Révisions juin 2016 Latin 3e
CORRIGÉ - Exercices p. 17
1. Relevez dans le texte 1 tous les ABLATIFS et classez-les d’après les différentes catégories d’ablatifs.
ABL. de relation / de point
de vue

lingua
nostra
lingua
institutis
legibus
virtute

ABL. séparation /
éloignement

ab Aquitanis
a Belgis
a cultu / humanitate
suis finibus

ABL. cc moyen

ABL. avec préposition

cotidianis proeliis

quibuscum
qua de causa
cum Germanis
in finibus

2. Donnez les GÉNITIFS sg et pl, ainsi que les ABLATIFS sg et pl des expressions suivantes :
omnis provincia GÉN. sg : omnis provinciae
GÉN pl : omnium provinciarum
ABL. sg : omni provincia
ABL. pl : omnibus provinciis
fortissimus Belga GÉN. sg : fortissimi Belgae
GÉN pl : fortissimorum Belgarum
ABL. sg : fortissimo Belga
ABL. pl : fortissimis Belgis
proximum flumen GÉN. sg : proximi fluminis
GÉN pl : proximorum fluminum
ABL. sg : proximo flumine
ABL. pl : proximis fluminibus

fortis mercator

GÉN. sg : fortis mercatoris
GÉN pl : fortium mercatorum
ABL. sg : forti mercatore
ABL. pl : fortibus mercatoribus
fines sui
GÉN. sg : /
GÉN pl : finium suorum
ABL. sg : /
ABL. pl : finibus suis
cotidianum proelium GÉN. sg : cotidiani proelii
GÉN pl : cotidianorum proeliorum
ABL. sg : cotidiano proelio
ABL. pl : cotidianis proeliis

3. Complétez le tableau suivant :
SUBJ. impft A 3e sg

INFIN. pr A

Traduction

incolebam

Adj. verbal
ACC m pl
incolendos

cum incoleret

incolere

habiter

absunt

aberam

/

cum abesset

abesse

être éloigné, absent

effeminant

effeminabam

effeminandos

cum effeminaret

effeminare

affaiblir

differunt

differebam

differendos

cum differret

differre

être différent

contendunt

contendebam

contendendos

cum contenderet

contendere

rivaliser

prohibent

prohibebam

prohibendos

cum prohiberet

prohibere

écarter

INDIC. pr A 3pl

INDIC. impft A 1sg

incolunt

CORRIGÉ - Exercice p. 18 - rechercher dans le texte 2 « ethnographie »
- infinitif COD = abesse, ediscere, mandare, efferri, studere
- ABL. d’éloignement = a bello
- ACC de temps (durée) = annos vicenos
- complément d’agent = tantis praemiis, a parentibus propinquisque
- prop relative = eos qui discunt
- ABL. avec déponent = Graecis litteris
- GÉN. partitif = versuum
- adverbes = (una), ibi, itaque, fere
- datifs = litteris (mandare), mihi, litteris (confisos), memoriae
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Exercices adjectif verbal / gérondif
1. Traduisez, en précisant s’il s’agit d’un gérondif (G), d’un adjectif verbal substitut du gérondif (AVS)
ou d’un adjectif verbal d’obligation (AVO).
1. AVS = César est très connu pour (le fait de vaincre =) avoir vaincu les Gaulois.
2. AVS = Les Gaulois courent auprès des Romains pour demander la paix.
3. G = Les soldats se rassemblent avec le général pour combattre.
4. AVO = Il ne faut pas discuter au sujet des goûts et des couleurs.
5. AVO = Carthage doit être détruite par les Romains.
6. G/G = Tout comme il existe un art de donner, il y a un art de recevoir.
7. AVS = En imitant l’âne, tu seras un âne.
8. AVO = Il fallait que l’enfant suive le dauphin.
9. AVS = Les messagers viennent auprès de César pour demander la paix.
10. AVO (x5) = Toutes les tâches devaient être faites en même temps par César : il fallait arborer
l’étendard, donner le signal avec la trompette, ranger l’armée en ordre de combat, encourager les
soldats.
2. Traduisez :
Difficilis est ars bene scribendi
Difficilis est ars epistulae bene scribendae.

L’art de bien écrire est difficile (G).
L’art de bien écrire une lettre est difficile (AVS).

Tempus est vini bibendi !
Tempus est bibendi !
Tempus est bibendum !

Il est temps de boire du vin ! (AVS)
Il est temps de boire ! (G)
Il faut boire le temps ! (AVO)

Soldats, vous serez très célèbres en triomphant des ennemis (AVS)
Milites, vincendo clarissimi eritis.
Soldats, vous serez très célèbres en triomphant (G)
Milites, vincendis hostibus clarissimi eritis.

Les légats de César étaient prêts à combattre (G)
Les légats de César préparèrent les armes pour combattre (G)
Les armes doivent être préparées par les légats de César pour combattre. (pugnandum G / paranda AVO)
Exercices subordonnées
Complétez les phrases avec la subordonnée qu’il demande :
- Te rogo ut taceas.
Je te demande de te taire (taceo, ere : se taire)
- Caesar Romam legatos misit ad pacem reposcendam / pacis reposcendae causa /ut pacem reposcant.
César a envoyé des légats à Rome pour réclamer la paix. (reposco, ere : réclamer).
- Cura ne cadas !
Veille à ne pas tomber !
- Magister discipulos hortatur ut laborent.
Le maître encourage les élèves à travailler.
- Magister discipulos dicit ut laborent.
Le maître dit aux élèves de travailler.
- Ad me scripsit milites iam in urbe pervenisse.
Il m’a écrit que les soldats étaient déjà arrivés dans la ville.
- Omnes scimus Belgas fortiores Germanis / quam Germanos fuisse.
Nous savons tous que les Belges étaient plus forts que les Germains.

Révisions juin 2016 Latin 3e
Comparatifs et superlatifs, démonstratifs
Donnez les cas, genre, nombre des expressions suivantes (toutes les possibilités) puis traduisez.
1. Corpus peius
2. Vulneris calidissimi
3. Uxori fidelissimae
4. Flumina latiora
5. Puella stultiore
6. Dies graviores
7. Mentem saniorem
8. Aedilis doctissime
9. Exercitu proximo
10. Illae manus
11. Eiusdem amicae
12. Theatro ipsi
13. Eis temporibus
14. Huius facinoris
15. Puellae illi

NOM-VOC-ACC n sg = un corps plus mauvais
GÉN n sg = une blessure très chaude
DAT f sg = une épouse très fidèle
NOM-VOC-ACC n pl = des fleuves plus larges
ABL f sg = une jeune fille assez stupide
NOM-VOC-ACC m/f pl = des journées plus pénibles
ACC f sg = un esprit assez sain
VOC m sg = ô édile très savant !
ABL m sg = l’armée la plus proche
NOM f pl = ces mains-là
GÉN f sg = la même amie
DAT m sg = le théâtre lui-même
DAT-ABL n pl = ces temps/époques
GÉN n sg = ce crime-ci
DAT f sg = cette jeune fille-là

Formes verbales
Analysez et traduisez :
1. raptae eramus nous avions été enlevées
2. terrerent
(subj impft) ils effrayaient
3. credi
être cru
4. credidi
j’ai cru
5. nuntia !
Annonce !
6. nuntiata
annoncée / annoncés (n pl)
7. decederet
(subj impft) il mourait
8. decedet
il mourra
9. decedat
(subj pr) qu’il meure
10. decedit
il meurt
11. confiteamur (subj pr) nous avouons
12. oratus esset
(subj pl-q-pft P) il avait été prié
13. oraverunt
ils prièrent
14. orentur
qu’ils prient
15. orantur
ils prient
16. experiatur
(subj pr) je tente, j’essaie
17. exspectantes attendant (PPA)
18. exspectandos attendre (AVS)
19. exspectari
être attendu
20. exspectatus esse avoir été attendu
21. celabis
tu cacheras
22. cum coactae sunt
quand elles ont été rassemblées (CUM temporel)
23. cum coacti essent
alors qu’ils avaient été rassemblés (CUM historique)
24. cum posset
alors qu’il pouvait

