
Cours prévu le 20 octobre  puis le 4 novembre 2010

1) Correction exercices sur le superlatif (fiche 4)

3) Traduisez :

- un laurier très haut - une place forte plus proche
- un athlète très grand - la pire colère
- le danger le plus petit - le livre le plus beau 
- le peuple le meilleur - des richesses très nombreuses

– altissima laurus - proximum oppidum
– maximus athleta - pessima ira
– minimum periculum - pulcherrimus liber
– optimus populus - plurimae diuitiae

(haut : altus,a,um ; grand : magnus,a,um ; danger : periculum,i (n) ; peuple : populus,i (m) ; place
forte : oppidum,i (n) ; colère : ira,ae (f) ; richesses : divitiae,arum (f.pl.))

4) Transposez les expressions de l’exercice 3     en faisant du nom le complément du superlatif  
et en mettant les deux solutions.
Ex : un convive très joyeux → le plus joyeux des convives → laetissimus e convivis

→ laetissimus convivarum

Le plus haut des lauriers Altissima e lauris Altissima laurorum
Le plus grand des athlètes Maximus ex athletis Maximus athletarum
Le plus petit des dangers Minimum e periculis Minimum periculorum
Le meilleur des peuples Optimus e populis Optimus populorum
La plus proche des places fortes Proximum ex oppidis Proximum oppidorum
La pire des colères Pessima ex iris Pessima irarum
Le plus beau des livres Pulcherrimus e libris Pulcherrimus librorum
Les plus nombreuses des
richesses

Plurimae e diuitiis Plurimae divitiarum

2) Suite du cours et fin de la leçon 3:

 Complément du superlatif   :

 Avec le génitif : altissima arborum
 Avec ex + ablatif : altissima ex arboribus

Exercices : fiche 4, IV

 L’apposition  

Le nom mis en apposition s’accorde avec le nom auquel il est apposé:
Romulus, vir magno ingenio → Romulus, homme d'une grande intelligence



 Les valeurs de l’accusatif   :

• C.O.D. : amo patrem ; imitor patrem → J'imite mon père
• Attribut du C.O.D. : Pater filium Quintum vocat → Le père appelle son fils Quintus
• Double accusatif : Doceo pueros grammaticam → J'enseigne la grammaire aux enfants
• Sujet et attribut du sujet dans la prop. infinitive (leçon 5) : Scio vitam brevem esse
• Exclamatif : O fortunatos agricolas ! → Ô bienheureux les agriculteurs!
• Compl. Circ. * lieu où l’on va : Eo Lutetiam → Je vais à Lutèce
                   *  durée : Tres annos regnavit. → Il a régné pendant trois ans

 Le complément de l’adjectif   :

• À l’accusatif avec ou sans préposition : puer decem annos natus → un enfant (âgé) de dix
ans

• Au génitif : (possession, savoir) : avidus laudum ; peritus belli → avide de louanges, habile
à la guerre

• Au datif : (utilité, aptitude ou idée contraire) utilis civitati → utile à sa cité
• À l’ablatif : (mérite, contentement) dignus laude → digne de louanges

 Le génitif ou l’ablatif de qualité   :
Il indique une qualité physique ou morale ; se met au génitif ou à l’ablatif ; le nom est

toujours accompagné d’un adjectif (magnus, maximus, summus,tantus, egregius)
Ex : Vir magno ingenio → un homme d'une grande intelligence

Puer egregiae indolis / egregia indole → un enfant d'un excellent naturel

 Les adjectifs substantivés   :
On les reconnaît au fait qu’ils n’accompagnent pas un nom. Ils désignent :

- au masculin pluriel : des personnes : Mali non beati sunt → Les méchants ne sont pas heureux
- au neutre pluriel : des choses : Bona perdidi. → J'ai perdu mes biens

Entraînement à la version : fiche 5

 Entrainement à la version à partir de la leçon 3, avec questions récapitulatives :

Échec d’une tentative malhonnête

Dans le De Signis, Cicéron nous montre que Verrès, préteur de Sicile (= chargé de la
justice), est à l’affût de toutes les œuvres d’art dont il pourrait s’emparer.

Diodorus, vir magno ingenio elegantiaque, in Sicilia multos annos vixit. Pulcherrima pocula
summi artificii pretiique emit. Itaque Verres praetor, quia Romanorum improbissimus
cupidissimusque erat1, Diodorum aurea pocula poposcit. Diodorus autem respondit : « Pocula mea
apud quemdam propinquum in agris reliqui ». Tum Verres Diodori ad propinquum servos statim
misit, qui dixit : « Heri quidem ad Diodorum pocula misi ». Interea Diodorus bona collegit atque e
Sicilia castra commovit.

D’après CICÉRON, De Signis, 18-19

1  erat : imparfait de sum, 3e pers. sing.



Vocabulaire

Diodorus,i, m.: Diodore
elegantia, ae, f. : la distinction
uiuo, is, ere, uixi, uictum : vivre
pulcher, a, um : beau
poculum, i, n. : coupe
summus, a, um : autre superlatif de magnus.
très grand, extrême
artificium, ii, n. : l'art, le travail artistique
pretium, ii, n. : le prix
emo, is, ere, emi, emptum : acheter
itaque, conj. : c'est pourquoi, aussi, par
conséquent
praetor, oris, m. : préteur
quia, conj. : parce que
improbus, a, um : malhonnête
cupidus, a, um : désireux
aureus, a, um : d'or
posco, is, ere, poposci : réclamer, demander
meus, mea, meum : mon

apud, prép+acc : près de, chez
quidam, quaedam, quoddam/quiddam : un
certain, un
propinquus, a, um : proche
ager, agri, m. : terre, territoire, champ
relinquo, is, ere, reliqui, relictum : laisser,
abandonner
tum, adv. : alors
seruus, i, m. : l'esclave
statim, adv. : aussitôt
mitto, is, ere, misi, missum : envoyer 
dico, is, ere, dixi, dictum : dire, appeler
heri, inv. : hier
quidem, adv. : certes , en vérité
ad, prép. + Acc. : vers, à, près de
interea, adv. : entre-temps
collego, is, ere, legi, lectum : rassembler
e, prép. : (+abl) hors de, de
castra commoveo,es,ere,-movi,-motum:
décamper

Questions 
Relevez dans ce texte :

- une apposition
- deux compléments de qualité
- un accusatif complément de temps
- 3 superlatifs et un complément du superlatif
- un adjectif substantivé

À quel temps sont conjugués les verbes de ce texte ?


