
J. Wang 
 

Exercices sur les adjectifs de 2e classe : corrigé 
 
II. Mettre à l’ablatif singulier et au génitif pluriel les expressions suivantes. 
uir felix : uiro felici ; uirorum felicium 
omnis deus : omni deo ; omnium deorum 
uetus nauta : uetere nauta ; ueterum nautarum  
ingens mare : ingenti mari ; ingentium marium  
prudens homo : prudente homine ; prudentium hominum  
equus celer : equo celeri ; equorum celerium. 
 
III. Traduire les expressions suivantes. Les mots transparents ne sont pas indiqués. 
1) Omnia uincit amor (Virgile). L’amour vainc tout (litt. : toutes les choses). 
2) Agnosco ueteris uestigia flammae (Virgile). Je reconnais les traces d’une ancienne 
flamme. 
3) Audaces fortuna iuuat (d’après Virgile). La chance sourit aux (litt. : aide les) audacieux. 
4) Sol lucet omnibus (Pétrone). Le soleil brille pour tous. 
 
IV. Dans le texte suivant (César), identifier le cas et le nombre de chacune des expressions 
données, et les mode, temps, voix et personne de chacun des verbes relevés. 
 
Syntagmes nominaux : 
paucos dies : Acc pl. 
ad Vesontionem : Acc sg. 
ex percontatione : Abl sg. 
Gallorum ac mercatorum : Gén pl. 
ingenti magnitudine : Abl sg. 
corporum : Gén pl. 
Germanos : Acc pl. 
incredibili uirtute : Abl sg. 
in armis : Abl pl. 
congressos : Acc pl. 
uultum atque aciem : Acc sg. 
oculorum : Gén pl. 
tantus timor : Nom sg. 
omnium : Gén pl. 
mentes animosque : Acc pl. 
a tribunis : Abl pl. 
militum : Gén pl. 
ex urbe : Abl sg. 
Caesarem : Acc sg. 
in re militari : Abl sg. 
Verbes : 
moratur : indicatif présent déponent (« passif » accepté) 3e sg. 
esse : infinitif présent actif. 
praedicabant : indicatif imparfait actif 3e pl. 
potuisse : infinitif parfait actif. 
occupauit : indicatif parfait actif 3e sg. 
ortus est : indicatif parfait déponent (« passif » accepté) 3e sg. 
 
 


