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Exercices sur le génitif et les adjectifs de 1ère classe : corrigé 
 
I. Former le génitif singulier et pluriel de chacun des noms des deux précédentes listes de 
vocabulaire. 
dea à deae, dearum 
nauta à nautae, nautarum 
deus à dei, deorum 
dominus à domini, dominorum 
equus à  equi, equorum 
puer à pueri, puerorum 
uir à uiri, uirorum 
templum à templi, templorum 
ciuis à ciuis, ciuium 
mulier à mulieris, mulierum 
animal à animalis, animalium 
consul à consulis, consulum 
filia à filiae, filiarum 
filius à filii, filiorum 
urbs à urbis, urbium 
 
II. Sur quel modèle se décline chacun des noms suivants ? Donner son génitif pluriel. 
 
fons, fontis, m : 3e décl, fontium ; unda, -ae, f : 1ère décl, undarum ; caput, capitis, n : 3e 
décl, capitum ; fagus, -i, f : 2e décl, fagorum ; arma, -orum, n. pl. : 2e décl ; nox, noctis, f. : 3e 
décl, noctium. 
 
III. Remplir les tableaux suivants. 
 
sing. N bonus bona bonum 

V bone bona bonum 
Acc bonum bonam bonum 
G boni bonae boni 

plur. N boni bonae bona 
V boni bonae bona 
Acc bonos bonas bona 
G bonorum bonarum bonorum 

 
sing. N pulcher pulchra pulchrum 

V pulcher pulchra pulchrum 
Acc pulchrum pulchram pulchrum 
G pulchri pulchrae pulchri 

plur. N pulchri pulchrae pulchra 
V pulchri pulchrae pulchra 
Acc pulchros pulchras pulchra 
G pulchrorum pulchrarum pulchrorum 

 
IV. Passer au pluriel et traduire. 
 
1) Nautae canis non pulcher est. Nautarum canes non pulchri sunt. Les chiens des marins 
ne sont pas beaux. 
2) Consul non audit filium ciuis. Consules non audiunt filios ciuium. Les consuls 
n’écoutent pas les fils des citoyens. 



3) Virum pulchrae mulieris amo. Viros pulchrarum mulierum amamus. Nous aimons les 
maris des belles femmes. 
 
V. Traduire en latin. 
 
1) Les citoyens de la belle ville sont nombreux. Multi sunt pulchrae urbis ciues. 
2) Vous arrivez dans le champ du grand maître. In agrum magni domini acceditis. 
3) Les fils de la malheureuse mère avertissent [sa] fille. Miserae matris filii monent filiam. 
4) Le chien du marin voit beaucoup de grandes mers. Nautae canis multa magna maria 
uidet. 
 


