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Exercice n°1 : Indiquez à quel modèle de conjugaison appartient chacun de ces verbes. 

Verbes Modèle de conjugaison 
Veho, is, ere, vexi, vectum (transporter)  

Sentio, is, ire, sensi, sensum (sentir)  

Cado, is, ere, cecidi, casum (tomber)  

Prohibeo, es, ere, bui, bitum (interdire)  

Festino, as, are, avi, atum (se hâter)  

Recipio, is, ere, recepi, receptum (reprendre; se 
retirer) 

 

Pareo, es, ere, parui, itum + dat (obéir à)  

 

Exercice n°2 : Formez le radical de l’infectum de chacun de ces verbes. 

 

Verbes Radical de l’infectum 
invenio,  is, ire, veni, ventum : trouver   

Affecto , as, are, avi, atum : convoiter  

frango,  is, ere, fregi, fractum : briser    

Placeo, es, ere, placui, placitum : plaire  

Incedo, is, ere, cessi, cessum : s’avancer  

Proripio, is, ere, proripui, proriptum : répandre, 
trainer au dehors 

 

Intendo, is, ere, intendi, intentum : tendre  

Exercice n°3 : En vous aidant du vocabulaire des exercices précédents, traduisez ces formes. 

Ils convoitent :  

Tu te hâtes : 

Nous interdisons : 

Vous obéissez à : 

Il tombe : 

Elles tombent :  

Tu répands : 

Ils se retirent : 

Vous sentez : 

Elles trouvent : 

Exercice n°4 : En vous aidant des traductions et du vocabulaire ci-dessous, mettez les verbes au 
présent, à la bonne personne. 
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Pugno, as, are, avi, atum : combattre / fugio, is, ere, fugi : fuir, s’enfuir / lego, is, ere, legi, lectum : lire / specto, 
as, are, avi, atum : regarder/ Laboro , as, are, avi, atum : travailler : ambulo as, are, avi, atum : marcher / balneo, 
as, are, avi, atum : se baigner 

Gladiatores …………………………………………………………..  . Les gladiateurs combattent 

 

In triclinio, ……………………………………………… . 
Vous dînez dans le triclinium. 

 

 

Incolae ………………………………………………… . 
Les habitants s’enfuient. 

 

In schola, …………………………………………………..  . 
A l’école, tu lis. 

 

 

 

Templi romani vestigia …………………………………….. . 
Je regarde les vestiges d’un temple romain. 
 

 

Servi ………………………………………….. . Les esclaves 
travaillent. 

  

 

 

                                                                                      In horto …………………………………………………………  . 
 Nous marchons dans le jardin. 

 

 

 

 

Romani ………………………………………………………. . 
Les Romains se baignent. 
 


