
INTRODUCTION AU LATIN

[fonctions : sujet et COD ; singulier]

Romulus occidit Remum.                                                                               

Romulus Remum occidit.

Remum Romulus occidit.

Romulum occidit Remus.                                                                               

Remus occidit Romulum.

Remus Romulum occidit.

Roma est magna.                                                                               

Roma magna est.

Romulus condit Romam.                                                                               

Romam Romulus condit.

singulier pluriel

masculin féminin masculin féminin

sujet -us -a -i -ae

COD -um -am -os -as

complément du nom
(génitif anglais : my father's house)

-i -ae -orum -arum

complément
circonstanciel -ō -ā -is -is



À vous de jouer !
Voici un peu de vocabulaire... À vous de l'utiliser pour former des phrases latines !

→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire les phrases n° 1 et 2.

NOMS ADJECTIFS VERBES

garçon puer joyeux laetus, a je suis sum

(jeune) fille puella grand magnus, a (tu) es es

élève discipulus, a blond flavus, a nous sommes sumus

rose rosa bleu caeruleus, a (vous) êtes estis

chat cattus vert glaucus, a (il) est est

école ludus marron/noir niger, nigra (ils) sont sunt

jeu ludus blanc candidus, a j'aime amo

déesse dea une una (seule) (il) aime amat

dieu deus quatre quattuor (ils) aiment amant

ami, amie amicus, amica MOTS INVARIABLES (il) honore colit

France Gallia et et (ils) honorent colunt

Rome Roma hors de ex + Ablatif (il) joue ludit

Italie Italia dans in + Ablatif (ils) jouent ludunt

bibliothèque bibliotheca avec cum + Ablatif (il) lit legit

forêt silva (ils) lisent legunt

lettre epistula (il) écrit scribit

colombe columba (ils) écrivent scribunt

maîtresse domina (il) cueille carpit

famille familia (ils) cueillent carpunt

statue statue (il) se promène ambulat

voie, chemin via (ils) se promènent ambulant

ferme villa (il) habite habitat

jardin hortus (ils) habitent habitant

nous habitons habitamus

j'ai habeo

(il) a habet

(ils) ont habeunt

(il) vit vivit

(ils) vivent vivunt

(il) sort exit

(ils) sortent exeunt



Maintenant, au PLURIEL :

[fonctions : sujet et COD ; pluriel]

Romani colunt deos.                                                                                                                                    

Romani deos colunt.

Romanos dei protegunt.                                                                                                                           

Dei Romanos protegunt.

Romanae deas colunt.                                                                                                                               

Deae Romanas protegunt.                                                                                                                        

À vous de jouer !
→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire les phrases n° 3, 4, 5 et 6.

[fonctions : sujet et complément circonstanciel]

Romani in Italiā habitant.                                                                                                                       

Discipuli exeunt ex ludō.                                                                                                                       

Pueri ambulant cum puellis.                                                                                                                       

À vous de jouer !
→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire les phrases n° 7, 8 et 9.

[fonctions : sujet et complément du nom]

Cattus puellae ludit.                                                                                                                       

Pueri cattus ludit.                                                                                                                       

Discipulorum et discipularum ludus magnus est.                                                                                                           

À vous de jouer !
→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire les phrases n° 10 et 11.



La déclinaison latine – bilan
Les différentes formes que peut prendre un nom selon ses fonctions dans la phrase sont ses cas.

L'ensemble des cas s'appelle la déclinaison. Ici vous est présentée la 1re déclinaison (mots féminins surtout).

• Le NOMINATIF est le cas du sujet et de ce qui s'accorde avec lui (épithète, attribut...) :

Puella est laeta. Puellae sunt laetae.

La jeune fille est joyeuse. Les jeunes filles sont joyeuses.

SUJET ATTRIBUT DU SUJET

À vous de jouer !
→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire la phrase n° 12.

• L'ACCUSATIF est  le  cas  du  complément  d'objet    (direct) et  de  ce  qui  s'accorde  avec  lui  (épithète,

attribut...) :

Puella legit epistulam. Puella legit epistulas.

La jeune fille lit une lettre. La jeune fille lit des lettres.

COMPLÉMENT d'OBJET (direct)

À vous de jouer !
→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire la phrase n° 13.

• Cas n°4     : Le GÉNITIF est le cas du complément de nom.

Columba puellae volat. Columba puellarum volat.

La colombe de la jeune fille vole. La colombe des jeunes filles vole.

COMPLÉMENT de NOM

Remarque : souvent, en latin, le complément de nom est placé avant le nom :

Puellae columba volat. Puellarum columba volat.

À vous de jouer !
→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire la phrase n° 14.



• L'ABLATIF (souvent avec une préposition) est utilisé pour les compléments circonstanciels ;

Puella est in villā.

La jeune fille est dans la ferme.

Puellae sunt in villis.

Les jeunes filles sont dans les fermes.

COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL de lieu (lieu où l'on est)

Puella exit ex villā.

La jeune fille sort de la ferme.

Puellae exeunt ex villis.

Les jeunes filles sortent des fermes.

COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL de lieu (lieu d'où l'on vient)

Puella visite Romam unā horā.

La jeune fille obit Rome (en) une heure.

Puellae visitent Romam quattuor horis.

Les jeunes filles obeunt Rome (en) quatre heures.

COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL de temps

Puella ambulat cum dominā.

La jeune fille se promène avec la maîtresse.

Puellae ambulant cum dominis.

Les jeunes filles se promènent avec les maîtresses.

COMPLÉMENT CIRCONSTANCIEL d'accompagnement

À vous de jouer !
→ Allez voir l'annexe et essayez de traduire les phrases n° 15 et 16.



ANNEXE

Français Latin

1 Je suis un élève / une élève.

2 La jeune fille cueille une rose.

3 Habeo capillos flavos.

4 Oculos glaucos habet.

5 Les élèves aiment les jeux.

6 Les jeunes filles aiment les roses.

7 La jeune fille joue avec un chat.

8 Ils habitent dans des fermes.

9 Nous vivons en France.

10 Les yeux du chat sont bleus.

11 Les dieux des Romains sont grands.

12 La jeune fille est blonde.

13 Les jeunes filles aiment
les roses blanches.

14 La jeune fille lit
la grande lettre d'une amie.

15 La jeune fille se promène
hors de Rome avec des amies.

16 De grandes statues de la déesse
sont dans le jardin.


