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Exercices de conjugaison : corrigé 
 

I. Analyser les formes suivantes (mode, temps, voix, personne) et traduire en français. 
capiebantur : indicatif imparfait passif 3e plur., ils/elles étaient pris(es). 
dedisse : infinitif parfait actif, avoir donné. 
interfecta es : indic. parf. passif 2e sing., tu as été tuée / tu fus tuée. 
facit : indic. prés. actif 3e sing., il/elle fait. 
loqui : infin. prés. déponent, parler. 
monemini : indic. prés. passif 2e plur., vous êtes prévenu(e)s. 
passum esse : infin. parf. déponent, avoir subi. 
eramus : indic. imparf. actif 1ère plur., nous étions. 
legisti : indic. parf. actif 2e sing., tu as lu / tu lus. 
fuerunt : indic. parf. actif 3e plur., ils/elles ont été / furent. 
 
II. Traduire en latin les formes suivantes. 
je fus écoutée : audita sum. 
s’étonner : mirari. 
tu faisais : faciebas. 
nous vécûmes : uiximus. 
avoir eu : habuisse. 
vous étiez vus : uidebamini. 
il était : erat. 
elle parla : locuta est. 
ils désirent : cupiunt. 
être pris : capi. 
 
III. Traduire. Les mots transparents ne sont pas indiqués. 
Exegi monumentum aere perennius (Horace). J’ai achevé un monument plus solide que 
l’airain. 
Dulce et decorum est pro patria mori (Horace). Il est doux et beau de mourir pour sa 
patrie. 
Amicus certus in re incerta cernitur (Ennius). L’ami certain se discerne dans une affaire 
incertaine (C’est dans les circonstances douteuses que l’on reconnaît un ami sûr.) 
De te fabula narratur (Horace). C’est sur toi que porte (litt. « est racontée ») cette histoire. 
Deus dedit, deus abstulit (Bible). Dieu a donné, Dieu a repris. 
 
IV. Transposer au passif et traduire. 
1) Puer legit libros. Libri leguntur a puero. Les livres sont lus par l’enfant. 
2) Patrem interfeci. Pater a me interfectus est. Mon père a été tué par moi. 
3) Dominus nos misit. Missi sumus a domino. Nous avons été envoyés par le maître. 
4) Mulier te amat. Amaris a muliere. Tu es aimé par une femme. 
 
V. Dans le texte suivant (Cicéron, De l’amitié), déterminer le cas de chaque expression. 
 
Q. Mucius augur : N 
de C. Laelio socero suo : Abl 
in omni sermone : Abl 
sapientem : Acc 
ego : N 
a patre : Abl 
uirili toga : Abl 
ad pontificem Scaeuolam : Acc 



nostrae ciuitatis : G 
et ingenio et iustitia : Abl 
ad augurem : Acc 
in hemicyclio : Abl 
pauci familiares : N 
in eum sermonem : Acc 
in ore : Abl 
 


