  
 Cum summi viri, tum amicissimi mors… La mort d'un homme remarquable, et qui de plus m'était très cher.  
 

Corrélations pronominales : 
 alter, altera, alterum [autre -en parlant de deux] : > alter … alter : l'un … l'autre.  
       alius, alia, aliud : autre   > alii … alii : les uns … les autres.  > aliud … aliud : une chose … une autre.  

 
2. CONSTRUCTIONS "SUBORDONNANTES"       

• Le terme subordonnant est très souvent formé sur un thème en *Kw-  
le terme corrélatif est souvent formé sur un thème qui commence par un T-. 

 

• L'ordre syntaxique peut être aussi bien  :  Principale  … >  Subordonnée, que : Subordonnée … >  Principale   
 (cette forme "inverse" est plus fréquente qu'en français). 

Corrélations relatives    
  is …, qui   /   eo …,  quo      
 

Quas scripsisti mihi litteras, eae mihi jucundissimae fuerunt. 
Qui bene amat, is bene castigat.   Qui aime bien, châtie bien.  
Isdem libris utor quibus tu.   J'utilise les mêmes livres que toi.  
Is est quem omnes admirentur.  Il est tel que tous l'admirent.  
Quo quis doctior, eo modestior.  Plus on est savant, plus on est modeste.  

Corrélations comparatives  
 

tam …, quam  
talis …, qualis Qualis pater, talis filius. Tel père, tel fils.  
tantus …, quantus   
tam multi …, quam multi  
tantum …, quantum  
tot …, quot Quot homines, tot sententiae. Autant d'hommes, autant d'avis.  
ita …, ut   Ita res evenit ut speraveramus. La chose arriva comme nous l'avions espéré. 
 

eo minus, eo magis quod [quia] : d'autant moins, d'autant plus que … 

Corrélations consécutives            tam / sic/ ita/ tantum/ adeo …, ut  
 
 Tam stultus est ut nesciat se stultum esse.  Il est si bête qu'il ne sait pas qu'il est bête.  
Corrélations finales    eo/ eo consilio/ ideo …, ut      

 Ideone Tarquinius exactus est ut rex Romae constitueretur ?  
  Tarquin a-t-il été chassé pour qu'on établisse un roi à Rome ?  

Corrélations concessives    cum …, tamen       quamquam …, tamen          quamvis …, tamen  
             
 Quamquam abest a culpa, tamen accusatur.  Bien qu'il soit innocent, il est accusé.  
 Quamvis doctus sit, tamen multa ignorat.   Pour savant qu'il soit, il ignore beaucoup de choses.  

Corrélations causales   id …,  quod (quia)    non quo [quod]…, sed quia 
 

 Id doleo quod mea filia abest.  Je souffre de l'absence de ma fille.   
 Id me delectat quod Romae habito.  Je me réjouis d'habiter à Rome.  
  Ideo victoriam tulimus quod hostes pauciores erant.  Nous avons remporté la victoire parce que 

 les  ennemis étaient moins nombreux.  
 Taceo non quo approbar [subjonctif],  sed quia cogor [indicatif].   

Je me tais, non que je sois d'accord, mais parce que j'y suis forcé.  

Corrélations temporelles  cum…, tum   
 

 Cum Caesar in Galliam venit, tum factiones erant.   Quand César arriva en Gaule, il y avait des factions.  
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22. CUM  UT  QUO 

CUM, UT, QUOD          
Trois outils syntaxiques, une même origine : le thème *Kw- .     

  

CUM  [anciennement quum] [< *kwom] 
 

En corrélation avec tum : Virtus est cum in multis rebus tum in amicitia colenda.  
 Il faut honorer la vertu en bien des domaines, et surtout en amitié.  
 

Préposition (+ ablatif) :  Cum amico cenabam.  Litterae cum cura scriptae. 
 

Conjonction de subordination :  valeur temporelle, causale, concessive.  
 Avec l'indicatif : quand, lorsque, toutes les fois que … 
 Avec le subjonctif : comme, alors que, puisque, bien que… 
 

Cum Caesar in Galliam venit, tum factiones erant.   
Cum Athenae florerent, nimia libertas civitatem miscuit.   
Fuit tempus cum Germani Gallos superarent. Il y eut un temps où les Germains surpassaient les Gaulois.  
Cum id cupias, maneo.  Puisque tu le désires, je reste.  
Cum absit a culpa, accusatur.   Bien qu'il soit innocent, il est accusé.  

UT ou uti   [< *kwu-tha] 
 

Adverbe exclamatif / interrogatif      Ut aegrotat ! Comme il est malade !    Ut vales ?  Comment vas-tu ? 
 

Conjonction de subordination  
1. Avec le subjonctif 
 Complétives :  Suadeo tibi ut legas.  Je te conseille de lire.  
    Saepe fit ut erremus.  Il arrive souvent que nous nous trompions.  

  Dic mihi ut valeas.   Dis-moi comment tu vas. 
Circonstancielles :  

 valeur  finale :  Audi ut discas.  Ecoute pour apprendre.  
consécutive:   Tam stultus est ut nesciat se stultum esse.  
      Il est si bête quil ne sait pas qu'il est bête.  
   Superbior quam ut pareat. Il est trop fier pour obéir.  
   Tantum abest ut erres, ut verum dicas. Bien loin de te tromper, tu dis vrai.  
comparative :  Illum amo ut si meus frater esset. Je l'aime comme s'il était mon frère.  

 concessive :   Prudentiam, ut cetera auferat, adfert senectus. Tout en emportant le reste  
                  [ou en admettant qu'elle emporte le reste], la vieillesse apporte la sagesse. 
    Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. 

                        Quand bien même manquent les forces, il faut louer l'intention.  
2. Avec l'indicatif  
 valeur  temporelle :  Haec ut dixit… Quand il eut dit ces mots… 
 causale :   Magnifice, ut erat copiosus, convivium apparavit.  

     Etant donné sa richesse, il prépara un magnifique festin.  
 comparative : Ita res evenit ut speraveramus.  La chose s'est passée comme nous l'avions espéré.  
 

 
QUOD [<* kwo-d] 
 

Pronom-adjectif relatif  Age quod agis.  Fais bien ce que tu fais.  
 Roma, quod Italiae caput est.  Rome, qui est la capitale de l'Italie. 
      [le relatif subit l'attraction de l'attribut neutre caput ]  
Relatif + subjonctif  
        avec une valeur circonstancielle : quid est quod ? quelle raison y a-t-il pour que ?  
 Nihil habeo quod scribam.  Je n'ai rien à écrire. Je n'ai aucune raison pour écrire.  
 Quod sciam pour autant que je sache, Quod meminerim pour autant que je me souvienne.   

Adjectif interrogatif ou indéfini :  quod templum ? quel temple ?  
 Si quod templum aedificatur … Si on construit quelque temple… 
 

Relatif-conjonction  quod : le fait que  
Multum eum detraxit quod alienae civitatis erat. Le fait qu'il était d'une cité étrangère lui a fait beaucoup de tort.  
Praetereo quod probus est.     Je laisse de côté le fait qu'il est honnête.  
 

Conjonction causale. + indicatif / + subjonctif.  
 

Gaudeo quod vales. Je me réjouis que tu ailles bien.    
Gaudeo quod valeas.  Je me réjouis à l'idée que tu vas bien.  
Socratus accusatus est quod juventutem corrumperet.    
eo magis quod…  d'autant plus que …  
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 23. Éléments de phonétique 

Éléments de phonétique latine 
 
 

Le système vocalique du latin   
 

1. Les voyelles en latin sont définies par ces trois critères :      

- l'aperture, ou le degré d'ouverture des organes phonateurs. 
- le point d'articulation dans la cavité buccale. 
- la longueur de l'émission, qui permet de distinguer des voyelles longues et des voyelles brèves.   
 

           avant  point d'articulation              arrière 
   ____________________________________________________                   

           i                  u 
 

         e                              o 
 

      a 
Chacune de ces voyelles peut être longue ou brève.  

 

2. Les voyelles i et u sont dites semi-voyelles ou sonantes. Elles peuvent aussi fonctionner comme 
consonnes. Dans les éditions scolaires, ce i en emploi consonantique est souvent transcris par un j.  
De même, le u consonne est transcrit par un v. Mais le latin ne disposait que des graphies i et u. 

   
 emploi en position de voyelle…        … de consonne  : 
   genus                               a v i s            ou       a u i s  
               facio                    j a c e o       ou       i a c e o             
 

Trois phénomènes courants 
 

1. L'assimilation  Il y a assimilation lorsqu'un effet d'interférences vient modifier l'identité d'un 
phonème. C'est ainsi qu'un phonème consonantique peut "déteindre" sur le phonème précédent, qui 
s'en trouve transformé -on parle ici d'assimilation régressive. C'est un fait phonétique qui prend une 
grande importance dans la préfixation des verbes et des noms : 
 

 ad-fero  porter vers           >    af-fero 
            cum-fero porter avec >  con-fero 
 sub-fero  porter sous     >     suf-fero    

2. L'apophonie   On appelle apophonie le processus qui conduit à l'abrègement d'une voyelle par 
fermerture et déplacement du point d'articulation.    

  *domin-o-s  ancien état du nominatif singulier    > dominus  
  *leg-o-nt       > legunt 
  *leg-e-mus   > legimus 
 

  Dans ces trois exemples, la voyelle concernée est la voyelle thématique e/o.    

L'apophonie joue un rôle très important dans les verbes composés où elle vient modifier le timbre 
de la voyelle radicale : 

 

  *in-capio> in-cipio          (le a bref se ferme de deux degrés) 
  *in-cepi > in-cepi            (le e long du perfectum résiste)  
  *in-captum> in-ceptum      (le a bref appuyé par deux consonnes se ferme d'un degré)    

  De même :  in + facio, feci, factum > inficio, infeci, infectum.  
       

3. Le rhotacisme. C'est le passage de -s- intervocalique à -r-.  
  

Ainsi dans la déclinaison nominale :  
 gen-us, gen-er-is, n. 
  Le nominatif repose sur un ancien *gen-os, le génitif sur une forme *gen-es-is > generis.     

Dans la conjugaison, le rhotacisme se rencontre dans les formations d'infinitif en -se et de subjonctif 
imparfait  en -se-:             

            *ama-se   > ama-re.     
                 la forme -se se retrouve dans son état premier dans esse ou dans les infinitifs parfaits : amavis-se. 
   

 *ama-se-m > amarem. 
                la forme -se- se retrouve dans son état premier dans es-se-m, fuis-se-m, amavis-se-m… 
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  24. Préverbes 

Préverbes       
 
 

 

  Les préverbes jouent un rôle très important dans la constitution du lexique, en particulier pour les 
verbes. Pour l'essentiel, ces préfixes peuvent aussi fonctionner comme prépositions.  
  Voici ces 18 prépositions-préverbes :  
 
préfixes signification exemples préfixes signification exemples 
ab éloignement 

 
a-movere    éloigner ob -obstacle 

-devant 
os-tendere  tendre devant 

ad vers, auprès 
 

ad-tendere  tendre vers per -à travers 
-achèvement 

per-venire    parvenir 
perficere    achever 

ante devant 
 

ante-cedere  
  marcher devant 

post après post-ponere placer après 

circum autour 
 

circum-stare  se tenir autour prae -avant 
-devant 

prae-videre  prévoir 
prae-ficere mettre devant 

cum -avec ensemble 
-achèvement 

con-tinere  maintenir uni 
con-ficere   achever 

praeter -le long de 
-au delà 

praeter-ire  passer devant 

de -de haut en bas 
-séparation 
-intensité 

de-jicere   jeter d'en haut 
de-cedere    s'éloigner  

pro -en avant 
-en faveur de  
 

pro-cedere  s'avancer 
prod-esse être utile à 

ex -en sortant  
-de bas en haut 
-achèvement 

ex-ire   sortir  
 

sub -sous 
-de bas en 
haut   -de près 

sub-jicere    jeter dessous 
sub-sequi suivre de près 

in -dans, sur -
contre 

in-cedere    avancer super -au dessus de 
-en outre  

super-esse être en plus 

inter entre, parmi 
 

inter-esse   être parmi trans au-delà de  trans-ire  traverser 

 
A  ces préfixes-prépositions s'ajoutent quatre préfixes qui n'ont pas d'emploi prépositionnel :  
 am- 
ambi- 

autour 
-des deux côtes  

am-plectari     embrasser re- -mouvement 
de recul 
-répétition 

re-cedere   reculer 
re-ficere  refaire 

dis- 
 

dispersion 
séparation 

dis-cedere 
séloigner en se séparant   

se- -à part, à 
l'écart.  
 

se-ducere  
emmener à l'écart   

 

NB 1. Le phénomène de l'assimilation entraîne souvent une modification dans la forme du préfixe :  
  Ad-cedo > accedo.      in-ruere > irruere .     ob-tendo > ostendere,    etc…   (cf Tableau 18). 
 

NB 2.  ll est très utile de bien retenir ces valeurs premières des préfixes. Les verbes latins admettent très souvent 
de multiples préfixations. En mémorisant les valeurs de ces verbes simples et celles des préfixes, on  perçoit  
immédiatement la signification d'un grand nombre de verbes composés. En voici deux exemples :  
 

cedo, is, ere, cessi, cessum : intr. aller, marcher; se retirer; tr. : donner, céder. 
 ac-cedere : s'approcher. 
 con-cedere : s'éloigner, céder à; abandonner, concéder. 
 de-cedere :  séloigner de, quitter; disparaître, mourir; renoncer à. 
 dis-cedere : se séparer. 
 ex-cedere : sortir.  
 in-cedere :  s'avancer, marcher (contre). 
  pro-cedere :  marcher en avant. 
  suc-cedere : s'avancer dessous; > succéder;  avoir une bonne issue, réussir. 

 
facio, is, ere, feci, fectum : "poser", "établir" > faire.     

 af-ficere : "poser auprès de" > pourvoir, mettre dans tel ou tel état, affecter.   
 con-ficere : faire complètement.           
         de-ficere : intr. se séparer de, cesser, faire défaut; trans.  abandonner, quitter, manquer.  
 ef-ficere : "faire sortir de", produire, réaliser, exécuter, efectuer. 
 in-ficere : mettre dans, imprégner; >péj. corrompre, infecter. 
 inter-ficere : "faire en mettant un intervalle" > séparer de la vie : tuer, détruire, anéantir. 
 per-ficere : faire jusqu'au bout : achever, accomplir. 
 prae-ficere : poser à la tête de, établir comme chef.  
 pro-ficere : "établir devant" > avancer, pousser, croîtrer, faire des progrès. 
 pro-ficiscor, eris, i, profectus sum  [suffixe inchoatif -sc-  à l'infectum]: se mettre en route, partir. 
 suf-ficere : tr. mettre dessous, à la place de, suppléer >fournir; intr. se placer au dessous,  
    être capable de supporter > suffire.  
 

 






