
I Populus Romanus  imperatorem  audit.           Qui est-ce qui écoute ? « Le peuple romain » = sujet du verbe 

Le peuple romain  écoute  son empereur. 

II Princeps populus est  populus Romanus.                 « est » = verbe d’état = le complément d’un verbe d’état  

Le peuple roi est  le peuple romain.                       s’appelle un attribut du sujet 

III Imperator vocat : « Ergo age , popule Romane ! »          le locuteur interpelle le peuple romain = apostrophe 

L’empereur appelle : « Eh bien allons , peuple romain ! » 

IV Imperator  populum Romanum  curat.                           L’empereur soigne qui ? « le peuple romain » = COD 

L’empereur soigne  le peuple romain. 

IV Imperator  populi Romani  Augustus  est.       “du peuple romain” complète le nom = complément du nom 

Auguste est l’empereur du peuple romain. 

VI Imperator  pacem  populo Romano  dat.           L’empereur la donne à qui ? « au peuple romain » = COI/COS 

L’empereur  donne  la paix  au peuple romain.  

VII Multi boni cives  in populo Romano  sunt.              « dans le peuple romain » apporte une indication de lieu  

Il y a beaucoup de bons citoyens  dans le peuple romain.                                                                  (où ?) = C.C.L. 

 

 Les fonctions grammaticales françaises correspondent en Latin à des cas.  

 

Cas : Fonction grammaticale : 

NOMINATIF Sujet ou Attribut du Sujet 
VOCATIF Apostrophe 

ACCUSATIF COD 
GENITIF Complément du Nom (CDN) 
DATIF COI / COS 

ABLATIF C. C. (de temps, lieu, manière, etc.) 
 

 Le dictionnaire de Latin présente toujours les noms de la façon suivante : 
 

 
                                                             

NOMINATIF     GENITIF  genre 

                                                      singulier          singulier          masculin, féminin, neutre 

 

rosa,    ae,   f = rosa, rosae, féminin 

dominus,  i,   m = dominus, domini, masculin   

templum,  i,   n = templum, templi, neutre 



Voici les phrases latines de Marcus :  Aide Marc à remettre la traduction dans le bon ordre : 

Juxta deos in Olympo sedent deae.   déesses  A côté  sur  les  l’Olympe  dieux  siègent  des . 

A côté des dieux les déesses siègent sur l’Olympe.  

Venus formississima dearum est.   déesses  plus  des  Vénus  la  belle  est . 

Vénus est la plus belle des déesses. 

Jupiter deos et deas regit.     déesses  et  les  Jupiter  dieux  dirige  les . 

Jupiter dirige les dieux et les déesses. 

 

- Recherche dans le lexique le nom commun « déesses ». Recopie-le ci-dessous tel qu’il est présenté : 

dea, -ae, f : la déesse 

- Quelles fonctions du mot « déesses » sais-tu repérer dans les phrases de Marc ? 

A côté des dieux les déesses siègent sur l’Olympe. Qui est-ce qui siègent ? « les déesses » = Sujet = LE MOT DEAE EST 
DONC AU Nominatif Pluriel. 

 

Jupiter dirige les dieux et les déesses. Il dirige qui ? « les dieux et les déesses » = COD = LE MOT DEAS EST DONC A 
L’Accusatif Pluriel. 

 

- Ce qui donne le tableau suivant :  

CAS Singulier Pluriel 

NOMINATIF dea deae 

VOCATIF dea deae 

ACCUSATIF deam deas 

GENITIF deae dearum 

DATIF deae deis 

ABLATIF dea deis 

 

- Le modèle de la première déclinaison :   - Les caractéristiques de la 1ère déclinaison : 

 

rosa, -ae, f. : la rose 

CAS singulier pluriel 

N.    ros -a  ros -ae 

V.    ros -a  ros -ae 

Acc.    ros -am  ros -as 

G.    ros -ae  ros -arum 

D.    ros -ae  ros -is 

Abl.    ros -a  ros -is 

 

Les noms dont le GENITIF SINGULIER est en –ae  

 

Des noms essentiellement féminins 

 

La voyelle –a  



Voici les phrases latines de Marcus :  Aide Marc à remettre la traduction dans le bon ordre : 

Tellus nova monstra creavit.     monstres  créa  La  nouveaux  Terre  de . 

La Terre créa de nouveaux monstres. 

Phoebus sacros ludos instituit.   jeux  Phébus  institua  sacrés  des . 

Phébus institua des jeux sacrés. 

Diana et Phoebus pueri Jovi sunt.   enfants  et  Jupiter  sont  Phébus  les  de  Diane . 

Diane et Phébus sont les enfants de Jupiter. 

 

- Recherche dans le lexique les noms communs « jeux » et « monstres ». Recopie-les ci-dessous : 

ludi, -i, m. : le jeu / monstrum, -i, n. : le monstre 

- Lequel se présente comme un nom « d’un nouveau genre » ? 

monstrum =  « n. » veut dire NEUTRE 

- Quelles fonctions des mots « jeux » et « monstres » sais-tu repérer dans les phrases de Marc ? 

La Terre créa quoi ? « de nouveaux monstres » = COD = LE MOT MONSTRA EST A L’Accusatif pluriel. 

Phébus institua quoi ? « des jeux sacrés » = COD = LE MOT LUDOS EST A L’Accusatif pluriel. 

 

- Complète les tableaux en t’aidant du manuel (5è) : 

 

CAS Singulier Pluriel 

NOMINATIF ludus ludi 

VOCATIF lude ludi 

ACCUSATIF ludum ludos 

GENITIF ludi ludorum 

DATIF ludo ludis 

ABLATIF ludo ludis 

 

CAS Singulier Pluriel 

NOMINATIF monstrum monstra 

VOCATIF monstrum monstra 

ACCUSATIF monstrum monstra 

GENITIF monstri monstrorum 

DATIF monstro monstris 

ABLATIF monstro monstris 



 

- Les modèles de la deuxième déclinaison / noms masculins :       

 

dominus, -i, m. : le maître  puer, pueri, m. : l’enfant 

CAS singulier pluriel  CAS singulier pluriel 

N.  domin -us domin -i  N.  puer - puer -i 

V.  domin -e domin -i 
 V.  puer - puer –i 

Acc.  domin -um domin -os 
 Acc.  puer -um puer -os 

G.  domin -i domin -orum 
 G.  puer -i puer -orum 

D.  domin -o domin -is 
 D.  puer -o puer -is 

Abl.  domin -o domin -is 
 Abl.  puer -o puer -is 

 

 

 

- Le modèle de la deuxième déclinaison / noms neutres :    

 

 

CAS singulier pluriel 

N.  templ -um  templ -a 

V.  templ -um  templ -a 

Acc.  templ -um  templ -a 

G.  templ -i  templ -orum 

D.  templ -o  templ -is 

Abl.  templ -o  templ -is 

 

 

- Les caractéristiques de la deuxième déclinaison : 

 
Des noms essentiellement masculins et neutres 

 

Deux types de noms masculins = ceux au nominatif en –us et ceux au nominatif en –er  

 

Au neutre N = V = Acc



La  troisième  déclinaison 

 

 La 3e déclinaison contient les noms dont le génitif singulier se termine en  -is  
 

 

 Si le nombre de syllabes est différent entre le nominatif et le génitif, on appelle le nom :  

imparisyllabique 
ex. > con-sul (2 syllabes) > con-su-lis (3 syllabes)  /  > cor-pus (2 syllabes) > cor-po-ris (3 syllabes) 

 

 Modèles pour décliner les noms imparisyllabiques 

 
masculin / féminin   neutre 

CAS singulier pluriel  CAS singulier pluriel 

N.  consul- consul -es  N. corpus- corpor -a 

V.  consul- consul -es  V. corpus- corpor -a 

Acc.  consul -em consul -es  Acc. corpus- corpor -a 

G.  consul -is consul -um  G. corpor -is corpor -um 

D.  consul -i consul -ibus  D. corpor -i corpor -ibus 

Abl.  consul -e consul -ibus  Abl. corpor -e corpor -ibus 

ATTENTION AU CHANGEMENT DE RADICAL (consulter le Génitif) 

 

 Si le nombre de syllabes est identique entre le nominatif et le génitif, on appelle le nom :  

parisyllabique 
ex. > ci-vis (2 syllabes)  / ci-vis (2 syllabes) 

 

Modèles pour décliner les noms parisyllabiques 

 
masculin / féminin   neutre 

CAS singulier pluriel  CAS singulier pluriel 

N.  civis civ -es  N. mare mar –i a 

V.  civis civ -es  V. mare mar –i a 

Acc.  civ-em civ -es  Acc. mare mar –i a 

G.  civ -is civ –i um  G. mar-is mar –i um 

D.  civ -i civ –i bus  D. mar -i mar -ibus 

Abl.  civ -e civ –i bus  Abl. mar - i mar -ibus 

 


