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Conjugaison : le présent de l’indicatif passif 
 
Le principe est le même que pour le présent actif : 5 modèles de conjugaison à thèmes 
différents (1ère en -a, 2e en -e, 3e en consonne, 3e mixte en consonne + i intercalaire dans la 
plupart des formes, 4e en -i).  
Les désinences sont : -(o)r, -ris, -tur, -mur, -mini, -ntur. 
 

 1ère conj. (-a-) 
amari, être aimé 

2e conj. (-e-) 
moneri, être 

averti 

3e conj. 
legi, être lu 

3e conj. mixte 
capi, être pris 

4e conj. (-i-) 
audiri, être 

entendu 
1ère sg. 
2e sg. 
3e sg. 
1ère pl. 
2e pl. 
3e pl. 

am-or 
ama-ris 
ama-tur 
ama-mur 
ama-mini 
ama-ntur 

mone-or 
mone-ris 
mone-tur 
mone-mur 
mone-mini 
mone-ntur 

leg-or 
leg-eris* 
leg-itur 
leg-imur 
leg-imini 
leg-untur 

cap-ior 
cap-eris* 
cap-itur 
cap-imur 
cap-imini 
cap-iuntur 

audi-or 
audi-ris 
audi-tur 
audi-mur 
audi-mini 
audi-untur 

*Différence par rapport au présent actif : la voyelle de liaison de la 2e pers. du singulier est -e- 
et non -i-. 
 
Du point de vue du sens, le changement de voix (entre l’actif et le passif) implique un 
changement dans la diathèse, c’est-à-dire dans la répartition des actants du verbe : dans une 
phrase à l’actif (ex. : Le chat mange la souris), le sujet accomplit l’action exprimée par le 
verbe et le COD la subit ; dans une phrase au passif (ex : La souris est mangée par le chat), 
le sujet subit l’action et le complément d’agent l’accomplit. 
 
N. B. : en latin, le passif sans complément d’agent est l’un des moyens possibles d’exprimer 
l’impersonnel. Ex. : Marcus saepe mittitur ad urbem. Marcus est souvent envoyé en ville à 
On envoie souvent Marcus en ville. 
 
Le complément d’agent 
 
En latin, il se met à l’ablatif : 

- précédé de la préposition ab s’il s’agit d’un être animé.  
Exemple : Marcus amatur a patre. Marcus est aimé par son père. 
- sans préposition s’il s’agit d’un objet (il s’agit en fait d’un complément circonstanciel 

de moyen). 
Exemple : Consul monetur epistula. Le consul est prévenu par une lettre. 

 
Les verbes déponents 
 
Ce sont des verbes qui ont toujours une forme passive, même si leur sens est plutôt actif.  
Exemples : utor, uteris, uti à se servir de ; sequor, sequeris, sequi à suivre ; patior, pateris, 
pati à supporter, subir. 
  



Vocabulaire : 
 

• populus, -i : le peuple 
• clarus, clara, clarum : illustre 
• paruus, parua, paruum : petit 
• interficio, interficis, interficere : détruire, tuer 
• loquor, loqueris, loqui : parler 
• patior, pateris, pati : supporter, subir, souffrir 
• sequor, sequeris, sequi : suivre 
• bene : bien 
• saepe : souvent 
• nam : car 
• si : si 

 
I. Transposer la phrase au passif et traduire. 
 
1) Bona mater monet filiam. 
2) Vir amat pulchras deas. 
3) Nautae multas epistulas mittunt mulieribus. 
4) Parui pueri uident canem. 
 
II. Transposer la phrase à l’actif et traduire. 
 
1) Epistula accipitur a mulieribus. 
2) Miser pater interficitur a filio. 
3) Multae urbes capiuntur a claro consule. 
4) Animalia dantur deis a ciuibus. 
 
III. Traduire en français. 
 
1) Bonum est a pulchra muliere amari. 
2) Miseri estis, nam multa patimini. 
3) Si bene loqueris, clarus es. 
4) Saepe non audimur a pueris. 
 
IV. Traduire en latin. 
 
1) Nous sommes écoutés par le peuple. 
2) Je suis envoyé par les grands consuls. 
3) Vous parlez souvent avec le maître. 
4) Tu suis le fils du marin. 
 
 


