
HK LATININISTES CONFIRMES           TRAVAIL ÉTÉ 2020 

Sont considérés comme latinistes confirmés ceux qui ont fait du latin jusqu’au moins la fin de la classe de 2nde 

 Travail obligatoire

1) Revoir (voir tableaux de grammaire fournis)

‐les 5 déclinaisons

‐les terminaisons actives/ passives

‐les terminaisons du parfait actif

‐pour esse et les 5 conjugaisons :

*indicatif présent, imparfait, futur, parfait à l’actif et au passif

*subjonctif présent, imparfait, parfait à l’actif et au passif

Interrogation vers la mi‐septembre 2020 : formes latines données à identifier 

2) Apprendre la liste de vocabulaire. Pour les verbes apprendre les temps primitifs (parfait, supin)

Interrogation vers la mi‐septembre 2020 (du latin au français) 

 Travail facultatif

Si vous souhaitez vous entraîner à traduire, contactez‐moi pour que je vous fournisse, en fonction de votre niveau, 

des exercices. Tout travail supplémentaire sera récompensé sous forme de bonus ! 

Pour me contacter : 

cpgewatteau@gmail.com 

Cette fiche concerne uniquement celles et ceux qui ont déjà fait du latin jusqu'au moins la fin de la 2°  !



DECLINAISONS  DESINENCES 



INDICATIF 

Actif  Passif 



SUBJONCTIF 

Actif  Passif



HK 2019-2020      vocabulaire 

VOCABULAIRE 1 

A) Quelques mots invariables fréquents (connaître le(s) cas pour les prépositions)

1. ab +abl (on trouve aussi a selon que le mot suivant commence par 1 voyelle ou 1 consonne) : loin de, de (origine,
provenance), par (ct. d'agent)

2. ac/atque : et
3. ad +acc : vers
4. apud+acc : près de, chez
5. at : mais, pourtant, au contraire
6. aut : ou, ou bien
7. autem : or, d'autre part, quant à, mais
8. cum+abl : avec
9. de+abl : du haut de, au sujet de
10. deinde : ensuite, puis
11. denique : enfin, à la fin
12. enim : en effet
13. ergo : donc, en consequence
14. ex+abl (on trouve aussi e selon que le mot suivant commence par 1 voyelle ou 1 consonne) : hors de
15. igitur : donc
16. in+abl ou acc : dans, en sur (acc. s’il y a mouvement, abl. dans les autres cas)
17. itaque : c'est pourquoi
18. jam : déjà, maintenant, désormais
19. nam : en effet
20. neque/nec : et ne ...pas, ni
21. non solum... sed etiam : non seulement... mais encore
22. numquam : jamais
23. nunc: maintenant
24. praeterea : en outre
25. -que : et
26. quoque : aussi, encore
27. saepe: souvent
28. sed : mais
29. semper : toujours
30. tamen  :cependant, pourtant
31. tum : alors
32. vero : en vérité

B) Sens principaux de quelques verbes de base (connaître les temps primitifs) 

1. ago, is, ere, egi, actum : conduire, faire, traiter, agir
2. capio, is, ere, cepi, captum : prendre
3. credo, is, ere, didi, ditum : croire
4. cupio, is, ere, i(v)i, itum : désirer
5. dico, is, ere, dixi, dictum : dire
6. do, das, dare, dedi, datum : donner
7. duco, is, ere, duxi, ductum : compter, estimer, conduire
8. fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter
9. fugio, is, ere, fugi : s'enfuir, fuir
10. interficio, is, ere, feci, fectum : tuer
11. jacio, is, ere, jeci, jactum : jeter
12. jubeo, es, ere, jussi, jussum : ordonner
13. lego, is, ere, legi, lectum : cueillir, choisir, lire
14. mitto, is, ere, misi, missum : envoyer, lancer
15. moneo, es, ere, ui, itum : avertir, engager à
16. narro, as, are : conter, raconter
17. nego, as, are, avi, atum : nier, dire que ne ...pas
18. nescio, is, ire, ivi, itum : ignorer
19. peto, is, ere, ivi, itum : chercher à atteindre, demander (ab + abl. =  à qqn)
20. possum, potes, posse, potui : pouvoir
21. puto, as, are, avi, atum : penser



22. quaero, is, ere, quaesi(v)i, quaesitum : chercher, rechercher, demander
23. respondeo, es, ere, di, sum : répondre
24. rogo,as, are, avi, atum : demander
25. scio, is, ire, scivi, scitum : savoir
26. scribo, is, ere, scripsi, scriptum : écrire
27. traho, is, ere, traxi, tractum : tirer
28. veto, as, are, ui, itum : interdire
29. volo, vis, velle, volui : vouloir
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