Mon prénom :

Les prénoms de mes camarades :

SYNTHESE : COMMENT RECONNAÎTRE UN VERBE CONJUGUÉ, en LATIN ?

Qu’avez-vous appris sur la façon dont les verbes sont composés, en latin ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Donnez un titre à ce tableau (sur les pointillés).

1ère personne

SINGULIER 2ème personne

3ème personne

1ère personne

PLURIEL

2ème personne

3ème personne
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ETAPE 1 : DE QUOI SONT COMPOSÉS LES VERBES LATINS ?

Voici une liste de verbes avec lesquels nous pourrions décrire ce que vous faites
maintenant ou ce que vous avez fait hier après les cours. Plusieurs de ces
formes verbales partagent des points communs. Classez-les en plusieurs
groupes selon leur suffixe.
Si vous souhaitez les manipuler plus facilement, vous pouvez utiliser le contenu
de l’enveloppe, sur votre table.

spirauerunt

dicitis

specto

dormit

student

dormimus

studuimus

bibisti

spirant

bibo

studuerunt

mones

ambulas

bibi

moneo

ambulaui

audiuistis

dormiuit

studetis

ambulauisti

monet

clamauistis

spiramus

monuit

dormiuimus

clamauimus

2

ETAPE 2 : QUEL EST LE RÔLE DES SUFFIXES DES VERBES LATINS ?

Vous allez chercher à comprendre comment les verbes sont composés, en latin.

Pour cela, observez les verbes des 4 fiches suivantes.
Résumez la composition de chaque verbe sous la forme d’une équation
mathématiques.

A la fin, complétez la 5ème fiche, la fiche de synthèse.
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bibo
specto
moneo
Aviez-vous classé ces 3 verbes ensemble ?

❶

Analyse

bibo =

specto =

moneo =

❷

Faisons un détour par les langues vivantes.
Voici le verbe « parler ».
Conjuguez-le au présent de l’indicatif, en espagnol et / ou en italien, selon les
langues que vous pratiquez.

parler
(1er groupe)
Je parle
Tu parles
Elle parle
Nous parlons
Vous parlez
Ils parlent

hablar

parlare

❸

Conclusion

Du point de vue de la conjugaison de ces 3 verbes, que concluez-vous à propos de
ce suffixe ?
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dormit
monet
monuit
dormuit
Aviez-vous classé ces 4 verbes ensemble ?

❶

Analyse

dormit =
monet =
monuit =
dormuit =

❷

Faisons un détour par les langues vivantes.
Voici le verbe « connaître », en allemand, au présent de l’indicatif.
Conjuguez-le en français.

connaître (3ème groupe)

kennen
ich kenne
du kennst
er / sie / es kennt
wir kennen
ihr kennt
sie kennen
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❸

Conclusion

Du point de vue de la conjugaison de ces 4 verbes latins, que concluez-vous ?
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spirauerunt
student
studuuerunt
spirant
Aviez-vous classé ces 4 verbes ensemble ?

❶

Analyse

spirauerunt =

student =

studuuerunt =

spirant =

❷

Conclusion
Du point de vue de la conjugaison de ces 4 verbes, que concluez-vous ?
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bibisti
bibi
ambulaui
ambulauisti
Aviez-vous classé ces 4 verbes ensemble ?

Analyse

bibisti =
bibi =
ambulaui =
ambulauisti =

Grâce à ces 4 premières fiches, vous avez cherché à comprendre comment les
verbes sont composés, en latin.
Le moment est venu de récapituler ce que vous avez appris précédemment, en
lien avec les langues vivantes que vous pratiquez.

Rendez-vous à la première page de votre livret
(fiche « synthèse »).
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studuimus
ambulas
dicitis
dormimus
mones
studetis
clamauistis
dormiuimus
audiuistis
spiramus
clamauimus

Toutes ces formes verbales se terminent par un -s. Mais plusieurs d’entre elles partagent
plus qu’un -s en commun.
En observant plus finement leurs points communs, on peut faire 5 regroupements de ces
verbes.

❶

Analyse

1er regroupement

Verbe = radical + suffixe …………………………

ambulas =
mones =
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2ème regroupement

Verbe = radical + suffixe …………………

studuimus =

dormimus =
dormiuimus =
clamauimus =
spiramus =

3ème regroupement

Verbe = radical + suffixe …………………

clamauistis =
dicitis =

audiuistis =
studetis =
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❷

Faisons un détour par les langues vivantes.
Voici, dans le tableau suivant, le verbe « être », en espagnol et en italien.

A quel temps cela correspond-il dans la conjugaison française ?
Complétez les pointillés, dans le tableau.

Conjuguez-le en français, au même temps.

…………………………………
être

❸

préterito indefinido

passato remoto

ser & ir

essere

fui

fui

fuiste

fosti

fue

fu

fuimos

fumo

fuisteis

foste

fueron

furono

Conclusion

En observant bien et en raisonnant, vous devriez avoir compris comment les verbes
sont composés en latin.

Retournez à la fiche de synthèse et complétez-la avec vos dernières
découvertes. Faites le lien avec les langues vivantes que vous pratiquez. Vous avez
maintenant terminé !
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