
R. Delord – Latin

- Leçon :   la 1ère déclinaison – modèle vita, ae, f. : la vie -

1°) Généralités

- Les noms de 1ère déclinaison ont un Gén. Sing. en -ae
- Les noms de la première déclinaison sont féminins, à l'exception de ceux qui désignent des noms propres d’hommes 
ou des professions masculines. 

Ex. : puella, ae, f. : jeune fille. 
Catilina, ae, m. : Catilina ; agricola, ae, m. : paysan, agriculteur ; nauta, ae, m. : le marin

2°) Déclinaison

- Pour décliner un nom, on prend son radical (Gén. Sing. auquel on enlève la terminaison) et on ajoute les différentes 
terminaisons de la déclinaison.

Ex. : vita => Gén. Sing. vitae => radical vit- + -a, -a, am, -ae, -ae, -a…

Cas Fonction Singulier Pluriel
Nominatif Sujet / Att.du S. vit- a vit - ae
Vocatif Apostrophe vit - a vit - ae
Accusatif COD vit - am vit - as
Génitif Complt. Du Nom vit - ae vit - arum
Datif COI vit - ae vit - is
Ablatif Complt. Circons. vit - a vit - is

3°) Réemploi

- Les terminaisons de la 1ère déclinaison des noms sont également utilisées pour le féminin des adjectifs de 1ère 
classe (type : bonus, a, um) et celui des participes passés.

Ex. : Jucunda puella. : Une belle jeune fille. amata (participe passé de amo, as, are) : « aimée »

   

Lexique

puella, ae, f. : jeune fille 
agricola, ae, m. : paysan, agriculteur 
rosa, ae, f : la (une) rose 
ancilla, ae, f. : servante 

statua, ae, f. : statue 
sagitta, ae, f : flèche 
via, ae, f. : rue, route, voie 
vita, ae, f. : la (une) vie 
pirata, ae, m. : pirate 

pecunia, ae, f : argent, (de l'argent) 
Italia, ae, f. : Italie 
Sicilia, ae, f. : Sicile 
insula, ae, f. : île 
natura, ae, f. : nature 

R. Delord – Latin

- Leçon : la 1ère déclinaison – modèle vita, ae, f. : la vie -

1°) Généralités

- Les noms de 1ère déclinaison ont un Gén. Sing. en -ae
- Les noms de la première déclinaison sont féminins, à l'exception de ceux qui désignent des noms propres d’hommes 
ou des professions masculines. 

Ex. : puella, ae, f. : jeune fille. 
Catilina, ae, m. : Catilina ; agricola, ae, m. : paysan, agriculteur ; nauta, ae, m. : le marin

2°) Déclinaison

- Pour décliner un nom, on prend son radical (Gén. Sing. auquel on enlève la terminaison) et on ajoute les différentes 
terminaisons de la déclinaison.

Ex. : vita => Gén. Sing. vitae => radical vit- + -a, -a, am, -ae, -ae, -a…

Cas Fonction Singulier Pluriel
Nominatif Sujet / Att.du S. vit- a vit - ae
Vocatif Apostrophe vit - a vit - ae
Accusatif COD vit - am vit - as
Génitif Complt. Du Nom vit - ae vit - arum
Datif COI vit - ae vit - is
Ablatif Complt. Circons. vit - a vit - is

3°) Réemploi

- Les terminaisons de la 1ère déclinaison des noms sont également utilisées pour le féminin des adjectifs de 1ère 
classe (type : bonus, a, um) et celui des participes passés.

Ex. : Jucunda puella. : Une belle jeune fille. amata (participe passé de amo, as, are) : « aimée »

   

Lexique

puella, ae, f. : jeune fille 
agricola, ae, m. : paysan, agriculteur 
rosa, ae, f : la (une) rose 
ancilla, ae, f. : servante 

statua, ae, f. : statue 
sagitta, ae, f : flèche 
via, ae, f. : rue, route, voie 
vita, ae, f. : la (une) vie 
pirata, ae, m. : pirate 

pecunia, ae, f : argent, (de l'argent) 
Italia, ae, f. : Italie 
Sicilia, ae, f. : Sicile 
insula, ae, f. : île 
natura, ae, f. : nature 

Parcours de Révision :

      http://opn.to/a/4tXFn

Parcours de Révision :

      http://opn.to/a/4tXFn

http://opn.to/a/4tXFn
http://opn.to/a/4tXFn

