R. Delord – Latin

- Leçon : Les groupes de conjugaison 1°) Généralités
- Il y en a 3 en français et 5 en latin, mais le latin compte beaucoup moins d’exceptions puisqu’il n’a pas comme le
français avec le 3ème groupe, un groupe « fourre-tout » dans lequel on trouve des verbes très différents.
- Dans les lexiques et les dictionnaires, un verbe latin est toujours présenté de la façon suivante :
Ex. : amo, as, are, aui, atum
qu’il faut lire : amo, (am)as, (am)are, (am)aui, (am)atum
ind. présent 1PS, 2PS,
j’aime
tu aimes

infinitif,
aimer

parfait 1PS, supin
j’ai aimé pour aimer

- On appelle ces 5 formes les temps primitifs du verbe. De ces temps primitifs on tire les 3 radicaux sur lesquels on
forme tous les temps : radical du présent, radical du parfait, radical du supin.
Ex. :
Présent
Indicatif
dele-o
dele-s
je détruis tu détruis

Infinitif
dele-re
détruire

Parfait

Supin

delev-i
j’ai détruit

delet-um
pour détruire

2°) Les groupes de conjugaison
- On distingue les cinq types de conjugaison d'après la terminaison du radical du verbe :
1ère Conj. : radical terminé par un a long (type : amo, amas, amare : j'aime, tu aimes, aimer)
2ème Conj. : radical terminé par un e long (type : moneo, mones, monere : j'avertis, tu avertis, avertir)
3ème Conj. : radical terminé par une consonne (type : mitto, mittis, mittere : j’envoie, tu envoies, envoyer)
3ème Conj.Mixte : radical terminé par un i bref et infinitif en -ere (type : capio, capis, capere : je prends, tu prends, prendre)
4ème Conj. : radical terminé par un i long et infinitif en -ire (type : audio, audis, audire : j'entends, tu entends, entendre)
3°) Tableau récapitulatif
Conjugaison
1ère
2ème
3ème
ème
3
Mixte
4ème

3 premiers temps primitifs
-o, -as, -are
-eo, -es, -ere
-o, -is, -ere
-io, -is, -ere
-io, -is, -ire

Modèles
amo, amas, amare, amavi, amatum : aimer
moneo, mones, monere, monui, monitum : avertir
mitto, mittis, mittere, misi, missum : envoyer
capio, capis, capere, cepi, captum : prendre
audio, audis, audire, audivi, auditum : entendre

-------------------------------Exercice 1 : Indiquez à quelle conjugaison appartiennent les verbes ci-dessous
Ex. : gero, is, ere
a. voco, as, are
b. venio, is, ire
c. facio, is, ere

3

d. maneo, es, ere
e. lego, is, ere
f. scio, is,ire
g. jubeo, es, ere

3

h. do, as, are
i. duco, is, ere
j. fugio, is, ere
k. vinco, is, ere

3

l. metuo, is, ere
m. oro, as, are
n. incipio, is, ere
o. respondeo, es, ere

3

Exercice 2 : À l’aide du lexique, cherchez les 4 temps primitifs manquants de ces verbes, leur groupe de conjugaison
et leur traduction
|---------------- Temps primitifs ----------------|
1PS présent 2PS présent Infinitif Parfait Supin
Ex. : deleo
deles
delere
delevi
deletum
vivo
cupis
paratum
ponis
vidi

Groupe de Conj.
2

traduction (infinitif)
détruire

Exercice 3 : Les mots français dérivés des verbes latins se retrouvent souvent grâce au supin. A l’aide du lexique,
retrouvez le verbe latin, ses temps primitifs et soulignez le radical du supin.
mot français
Ex. : audition

verbe latin
audio, is, ire, auditum---

mot français
défense

verbe latin
audio, is, ire, auditum---

mot français
pétition

mutation

tradition

mission

invention

rapt

position

verbe latin
audio, is, ire, auditum---

