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L’alphabet latin et sa prononciation 

 
Lettre Prononciation Exemple de prononciation Exemple de mot latin 
A a [a] animal anima, l’âme 
B b [b] belliqueux bellum, la guerre 
C c [k] conseil consilium, le conseil, la décision 

cedo, je marche, je vais, je cède 
D d [d] donner do, je donne 
E e [é] exercice exercitus, l’armée 
F f [f] feindre fingo, je façonne, je représente, j’invente 
G g [gu] gaulois Gallia, la Gaule 

gens, le genre, la famille 
H h [Ø] humilier humus, la terre, le sol 
I i [i/y] itinéraire / yaourt iter, la route 

Iupiter, Jupiter 
L l [l] limite limes, la frontière 
M m [m] mutation muto, je change, je déplace 
N n [n] nom nomen, le nom 
O o  [o] odieux odi, je hais 
P p [p] paternité pater, le père 
QV qu [kw] aquarium aqua, l’eau 
R r [r] robuste robur, le chêne, la force 
S s [s] soleil sol, le soleil 

rosa, la rose 
T t [t] tectonique tego, je couvre, je protège 
V u [ou/w] ours / ouate ursa, l’ours 

ueho, je transporte 
X x [ks] extraordinaire extra, en dehors, à l’extérieur 
Y y [u] hubris hypocrita, le mime 
Z z [z] zoologique zodiacus, le zodiaque 
AE ae [aé] aération aedes, le temple, la maison 
AV au [aou]  audio, j’entends 
EV eu [éou]  neuter, ni l’un ni l’autre 
OE oe [oé]  poena, la peine, l’expiation 

 
Le système des cas 

 
Cas Fonctions Exemple 

nominatif sujet, attribut du sujet Marcus bonus est. Marcus est bon. 
vocatif apostrophe Aue, Marce ! Salut, Marcus ! 
accusatif complément d’objet 

direct 
Titus uidit Marcum. Titus voit Marcus. 

génitif complément du nom 
(« de ») 

Titus pater est Marci. Titus est le père de Marcus. 

datif complément d’objet 
indirect (« à / pour ») 

Titus dat Marco canem. Titus donne un chien à Marcus. 

ablatif divers compléments 
circonstanciels  

Canis a Marco amatur. Le chien est aimé par Marcus. 
Canis cum Marco uenatur. Le chien chasse avec Marcus. 
Marcus in silua uenatur. Marcus chasse dans la forêt. 

 
  



I. Traduire les locutions latines suivantes et trouver à quel cas sont les mots soulignés. 
 
1) Vae uictis. 2) Vanitas uanitatum, et omnia uanitas. 3) Errare humanum est. 4) In cauda 
uenenum. 5) Carpe diem. 6) Quo uadis, domine ? 7) Sic transit gloria mundi. 8) Vade retro 
Satana ! 9) Omnia uincit amor. 10) Ars longa, uita breuis. 11) Asinus asinum fricat. 12) 
Homo homini lupus. 13) Mens sana in corpore sano. 14) Gloria in excelsis Deo. 15) Si uis 
pacem, para bellum. 
 
II. S’entraîner à lire le texte à haute voix. Si possible, traduire. 

 


