EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES
1. Traduisez, puis déclinez à l’oral au singulier et au pluriel
saeva lex – gratus vir – magna manus – misera puella.
Une loi sévère – un homme reconnaissant – une grande main – une jeune fille
malheureuse
2. Remplacez les comparatifs et les superlatifs par l’adjectif au positif :
saeviorum verborum – pessimis magistris – optimas deas – superbiorem exercitum –
jucundissimo duce – dignioris uxoris.
saevorum – malis – bonas – superbum – jucundo – dignae
3. Complétez les phrases suivantes par l’adjectif donné au positif en le mettant au bon
cas.
a. (altus). Villae murus non est altus.
b. (doctus) Magister interrogat doctos juvenes.
c. (multi/pulcher) In multis templis, Romani pulchras statuas ponunt.
4. Traduisez
In foro altissima et pulcherrima templa videre possumus.
Sur le forum nous pouvons voir des temples très hauts et beaux.
Ei pueri patre doctiores sunt.
Ces enfants sont plus savants que leur père.
5. Analysez les mots en gras et traduisez-les au cas qui convient.
Tarquin le Superbe, roi de Rome et fils de Tarquin l’Ancien, avait fait construire de très
nombreuses maisons dans la ville. Il décide alors de mener une guerre contre les Rutules, à
Ardée, pour renflouer les caisses du royaume. Lors de ce long siège, au cours d’une beuverie,
les grands chefs évoquèrent leurs très agréables épouses et cherchèrent à savoir qui avait la
meilleure épouse. Tarquin Collatin, frère de Tarquin l’Ancien, affirma que sa Lucrèce était
la meilleure… Ils décidèrent d’aller voir et se rendirent à Collatia. Là ils découvrirent la
femme de Tarquin Collatin assise au centre de sa maison avec <ses> esclaves en train de
travailler la laine à la lueur d'une lampe à cette heure avancée de la nuit… Elle était plus
vertueuse que les autres !
Roi : nomin. sg  rex
Très nombreuses maisons : acc. pl  plurimas domos/domus
Dans la ville : in + ABL (lieu où l’on est)  in urbe
Guerre : acc. sg  bellum
Grands chefs : nomin. pl  magni duces
Très agréables épouses : acc. pl  jucundissimas conjuges
La meilleure épouse : acc. sg  optimam conjugem
Frère : nomin. sg  frater
La meilleure : nomin. sg  optima
Femme : acc. sg  uxorem
Avec <ses> esclaves : cum + abl. pl  cum servis

© Nathan – 25 avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris – 2015

De la nuit : gén. sg  noctis
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