CHAPITRE 2 – EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES
LEÇON 1 : INDICATIF PRÉSENT, IMPARFAIT ET PARFAIT
REVOIR LES TEMPS PRIMITIFS
1. Rayez l’intrus et justifiez.
a. credo – ambulo – duco – dico – mitto. Ambulo – 1re conjugaison
b. rapio – facio – venio – interficio – fugio. Venio – 4e conjugaison.
REVOIR L’ACTIF
2. Trouvez l’intrus et justifiez.
certimus – invitat – gerunt – habebas – tenes. Habebas imparfait.
veni – vidimus – egistis – statuit – legitis. Legitis présent.
3. Traduisez
il vint venit – nous avons gardé servavimus – ils purent potuerunt – tu tuas interfecistis.
4. Donnez le parfait des verbes suivants.
domo domui – credo credidi – do dedi – facio feci – habeo habui – lego legi – narro narravi
– scribo scripsi – video vidi – sum fui .
MANIPULER LES TEMPS ACTIF ET PASSIF
5. Traduisez les formes verbales suivantes.
ducunt, ducebant, duxerunt, ducuntur, ducebantur, ducti sunt
ils conduisent, ils conduisaient, ils conduirent, ils sont conduits, ils étaient conduits, ils
ont été conduits
ago, agebam, egi, agor, agebar, actus sum
je mène, je menais, je suis mené, j’étais mené, j’ai été mené
facitis, faciebatis, fecistis, facimini, faciebamini, faci estis
vous faites, vous faisiez, vous avez fait, vous êtes faits, vous étiez faits, vous avez été faits
laudas, laudabas, laudavisti, laudaris, laudabaris, laudatus es
tu loues, tu louais, tu as loué, tu es loué, tu étais loué, tu as été loué
videt, videbat, vidit, videtur, videbatur, visus est
il voit, il voyait, il a vu, il est vu, il était vu, il a été vu
6. Traduisez – Exercice bilan.
fui je fus/j’ai été – putant ils pensent – missae sunt elles ont été /furent envoyées – amantur
ils sont aimés – colebat il cultivait – fecimus nous avons fait/nous fîmes – ibam j’allais –
deleverunt ils détruisirent – ductus sum j’ai été/fus conduit – eratis vous étiez – trahebamini
vous étiez traînés – exierunt ils sortirent
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