Grammaire

1. Les 1re et 2e déclinaisons
Généralités sur les déclinaisons
Suivant sa fonction dans la phrase, le nom est pourvu d’une désinence
particulière. Chaque nom appartient à l’une des cinq déclinaisons de la langue
latine. On identiﬁe cette appartenance grâce au génitif singulier, qui est
donné par les lexiques et les dictionnaires immédiatement après le nominatif
singulier.
Voici les désinences des génitifs singuliers de chacune des 5 déclinaisons :
1
-ae

2
-i

3
-is

4
-us

5
-ei

Ainsi on sait aussitôt que :
– terra, -ae appartient à la 1re déclinaison
– lupus, -i appartient à la 2e déclinaison
– dux, ducis, appartient à la 3e déclinaison
– exercitus, -us appartient à la 4e déclinaison
– rabies, -ei appartient à la 5e déclinaison
Dans les tableaux de déclinaisons, on détachera le radical de la terminaison
aﬁn que celle-ci soit plus aisément repérée et mémorisée.

1re et 2e déclinaisons
1re déclinaison : les noms sont terminés au nominatif singulier par -a, au
génitif singulier par -ae. Pour la plupart, ils sont du genre féminin. On trouve
quelques noms masculins, dont : poeta, ae : le poète ; nauta, ae : le matelot ;
agricola, ae : le paysan.
Modèle : ➟ rosa, -ae, la (une) rose
Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif
Datif
Ablatif

Singulier
ros-a
ros-a
ros-am
ros-ae
ros-ae
ros-a
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Pluriel
ros-ae
ros-ae
ros-as
ros-arum
ros-is
ros-is

2e déclinaison : on trouve des noms du genre masculin, avec une terminaison
de nominatif en -us ou en -er, quelques noms du genre féminin (nominatif
en -us) et des noms du genre neutre dont le nominatif comporte la désinence
-um.
La caractéristique des noms neutres est une forme semblable aux trois
premiers cas du singulier, puis au pluriel.
Modèles : ® dominus, i : le (un) maître (masculin)
® templum, i : le (un) temple (neutre)
Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif
Datif
Ablatif

Singulier
domin-us
templ-um
domin-e
templ-um
domin-um
templ-um
domin-i
templ-i
domin-o
templ-o
domin-o
templ-o

Pluriel
domin-i
templ-a
domin-i
templ-a
domin-os
templ-a
domin-orum templ-orum
domin-is
templ-is
domin-is
templ-is

N.B. : attention au vocatif singulier des noms masculins en -us : -e !

Remarques
Quelques noms ont un nominatif singulier terminé par -ir ou par -er :
Ex. vir, viri : l’homme ; puer, pueri : l’enfant
Ager, agri : le champ

Attention ! Lorsque le radical du mot est modiﬁé au génitif singulier, on le
retrouve tel quel à tous les autres cas en dehors du nominatif et du vocatif au
singulier. On déclinera donc ager selon cette règle : agrum (accusatif singulier),
agro (datif et ablatif au singulier), agri (nominatif et vocatif au pluriel), agros
(accusatif au pluriel), agris (datif et ablatif au pluriel).

Les noms dont le radical comporte déjà un -i ﬁnal, en sont pourvus de
deux lorsque le cas l’exige : par exemple otium (genre neutre) devient au génitif
singulier otii. Dans le lexique, le mot est indiqué ainsi : otium, -ii.
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L e s 1 re e t 2 e d é c l i n a i s o n s
Exercices
vocabulaire
sagitta, ae, f. : ﬂèche
consul, is, m. : consul
ripa, ae, f. : rive
signum, i, n. : signe
senatus, us, m. : sénat
dies, diei, m. : jour
hortus, i, m. : jardin
fames, is, f. : faim
servus, i, m. : esclave
corona, ae, f. : couronne
lupus, i, m. : loup

poeta, ae, m. : poète
ferrum, i, n. : fer
cura, ae, f. : soin
otium, ii, n. : loisir
puella, ae, f. : jeune ﬁlle
ager, agri, m. : champ
deus, i, m. : dieu
templum, i, n. : temple
medicus, i, m. : médecin
nauta, ae, m. : matelot
pretium, ii, n. : prix

1. Identiﬁer la déclinaison à laquelle appartiennent les noms suivants :
sagitta, sagittae : ......................................

senatus, senatus : ..........................................

consul, consulis : .......................................

dies, diei : .......................................................

ripa, ripae : ................................................

hortus, horti : ................................................

signum, signi : ...........................................

fames, famis : .................................................
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2. Décliner les noms suivants (1re et 2e déclinaisons) aux cas demandés :
ripa, ae, f.

acc. plur. : ...................................... gén. sing. : ......................................

poeta, ae, m.

dat. plur. : ...................................... voc. sing. :.......................................

servus, i, m.

voc. sing : ...................................... abl. plur. :........................................

ferrum, i, n.

abl. sing : ...................................... abl. plur. :........................................

corona, ae, f.

dat. sing : ....................................... gén. plur. :.......................................

cura, ae, f.

gén. plur. ...................................... abl. sing. : ......................................

lupus, i, m.

acc. sing. : ..................................... nomi. plur. : ...................................

otium, ii, n.

acc. plur. : ..................................... dat. sing. : ......................................

nauta, ae, m.

dat. sing. : ..................................... gén. plur. : ......................................

pretium, ii, n.

gén. sing. : .................................... abl. plur. : .......................................

3. Questions à choix multiples : cocher la bonne réponse (parfois plusieurs
réponses sont justes !)
puellam

❏ gén. sing.

❏ acc. plur.

❏ acc. sing.

agri

❏ dat. sing.

❏ nomi. plur.

❏ voc. plur.

coronis

❏ dat. plur.

❏ voc. sing.

❏ abl. plur.

deorum

❏ acc. sing.

❏ gén. sing.

❏ gén. plur.

templa

❏ abl. sing.

❏ voc. plur.

❏ acc. plur.

medicos

❏ voc. sing.

❏ acc. plur.

❏ abl. sing.

11

2. La 3e déclinaison
Des noms au nominatif très divers appartiennent à la 3e déclinaison. Comme
toujours, c’est le génitif singulier qui permet d’identiﬁer leur appartenance à
cette ﬂexion et de repérer le radical de chaque nom. Ainsi :
–
–
–
–

rex, regis a pour radical : regfortitudo, fortitudinis a pour radical fortitudincivitas, civitatis a pour radical civitaturbs, urbis a pour radical urb-

Les trois genres sont représentés mais, dans la ﬂexion, on ne fait pas de
distinction entre le masculin et le féminin dont les désinences sont semblables
(par contre l’adjectif s’accordera avec le genre du nom). On distingue ici les
noms à radical consonantique (type consul, consulis et corpus, corporis) et
ceux à radical vocalique (type ciuis, ciuis et mare, maris).
Modèle 1 : type consonantique, masculin
➟ consul, -is, le (un) consul
Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif
Datif
Ablatif

singulier
consul
consul
consul-em
consul-is
consul-i
consul-e

pluriel
consul-es
consul-es
consul-es
consul-um
consul-ibus
consul-ibus

Modèle 1bis : type consonantique, neutre
➟ corpus, -oris, le (un) corps
Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif
Datif
Ablatif

singulier
corpus
corpus
corpus
corpor-is
corpor-i
corpor-e
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pluriel
corpor-a
corpor-a
corpor-a
corpor-um
corpor-ibus
corpor-ibus

Modèle 2 : type vocalique, masculin
➟ civis, -is, le (un) citoyen
Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif
Datif
Ablatif

singulier
civis
civis
civ-em
civ-is
civ-i
civ-e

pluriel
civ-es
civ-es
civ-es
civ-ium
civ-ibus
civ-ibus

Modèle 2bis : type vocalique, neutre
➟ mare, -is, la (une) mer
Nominatif
Vocatif
Accusatif
Génitif
Datif
Ablatif

singulier
mare
mare
mare
mar-is
mar-i
mar-i

pluriel
mar-ia
mar-ia
mar-ia
mar-ium
mar-ibus
mar-ibus

On remarque la présence du i pour les noms masculins et féminins au
génitif pluriel, pour les noms neutres à l’ablatif singulier et à tous les cas au
pluriel.
N.B. Certains noms, malgré une apparence consonantique, sont en fait
d’anciens types vocaliques qui ont perdu la voyelle « i » au nominatif singulier.
Ils ont donc un génitif pluriel en -ium : ainsi de urbs, urbis, « la ville », mens,
mentis, « l’esprit », pars, partis, « la partie », par exemple.

Exceptions :
– quelques noms d’apparence vocalique, suivent la ﬂexion des consonantiques,
donc avec un génitif pluriel en -um. C’est le cas notamment de : juvenis, is,
« le jeune homme », canis, is, « le chien », senex, is, « le vieillard », vates, is,
« le devin ».
– le nom vis « la force » est défectif : au singulier, il ne possède qu’un nominatif
(vis), un accusatif (vim) et un ablatif (vi). Au pluriel, il se décline comme
civis, mais avec un radical vir- : vires (nominatif, vocatif, accusatif), virium
(génitif), viribus (datif et ablatif).
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La 3e déclinaison
Exercices
Vocabulaire
ﬂumen, -inis, n. : ﬂeuve
pater, patris, m. : père
lux, lucis, f. : lumière
ignis, is, m. : feu
quies, quietis, f. : repos
mons, montis, m. : montagne
gramen, -minis, n. : herbe
pectus, -ctoris, n. : poitrine
conjunx, -jugis, m./f. : époux
(épouse)
frux, frugis, f. : moisson
certamen, inis, n. : lutte, rivalité

uxor, -oris, f. : épouse
arbor, -oris, f. : arbre
timor, -oris, m. : crainte
scelus, sceleris, n. : crime
soror, sororis, f. : sœur
corpus, corporis, n. : corps
voluntas, -tatis, f. : volonté
caput, capitis, n. : tête
lex, legis, f. : loi
infans, -fantis, m. : enfant
fons, fontis, m. : source
aetas, aetatis, f. : âge, époque

1. Donner le génitif pluriel des noms suivants :
ﬂumen, ﬂuminis : ......................................

quies, quietis : ................................................

pater, patris : .............................................

mons, montis : ...............................................

lux, lucis : ..................................................

gramen, graminis : ........................................

ignis, ignis :................................................

pectus, pectoris : ............................................
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