
Cours prévu le 20 octobre puis le 4 novembre 2010

4) L’infinitif futur actif  (rappel)

 Formation   :

On prend le radical du supin et on lui ajoute –urum,uram,urum esse
Pour le verbe esse qui n’a pas de supin, on utilise la tournure futurum,am,um esse (ou fore)
Il exprime une action qui est sur le point de se faire, qui se fera, dans le contexte de la
proposition infinitive.

Ex : Je crois qu’elle viendra : credo [eam venturam esse]

 Récapitulatif des temps de l’infinitif dans la proposition  
infinitive :

Credo

Eum venisse
Qu’il est venu

Eum venire
Qu’il vient

Eum venturum esse
Qu’il viendra

Credebam

Eum venisse
Qu’il était venu

Eum venire
Qu’il venait

Eum venturum esse
Qu’il viendrait

L’infinitif parfait L’infinitif présent L’infinitif futur
Indique que l’action de la
subordonnée s’est passée
avant celle de la principale

(= antériorité)

Indique que l’action de la
subordonnée se passe en
même temps que celle de la
principale

(= simultanéité)

Indique que l’action de la
subordonnée se passera après
celle de la principale.

(= postériorité)

-----------------

5) Syntaxe : les valeurs du génitif :

1. Complément d’un nom :

• Possession: Liber Petri → le livre de Pierre
• Subjectif : Caesaris adventus → l'arrivée de César
• De mesure : Puer decem annorum → un enfant de 10 ans 
• De qualité : Puer egregiae indolis → un enfant d'un remarquable caractère  

2. Complément d’un pronom :

• Partitif Quis vestrum ? → lequel d'entre vous?
• Neutre Quid novi ?  → quoi de neuf?



3. Complément d’un adjectif :

• Au positif Avidus laudum ; peritus belli → avide de louanges
• Au superlatif Altissima arborum → le plus haut des arbres

4. Complément d’un verbe :

• Compl. d’objet Memini beneficiorum → Je me souviens de ses
bienfaits

• C.C. de relation Accusare furti ; damnare capitis → accusé de vol; condamner à
mort

Leçon 7

1) La 3  e   déclinaison    (noms masculins et féminins)

Ces noms se divisent en 4 catégories

* les parisyllabiques (gén. pl. en –ium) = même nombre de syllabes au gén. sg. qu'au nom.
sg. Ex. ciuis / ciuis (m) : le citoyen

* les imparisyllabiques (gén. pl. en –um) = une syllabe de plus au gén. sg
Ex. consul / consulis (m) : le consul

* les faux imparisyllabiques : 2 consonnes à la fin du radical avant la désinence –is du
génitif (urbs, urbis (f) la ville ; mens, mentis (f) l’esprit) (gén. pl. en –ium)

* les membres de la maisonnée : (apparence de parisyllabiques mais gén. pl. en –um)
- pater, patris (m) - juvenis ,is (m)
- mater, matris (f) - senex ,is (m) + - parentes, um (m.pl)
- frater, fratris (m) - canis, is (m)

Déclinaison d'un nom imparisyllabique et d'un parisyllabique:

Miles, militis (m) (= le soldat) Hostis, is (m) (= l'ennemi)
Nom. miles hostis 
Voc. miles hostis
Acc. militem hostem
Gén. militis hostis
Dat. militi hosti
Abl. milite hoste
Nom. milites hostes
Voc. milites hostes
Acc. milites hostes
Gén. militum hostium
Dat. militibus hostibus
Abl. militibus hostibus



N.B. Le radical d'un nom de la 3e déclinaison s'obtient en mettant ce nom au génitif puis en lui
enlevant la désinence -is
Ex. miles, militis → milit-

C'est ce radical qui commande toute la flexion à partir de l'accusatif singulier.

Exercices: 1) Décliner « virgo, virginis (f) (la jeune fille)
         2) Entraînement fiche XI:

 Indiquez pour les mots suivants leur radical ainsi que leur type (parisyllabique,
imparisyllabique, faux imparisyllabique, membre de la maisonnée)

Nominatif Génitif Sens Radical Type 
1. ars artis l’art, la technique
2. canis canis le chien
3. civis civis le citoyen
4. civitas civitatis la cité
5. consuetudo consuetudinis l’habitude
6. dux ducis le chef
7. fons fontis la source
8. fraus fraudis la ruse
9. homo hominis l’homme
10. hostis hostis l’ennemi
11. Juppiter  Jovis Jupiter inclassable
12. juvenis juvenis le jeune homme
13. lex legis la loi
14. mater matris la mère
15. miles militis le soldat
16. princeps principis le prince
17. sanitas sanitatis la santé
18. urbs urbis la ville
19. valetudo valetudinis la santé
20. virtus virtutis le courage

* quelques noms en –is qui ont l’accusatif en –im et l’ablatif en –i :
- Tiberis,is (m) : le Tibre | - febris,is (f) : la fièvre
- puppis,is f) : la poupe | - tussis,is (f) : la toux
- securis,is (f) : la hache | - sitis,is (f) : la soif
- turris,is (f) : la tour | - vis (f) : la force (ni gén. ni 

                        dat.sg ; gén.pl : virium)


