à rendre le mardi 7 octobre
sur copie

D.M. 1 : Les déclinaisons

I. Compléter les groupes suivants en mettant au génitif pluriel les mots écrits entre crochets.
N’oublie pas de traduire les conjonctions de coordination s’il y a besoin.
a. altitudo [mons, montis, m] : la hauteur des

b. copia [flos, floris, m ; arbor, oris,

montagnes

f] :l’abondance des fleurs et des arbres

c. aqua [flumen, inis, n ; mare, is, n] :l’eau

d. multitudo [urbs, urbis, f ; natio, onis, f] :

des fleuves et des mers

la multitude des villes et des nations

e. auctoritas [consul, is, m] et bonorum

f. fortitudo [hostis, is, m] : le courage des

[civis, is, m] :l’autorité des consuls et des

ennemis

bons citoyens
II. Thème : traduire en latin les phrases suivantes. Attention, je ne fournis pas tout le
vocabulaire.
a. Les poupes des navires ennemis se dressent sur le rivage.
b. Romulus, le roi des Romains, envoie des ambassadeurs
vers les nations voisines.
c. Caton traite Lucius Murena de danseur.

d. Lucius Catilina est d’une grande vigueur d’esprit et de
corps, mais d’un naturel mauvais et dépravé.

puppis, is, f ; navis, is, f ;
inimicus, a, um ; sto, stas, stare,
steti, statum ; litus, oris, n
rex, regis, m ; mitto, is, ere, misi,
missum ; legatus, i, m ; ad + acc ;
natio, onis, f ; vicinus, a, um
Cato, onis, m ; traiter de,
appeler : voco, as, are, avi, atum +
double acc ; saltator, oris, m
vigueur : vis, vis, f ; mens, mentis,
f ; corpus, oris, n ; le naturel :
ingenium, ii, n ; dépravé : pravus,
a, um

III. Identifier les formes nominales suivantes.
conjuges
librorum
conjux, ugis, m ou f
liber, bri, m

carmina
popule
carmen, inis, n
populus, i, m

aetati
arte

equitum
pueris

amicum
amorem

aetas, atis, f
ars, artis, f

eques, itis, m
puer, ri, m

amicus, i, m
amor, oris, m

IV. Version : traduire en français les phrases suivantes.
a. Infortunati milites multa vulnera accipiunt.

infortunatus, a, um : malheureux

b. M. Tullius Cicero de amicitia, de senectute, de

senectus, utis, f : vieillesse ; lex, legis,

legibus, de officiis et de oratore libros scripsit.

f : loi ; officium, ii, n : devoir

c. Formosa statua in Apollonis templo stabat.
d. Romanus populus pro libertate imperioque pugnavit.

pro + abl : pour

