


La prononciation du latin 
1. Chaque lettre se prononce, et toujours de la meme maniere. II n'y a jamais de 

lettre muette. Differences avec Ie franc;ais : 
e [e] (ete) c, 9 sont toujours durs (coOt, goOt) 
u [ou] (bout) m, n sont toujours prononces distinctement : 
y [u] (nu) umbra [oum-bra] - pugna [poug-na] 
j [y] (yeux) s est toujours dur, meme entre voyelles : 
v [w] (ouate) rosa [roc;a] - asinus [assinouss] 
qu [kw] (quoi) h est legerement expire 

2. les voyelles peuvent etre breves ['J ] (comme dans Ie fran<;ais patte) 
ou longues [ - ] (comme dans Ie fran<;ais pate). 

~ Les diphtongues (ae, au, eu, oe) sont toujours longues. On pro nonce successivement, mais 
de fa<;on continue, les deux voyelles qui les composent. 

3. les Latins avaient un accent chantant, qui subsiste en italien et dans Ie midi de 
la France et prononc;aient de fac;on plus aigue : 
- dans les mots de 2 syllabes, la premiere : fciga : fuite - ~ra : autel 

- dans les mots de 3 syllabes ou plus : 
- I'avant-derniere syllabe si elle est longue : fortOna : fortune; 
- la precedente si I'avant-derniere est breve: femlna : femme. 

~ Les signes 'J - , n'existaient pas en latin. L'accent est indique dans ce livre, pour 
faciliter la lecture, sur les mots de plus de deux syllabes. 

~ Certains mots fran<;ais gardent la trace de la prononciation adoptee jadis dans notre 
pays pour Ie latin : forum, et cetera, omnibus ... 

Quelques adjectifs numeraux 

1 I 
2 II 
3 III 
4 IV 
5 V 
6 VI 
7 VII 
8 VIII 
9 IX 

10 X 
100 C 

1000 M 

ADJECTIFS CARDINAUX 

unus, una, unum 
duo, duae, duo 
tres, tres, tria 
quattuor 
quinque 
sex 
septem 
octo 
novem 
decem 
centum 
mille 

Lire et apprendre les adjectifs numeraux. 

ADJECTIFS ORDINAUX 

primus, prima, primum 
secundus, secunda, secundum 
tertius, tertia, tertium 
quartus, quarta, quartum 
quintus, quinta, quintum 
sextus, sexta, sextum 
septimus, septima, septimum 
octavus, octilva, octilvum 
nonus, nona, nonum 
decimus, decima, decimum 
centesimus, centesima, centesimum 
millesimus, millesima, millesimum 

~ Les trois premiers adjectifs cardinaux et tous les ordinaux ont 
trois genres: masculin (unus), feminin (una) et neutre (unum). 

~ Chiffres romains : I = 1 V = 5 X = 10 
L = 50 C = 100 D = 500 M = 1 000. 

Normalement, les chiffres sont ranges de gauche a droite 
dans I'ordre decroissant : MDCXXV = 1 625. 

Si un chiffre fait exception a cette regie, i l doit etre deduit du 
suivant : XCIII = 93 CDXLVII = 447 CMLlX = 959. 7 



La declinaison latine 
En franc;ais, la fonction d'un nom est indiquee : 
1. par sa place - 2. eventuellement par sa preposition - 3. par Ie sens de la phrase. 

En latin, la fonction des noms et des adjectifs se reconnait a leur terminaison. 
L'ensemble des formes qu'ils peuvent prendre est leur declinaison. Chaque forme s'appelle un cas. 

CAS 
1. NOMINATIF 
2. VOCATIF 
3. ACCUSATIF 
4. GENITIF 
5. DATIF 
6. ABLATIF 

FONCTION 
sujet ou attribut du sujet 
apostrophe 
e.O.D. ou attribut du e.O.D. 
complement du nom (de) 
e.O.S. et e.0.1. (a, pour) 
e. cire. de moyen et maniere 
(au moyen de, grace a, par, avec) 

~ Un nom en apposition se met 
au meme cas que Ie nom 
auquel iI est appose. 

~ D'autres complements circons
tanciels s'expriment par des 
prepositions qui sont suivies de 
I'ACCUSATIF ou de I'ABLATIF. 

La premiere declinaison au singulier 

Les noms de cette lec;on et de la suivante appartiennent a la premiere declinaison. 
On les reconnait a leur genitif en -ae. 

Modele: 
rosa, ae, f. : fa rose 

N. Sujet, attribut du s. nova 
V. Apostrophe nova 

Beaucoup d'adjectifs feminins se deciinent comme rosa . 
Ex. : nova (f. sg.) : nouvelle. 

rosa Une rose nouvelle vient de ffeurir. 
rosa Rose nouvelle, tu nous charmes. 

ACe. e.O.D. novam rosam Je vois une rose nouvelle. 
G. e. de nom novae rosae Le parfum de fa rose nouvelle. 
D. e.O.S. novae rosae Donne tes soins a fa rose nouvelle. 
ABl. e. cire. de moyen nova rosa file se pare avec une rose nouvelle. 

~ II n'y a pas d'article en latin. Patria: la patrie ou une patrie . 
(parfois, selon Ie contexte: rna, ta, sa patrie .) 

~ L'adjectif s'accorde avec Ie nom en genre, en nombre et en cas. 

Pour bien lire Ie lexique (1) 
rosa, ae, f. se lit: 
rosa, rosae, feminin : fa rose. 
On indique successivement {

Ie nominatif sg. 

Ie genitif sg. 

Ie genre: 

la traduction: 

rosa 

rosae 

feminin 

RADICAL : ros
TERMINAISON : -ae 

n 



La 1re declinaison : 
singulier et pluriel 

ehe ... regina mea .. . 
regina reginarum .. . 

Rappel : 
Les noms de la 1re declinaison 
ont Ie genitif singulier en -ae. 

SG . N. nova rosa Une rose nouvelle a fIe uri. 
V. nova rosa Rose nouvelle, tu me pIa is. 
ACe. novam rosam Je vois une rose nouvelle. 
G. novae rosae Le parfum d'une rose nouvelle. 
D. novae rosae Je donne mes so ins a la rose nouvelle. 
ABL. nova rosa file se pare avec une rose nouvelle. 

PL. N. novae rosae Ces roses nouvelles sont fragiles. 
V. novae rosae Roses nouvelles, vous serez vite fanf~es. 
ACe. novas rosas Nous admirons les roses nouvelles. 
G. novarum rosarum Le parfum des roses nouvelles nous enivre. 
D. novis rosis Cherche un vase pour les roses nouvelles. 
ABL. novis rosis Orne la maison avec des roses nouvelles 

Le verbe SUM au present 

INDICATIF sum je suis 
PRESENT es tu es 

est il (elle) est 
sumus nous sommes 
estis vous etes 
sunt its (elles) sont 

INFINITIF PRESENT esse etre 

~ Le pronom sujet n'est pas exprime en latin . 
sumus : nous sommes. 

~ II n'y a pas de vous de politesse en latin. 
On tutoie tout Ie monde. 

L10rdre des mots dans la phrase latine 

La fonction des mots etant indiquee par la terminaison, I'ordre des mots n'est pas 
rig ide en latin. Notons cependant quelques habitudes. 

1. Le verbe est souvent a la fin de la proposition. 

Italiam cum nautis petit. " gagne I'ltalie avec les marins. 

2. L'adjectif epithete precede generalement Ie nom. 

Nova piltria . Une nouvelle patrie. 

3. Le complement de nom (au genitif) precede assez souvent Ie nom, mais il peut 
aussi Ie suivre. 

Puellae patria (parfois : Patria puellae). La patrie de la jeune fille. 

~ Par suite, Ie complement de nom est generalement place (enclave) 
- entre I'adjectif et Ie nom - entre la preposition et Ie nom 

Nova puellae piltria . In puellae piltria . 
La nouvelle patrie de fa jeune fille. Dans fa patrie de fa jeune fille . l5 



Pour bien lire Ie lexique (3) : 
les temps primitifs 
On presente ainsi les verbes lati ns : 

amo, as, are, avi, atum : aimer 

ce qu i se lit: 
amo 

l re pers. sg . 
present indic. 

amas 
2e pers. 

amare 
infin itif 

amavi 
1 re pers. sg. 

parfait 

amatum 
supin 

Ces formes const ituent les temps primitifs du verbe. 
II est ind ispensable de les apprendre des maintenant 
pour pouvoir Ie conjuguer a tous les temps. Elles 
permettent de determiner les 3 radicaux du verbe : 

- RADICAL DU PRESENT: AMA- (en lever la terminaison -re 

- RADICAL DU PARFAIT: AMAV-
de I'infinitif) 

uno 
verbo: 
times! 

uno verbo : en un mot 
- RADICAL DU SUPIN : AMAT-

Les cinq modeles de conjugaisons 

Les verbes latins suivent ci nq mode les : 

MODELE 

1re conjugaison verbes en -0, -as, -are amo, as, are, avi, atum : aimer 

moneo, es, ere, ui, itum : avertir 

mitto, is, ere, misi, missum : envoyer 

capio, is, ere, cepi, captum : prendre 

audio, is, ire, lvi, Itum : entendre 

2e conjugaison verbes en -eo, -es, -ere 

3e conjugaison verbes en -0, -is, -ere 

3e conj. "mixte" verbes en -io, -is, -ere 

4e conjugaison verbes en -io, -is, -ire 

~ Temps primiti fs de sum (i rregul ier) : sum, es, esse, fui , -

Le present de I'indicatif 

Termina isons : -0, -s, -t, -mus, -tis, -nt 

1 2 3 4 

SG.l amo m6neo mitto capio audio 
2 amas mones mittis capis audis 
3 amat monet mittit capit audit 

PL. 1 amamus monemus mittimus capimus audimus 
2 amatis monetis mlttitis capitis auditis 
3 amant monent mittunt capiunt audiunt 

~ Amo (contraction d'une ancienne forme *ama-o), moneo et audio ont un radical termine 
par une voyelle longue et st able : ama- mone- audi-

~ A la 3- conjugaison, Ie radical est termine par une consonne : mitt- cap-. Mais une 
voye lle breve, inst able (e, T, u) s'est ajoutee pour eviter Ie choc entre deux consonnes : 
Ex. : cap-T-mus. 45 
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DU LATIN 

Pres de 80 % des mots franc;ais proviennent du 
latin. Connai tre I'etymologie d'un mot franc;ais, 
c'est-a-dire son origine, permet souvent de mieux 
Ie comprendre, de I'orthographier plus facilement. 

1 Par exemple, pourquoi seconder signifie-t -il aider? 
Secundus (p. 7) vient d'une racine indo-europeenne 
sekw- qui signifie suivre : Ie second est celui qui suit Ie 
premier. Si Ie vent ou Ie courant du fleuve suivent Ie 
bateau, ils favorisent sa course. Secundus signifie done 
aussi favorable , d'ou Ie sens du verbe seconder. 

2 Dans les noms des mois de septembre, octobre, 
novembre, decembre, on retrouve les adjectifs nume
raux septem, octo, novem, decem. Et pourtant ces 
mois sont les ge, 1Oe, 11 e et 12e de I'annee. ('est que, 
dans Ie calendrier romain primitif, I'annee commenc;ait 
Ie 1 er mars. Les noms des mois ne furent pas changes 
lorsque Ie debut de I'annee fut fixe au l er janvier. 

3 Chercher les mots franc;ais qui proviennent des adjec
tifs numeraux latins (ex. i'ere primaire, un duo , etc.). 

4 Le mot latin fama : renommee, reputation (p . 12) 
a donne en ancien franc;ais fame qui a disparu chez 
no us a la fin du Moyen Age (mais qui fut introduit en 
Ang leterre lors de la conquete par les Normands et sub
siste encore, avec une prononciation modifiee fame , 
d'ou famous). On retrouve Ie latin fama dans les deri
ves fran<;ais fameux, infame (avec Ie prefixe negatif in-), 
diffamer (nuire a la re~utation de quelqu'un), un lieu mal 
fame (de mauvaise reputation). 

La transmission des mots latins en fran c;ais s'est 
faite de deux fac;ons differentes : 

rJ L'utilisation des mots latins par les soldats, les 
paysans, Ie petit peuple a abouti a leur deforma
tion progressive. En effet, les mots se transmet
taient oralement, et I'enseignement etait trop peu 
developpe pour maintenir la tradition dans Ie 
domaine de la prononciation et de I'orthographe. 

1 L'evolution se fit de fa<;on differente selon les pro
vinces. Voici par exemple comment ont evolue dans les 
langues " romanes" (p. 3) les mots signifiant 6 et 10 : 

latin sex decem 
franc;ais six dix 
occitan sieis des 
italien sei dieci 
romanche ses desch 
espagnol seis diez 
catalan sis deu 
portugais seis dez 
roumain sase zece 

2 Cependant cette evolution ne s'est pas faite au 
hasard. Elle a obei a des regles generales pn?cises, dont 
la transformation du mot latin femina (p . 12) en 
femme donne une idee : 

a) Ie a final s'est affaibl i en franc;ais en e (cet e s'entend 
encore dans Ie midi de la France, mais il est devenu 
" muet" au nord) : femina > * femine ; 

b) la syllabe accentuee fe- s'est conservee, alors que les 
autres syllabes ont eu ten dance a disparaTtre. ('est que 
les Gaulois, puis les Francs accentuaient les mots plus 
fortement que les Romains, si bien qu'on finissa it par ne 
plus entendre distinctement que la syllabe accentuee : 
* femine> *femne ; 

c) Ie m et Ie n se sont confondus : *femne > femme, 
et cette orthographe a subsiste. Mais la prononciation a 
continue a evoluer : Ie groupe -em- s'est d'abord pro
nonce [aJ par suite d'une "nasalisation" qui s'entend 
encore dans certaines provinces [fame] , avant de virer 
au son a [fam(e)J 

Ii] A cote de cette transmission populaire, il existe 
une formation savante des mots. A la fin du Moyen 
Age, mais surtout a partir de la Renaissance 
(XVle siecle), les gens cultives, les savants, les juristes 
eurent besoin d'enrichir la langue avec des adjec
tifs, des mots abstraits ou techniques qu'elle ne 
possedait pas, et fabriquerent des mots nouveaux 
en partant de mots latins. 

1 Exemple. On a vu ainsi apparaTtre successivement en 
franc;ais des mots de la meme "famille" que femme, 
mais calques sur Ie latin: au Xlle siecie, feminin, effe
mine ; au xVI" s., feminiser ; plus recemment, femi
nite . Ces mots semblent beaucoup plus proches de 
I'origine latine, parce qu'ils n'ont pas ete alteres par la 
prononciation populaire . 

2 Decimus (p. 7) a donne dIme et decime , expliquer 
ces mots. DIme est un mot populaire : Ie mot latin s'est 
peu a peu transforme. Decime a ete cree a I'imitation 
du latin, sans tenir compte des lois phonetiques : c'est 
une formation savante. 

L'ensemble dlme/decime constitue un DOUBLET. 

De la meme famille est Ie verbe decimer. Quel est son 
sens precis? Si I'on dit que la peste a decime la popu
lation d'un village de mille habitants, combien y a-t-il 
de morts ... approximativement, bien entendu ? 

3 Le nom causa (p. 12) designe en latin: 

a) la cause (d'un evenement, d'une action), la raison, 
Ie motif ; 

b) une cause judicia ire (plaider une cause defendre 
une bonne ou une mauvaise cause), I'affaire (plaidee 
en justice). 

II a donne en fran<;ais Ie doublet cause/chose. Les trans
formations phonetiques du mot chose (alteration du c 
in itial, simplification de la diphtongue au), ainsi que la 
modification du sens (devenu concret et tres vague) 
montrent que chose est un mot de formation popu
laire. Au contraire, cause a repris la forme et Ie sens de 
causa : c'est une forme savante. 



DU LATI 

1 Gratia a donne en italien grazia, en espagnol gra
cia, en franc;ais Ie doublet gnYgrace (savoir gre a 
qqu'un, rendre grace a qqu'un). 

2 Aqua a donne en italien acqua, en espagnol agua, 
en provenc;al aigue (Aigues-Mortes, Chaudes-Aigues), 
en ancien franc;ais eve (d'ou un evier) qui s'est trans
forme en eau : level > [eave] > [eaw] > [0] . 

3 Quelle est la difference entre un viaduc et un aque
due ? Dans quels autres mots d'origine savante 
reconnait-on en franc;ais via et aqua mieux que dans 
les formations populaires eau et voie ? 

4 Expliquer par I'etymologie : un repas copieux - se 
rememorer une scene - temoigner sa gratitude a 
quelqu 'un - gracier un condamne - un pin silvestre. 

5 a) Voici I'evolution popula ire de quelques mots dans 
les langues romanes : 

LATIN ITALIEN ESPAGNOL FRAN<;:AIS 
amicus amico amigo ami 
annus anna ano an 
deus dio dios dieu 
f ilius fig/io hijo fils 
locus luogo lugar lieu 
numerus numero numero nombre 
servus servo siervo serf 

b) Mais les format ions savantes du franc;ais restent 
proches du latin . Expliquer par I'etymologie : une 
reunion amicale - un bal annuel, un septennat, une 
decennie - deifier un empereur -I'amour filial, etablir 
la filiation de qqu'un - un train d'utilite locale, locali
ser un point sur la carte - un adjectif numeral, un cal
cui numerique (numero a ete emprunte a I'italien) -
abolir Ie servage, une ame servile. 

6 Quelques prepositions : 

- per a donne par au sens de a travers : passer par les 
Alpes, ainsi que les prefixes per- (perforer) et par
(parcourir) 

- cum se retrouve en franc;ais sous forme de prefixe 
exprimant une idee de communaute avec quelqu'un ou 
qque chose. Dire quelles formes prend ce prefixe en 
franc;a is en completant les mots suivants : .. . proprie
taire, ... habiter, ... accuse - ... disciple, ... texte, 
.. .fondre - ... patriote, ... poser - ... Iateral -
.. .respondre. 

- ex se retrouve en franc;ais sous forme de prefixe : 
a) il indique qu'une personne est desormais hors de la 
situation ou elle etait auparavant : un ex-mari ; 
b) dans les formes verbales, il exprime I'idee de sortir 
hors de : exproprier qqu 'un, excommunier (mettre 
hors de la communaute des fideles), extra ire (traire = 
tirer) - et sous la forme e- : econduire, ecosser. 

36 - Retrouver ante et post dans des mots franc;a is. 

ELEMENTS DE LlNGUISTIQUE 

1 Le radical du verbe sum est s ou es. On reconnait Ie 
radical es- dans es, est, estis, esse. Ce verbe se retrouve 
dans d'autres langues indo-europeennes. 

2 II Y a des ressemblances entre les declinaisons de 
rosa et de d6minus, par exemple : 
- ace. sg. : rosam / d6minum 
- ace. pl . : rosas / d6minos. 
~ Cest d'ailleurs une regie generale: dans to utes les 

declinaisons de noms mase. et fem., I'ace. sg . se 
termine par -m, I'ace. pI., par -5 . 

- gen. pI. : rosarum / d6min6rum 
- dat.-abl. pI. : rosis / d6minis. 

3 Aux noms du masculin se declinant sur d6m inus 
et designant des etres males correspondent souvent 
des noms du feminin se declinant sur rosa . 
Exemples : 
amicus, i, m. : ami 
deus, dei, m. : dieu 
d6minus, i, m. : maitre 
filius, i, m. : fils 

amica, ae, f . : amie 
dea, deae, f . : deesse 
d6mina, ae, f . : maitresse 
filia, ae, f . : fille 

Reperer Didon et Enee. 
Que signifie Ie geste de Didon ? 

Pourquoi la mer occupe-t-elle une 
place importante dans Ie tableau? 

T ST 

Les monuments, les costumes 
des personnages sont-ils 

t ypiquement carthaginois ? 

1 OU est (sont) Ie (Ies) sujet(s) ? (Le verbe, souligne, est 
a la 3" p. du sg . s'il se termine par -t, a la 3" p. du pI. s'il 
se termine par -nt.) 

Castra c6piae petunt.- Nunc te patria odit et 
metuit. - Deum maxi me Galli Mercurium colunt. 
- Ad eumdem rivum lupus et agnus venerant=
Morbus omnes vires Alexandri exhausit. - Demi 
graverunt in ilia loca nostri. - Tum manus legati 
porrexerunt. - Praedae partem praefectus rettulit . 
- Parisi6rum caput est Lutetia. - Candidati togam 
p6pulus perspicieb~ - Athletae et phil6sopho 
sunt pariter curae. - Nautae stellas in caelo spec
tanto - Cor6nam capiti tyrannus circumdare solet. 

2 Reperer les mots C.O.D. : 

Vulpes olim leaenam contemnebat. - Agricolae 
aratro tauros subjunxerunt. - Graeci equum ante 
muros aedificaverunt . - Alcibiades, oris defor
mitate territus, tibiam abjecit. - Ecce amicos de 
vidna domo audio. - Italiae terras Mercurius stri 
dentibus alis pete bat. - Tribuni plebis p6pulum 
defendebant. - Utteras per multos dies exspectavi . 
- Nonnulli Galli insulas incolunt. - Ad villam vict6-
riae nuntium convivae attulerunt. 


