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Déclinaison : le génitif (3 premières déclinaisons) 
 

 1ère déclinaison 2e déclinaison 3e déclinaison 
sing. -ae -i  -is 
plur. -arum -orum -(i)um 
 
Le génitif est le cas du complément du nom. Il s’agit d’un nom utilisé comme épithète d’un 
autre nom – en français, on utilise généralement la préposition de ; en latin, on utilise le 
génitif seul, sans préposition. 
Exemples : Consulis filius pulcher est. Le fils du consul est beau. Consulis filium audio. 
J’écoute le fils du consul. 
 
Dans le dictionnaire, un nom est donné d’abord sous la forme du nominatif, suivi du génitif 
puis de la mention du genre. Ces indications permettent de déterminer le modèle de 
déclinaison du nom, ainsi que son radical.  
Exemples : nauta, -ae, m., le marin à 1ère déclinaison ; urbs, urbis, f., la ville à 3e 
déclinaison, radical urb-. 
 
Le génitif pluriel de la 3e déclinaison 
Ont un génitif pluriel en -um : 

- en général, les noms dont le nombre de syllabes change entre le nominatif et le 
génitif singulier (ex. : consul, consulis ; mulier, mulieris ; corpus, corporis) 

- quelques noms appartenant à la « maisonnée » (pater, patris ; mater, matris ; frater, 
fratris ; iuuenis, iuuenis ; senex, senis ; canis, canis). 

Ont un génitif pluriel en -ium : 
- les noms ayant le même nombre de syllabes aux nominatif et génitif singuliers 

(ex. : ciuis, ciuis), sauf exceptions citées ci-dessus 
- les noms ayant deux consonnes successives à la fin du radical (ex. : urbs, urbis ; 

mens, mentis) 
- les neutres en -e, en -al et en -ar (ex. : mare, maris ; animal, animalis ; nectar, 

nectaris). Ces derniers se caractérisent aussi par un nominatif-vocatif-accusatif pluriel 
en -ia. 

 
 

Les adjectifs de 1ère classe 
 
Les adjectifs du type bonus, bona, bonum se déclinent sur un modèle mixte 2/1/2, c’est-à-
dire que le masculin suit le modèle de la 2e déclinaison (type dominus), le féminin celui de la 
1ère (type rosa) et le neutre celui de la 2e neutre (type templum). 
Comme pour les noms masculins de la 2e déclinaison, le modèle en -us connaît une variante 
en -er, qui peut ou non avoir un radical réduit : 

- sur le modèle de puer, pueri (radical puer-) se décline miser, misera, miserum 
(radical miser-), « malheureux » 

- sur le modèle de ager, agri (radical agr-) se décline pulcher, pulchra, pulchrum 
(radical pulchr-), « beau ». 

 
Un adjectif qualificatif s’accorde en cas, genre et nombre avec le nom dont il est épithète, 
apposition ou attribut. Attention ! Cela ne signifie pas obligatoirement que l’adjectif et le nom 
ont la même terminaison, puisque le nom appartient à l’un des 5 modèles de déclinaison, alors 
que l’adjectif suit un modèle imposé par son genre. 
Exemples : Marcus pulchrum canem habet. Marcus a un beau chien. Boni nautae filia sum. Je 
suis la fille d’un bon marin.   



Vocabulaire : 
 

• ager, agri, m : le champ 
• canis, -is, m : le chien 
• mare, maris, n : la mer 
• mater, matris, f : la mère 
• pater, patris, m : le père 
• bonus, -a, -um : bon 
• magnus, -a, -um : grand 
• miser, misera, miserum : malheureux 
• multus, -a, -um : nombreux, abondant (au plur. : multi, -ae, -a = beaucoup) 
• pulcher, pulchra, pulchrum : beau 
• -que : et (particule attachée à la fin du mot qu’elle coordonne) 

 
I. Former le génitif singulier et pluriel de chacun des noms des deux précédentes listes de 
vocabulaire. 
 
II. Sur quel modèle se décline chacun des noms suivants ? Donner son génitif pluriel. 
 
fons, fontis, m ; unda, -ae, f ; caput, capitis, n ; fagus, -i, f ; arma, -orum, n. pl. ; nox, noctis, f. 
 
III. Remplir les tableaux suivants. 
 
sing. N bonus bona bonum 

V    
Acc    
G    

plur. N    
V    
Acc    
G    

 
sing. N pulcher pulchra pulchrum 

V    
Acc    
G    

plur. N    
V    
Acc    
G    

 
IV. Passer au pluriel et traduire. 
 
1) Nautae canis non pulcher est. 
2) Consul non audit filium ciuis. 
3) Virum pulchrae mulieris amo. 
 
V. Traduire en latin. 
 
1) Les citoyens de la belle ville sont nombreux. 
2) Vous arrivez dans le champ du grand maître. 
3) Les fils de la malheureuse mère avertissent [sa] fille. 
4) Le chien du marin voit beaucoup de grandes mers. 


