CORRIGÉ DES EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES
I. CONJUGAISON
1. L’INDICATIF PRÉSENT ET IMPARFAIT
I. Choisis la bonne traduction pour chaque verbe.
voco : appeler – j’appelle – tu appelles
esse : j’étais – vous étiez – être
docebant : ils enseignent – ils enseignaient – enseignant
aperire : j’ouvre – j’apparais – ouvrir
orabamus : nous voyions – nous priions – je priais
iaciunt : ils lancent – ils lançaient – il lance
bibebamus : nous vivions – nous vivons – nous buvions
Vocabulaire :
voco, are : appeler
doceo, ere : enseigner

aperio, ire : ouvrir
oro, orare : prier

iacio, ere : lancer
bibo, ere : boire

II. Complète le tableau suivant avec le numéro de conjugaison du verbe, son analyse (mode,
temps, voix, personne) ainsi que la traduction française de la forme verbale donnée.
Forme
verbale

Numéro de Analyse (mode, temps, voix, Traduction
conjugaison personne)

1) videbat

2e c.

ind. imparfait A. 3psg

il voyait

2) audiunt

4e c.

ind. présent A. 3ppl

ils entendaient

3) studebas

2e c.

ind. présent A. 2psg

tu étudiais

4) capiebatis

4e c. bis

ind. imparfait A. 2ppl

vous preniez

4e c.

ind. présent A. 2psg

tu trouves

6) rapiebant

4e c. bis

ind. imparfait A. 3ppl

ils enlevaient

7) putamus

1re c.

ind. présent A. 1ppl

nous pensons

8) legunt
Vocabulaire :

3e c.

ind. présent A. 3ppl

ils lisent

5) invenis

audio, ire : entendre, écouter

lego, ere : lire

studeo, ere : étudier

capio, ere : prendre

puto, are : penser

video, ere : voir

invenio, ire : trouver

rapio, ere : enlever

2. L’INDICATIF PRÉSENT ET IMPARFAIT PASSIF
I. Choisis la bonne traduction pour chaque verbe.
1. faciebamur : nous faisions – nous sommes faits – nous étions faits
2. audiuntur : ils entendent – il est entendu – ils sont entendus
3. appellabantur : ils sont appelés – ils appelaient – ils étaient appelés
4. caperis : tu prends – tu es pris – tu étais pris
5. vincitur : je suis vaincu – je vaincs – il est vaincu
6. videt : il voit – il est vu – il était vu
II. Complète le tableau suivant avec l’analyse (mode, temps, voix, personne) ainsi que la
traduction française de la forme verbale donnée.
Forme verbale

Analyse

Traduction

1) dicitur

ind. présent P. 3psg

il est dit

2) pono

ind. présent A. 1psg.

je place

3) mittebar

ind. imparfait P. 1psg.

j’étais envoyé(e)

4) agi

infinitif présent P.

être poussé/ être fait

5) ponitur

ind. présent P. 3psg.

il est placé

6) moneor

ind. présent P. 1psg.

je suis averti(e)

7) ducebaris

ind. imparfait P. 2psg.

tu étais conduit(e)

8) scribebatur

ind. imparfait P. 3psg.

il était écrit

9) accipimur

ind. présent P. 1ppl.

nous sommes reçu(e)s

10) legitur

ind. présent P. 3psg.

il est lu

II. SYNTAXE DES CAS
I. Complète le tableau suivant.
accusatif

complément direct du verbe (CD)

génitif

complément du nom (CN)

ablatif

complément circonstanciel (CC)

datif

complément indirect du verbe (CI)

nominatif

sujet et attribut du sujet

vocatif

interpellation

II. Détermine la fonction de chaque mot souligné et indique le cas latin correspondant.
1. Hermès est le messager des dieux et le dieu du commerce.
fonctions :

1. attribut

2. complément du nom

cas :

1. nominatif

2. génitif

2. Athéna, la déesse de l’intelligence, a donné le premier olivier aux Athéniens.
fonctions :

1. complément direct

2. complément indirect

cas :

1. accusatif

2. datif

3. Poséidon, frère de Zeus, provoque des tremblements de terre en frappant le sol avec son
trident.
fonctions :

1.complément du nom

2. complément circonstanciel de moyen

cas :

1. génitif

2. ablatif

4. Héphaïstos a fabriqué un trône pour le roi des dieux.
fonctions :

1. complément direct

2. complément indirect

cas :

1. accusatif

2. datif

5. Apollon et Artémis, représentés par le soleil et la lune, sont jumeaux.
fonctions :

1.complément circonstanciel de moyen

2. attribut du sujet

cas :

1. ablatif

2. nominatif

6. Aphrodite, déesse de l’amour, reçut la pomme d’or des mains de Pâris.
fonctions :

1. complément direct

2. complément du nom

cas :

1. accusatif

2. génitif

7. Héra, l’épouse du roi des dieux, protège toutes les femmes mariées et leur assure la fécondité.
fonctions :

1. complément direct

2. complément indirect

cas :

1. accusatif

2. Datif

III. VOCABULAIRE
1. LES ANIMAUX
I. Écris à côté du mot latin le numéro de l’image d’animal qui lui correspond.
Animaux

1.

2.

Noms latins

GALLINA, AE 9

LEO, LEONIS 8

PISCIS, PISCIS 10
3.

OSTREA, AE 7
4.

5.

BOS, BOVIS 6

6.

STELLA, AE 4

7.

LUPUS, I 3

TIGRIS, TIGRIDIS 11

8.

FELIS, FELIS 15
9.

CANIS, CANIS 13

10.

11.

EQUUS, I 2

AQUILA, AE 5

12.

APIS, APIDIS 1

13.

URSUS, I 12
14.

VERMIS, VERMIS 14
15.
II. Voici des dérivés des noms latins présentés plus haut. Replace chaque dérivé dans la
définition qui lui convient. Aide-toi d’un dictionnaire français si besoin.
piscivore – canidé – ursidé(s) – ostréiculture – félin – aquilin – tigré – léonin – gallinacé –
apiculteur – bovin – équitation – lupin(e) – stellaire – vermicompost.
1. L’adjectif piscivore détermine un animal qui se nourrit ordinairement de poissons.
2. La famille des ursidés regroupe de grands mammifères carnivores et plantigrades.
3. L’ostréiculture désigne l’élevage des huîtres.
4. Un nez aquilin désigne un nez fin et busqué ressemblant au bec d’un aigle.

5. Un canidé désigne un mammifère carnivore digitigrade, au museau allongé, aux pattes
hautes, ayant quatre doigts derrière, et cinq devant.
6. Un apiculteur est une personne qui élève des abeilles.
7. Un vermicompost désigne un bac où l’on dépose des matières organiques pour qu’elles
soient décomposées par des vers de terre.
8. Un gallinacé est un ordre d’oiseaux omnivores, au vol lourd.
9. L’équitation désigne l’action et l’art de monter à cheval.
10. L’adjectif stellaire détermine quelque chose en forme d’étoile.
11. L’adjectif félin détermine un animal ou une personne qui a des mouvements souples et
gracieux.
12. L’adjectif tigré désigne quelque chose marquée de bandes foncées.
13. L’élevage bovin désigne l’élevage de bœufs.
14. La rage lupine touche essentiellement les loups.
15. L’adjectif léonin désigne quelque chose de propre au lion.
2. Tempora anni = Les saisons
hiems = hibernum tempus
l’hiver
autumnus = autumnum tempus
l’automne

ver = primum tempus
le printemps

aestas = aestivum tempus
l’été
I. Complète les pointillés ci-dessus en indiquant la traduction française des expressions latines.

