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Les verbes eo, fero, fio et uolo 
 
I. Eo, is, ire, i(u)i, itum : aller 
Ce verbe présente une alternance de radical : i- devant consonne ou -e, et e- devant les autres 
voyelles. L’imparfait ibam et le futur ibo ont une conjugaison régulière. 
Indicatif présent : 
eo 
is 
it 
imus 
itis 
eunt 
 
II. Fero, fers, ferre, tuli, latum : porter, supporter, rapporter 
Ce verbe suit la 3e conjugaison, mais à certaines personnes la voyelle thématique disparaît. 
Indicatif présent actif Indicatif présent passif 
fero  
fers 
fert 
ferimus 
fertis 
ferunt 

feror 
ferris 
fertur 
ferimur 
ferimini 
feruntur 

 
III. Fio, fis, fieri, factus sum : être fait, se produire, devenir 
Fio sert de passif à facio. Il suit une 4e conjugaison régulière, mais prend une forme passive à 
l’infinitif et au parfait. 
Indicatif présent : 
fio 
fis 
fit 
fimus 
fitis 
fiunt 
 
IV. Volo, uis, uelle, uolui : vouloir / nolo, non uis, nolle, nolui : ne pas vouloir / malo, 
malis, malle, malui : préférer 
Ces 3 verbes appartiennent théoriquement à la 3e conjugaison, mais ont beaucoup 
d’irrégularités. 
 
uolo 
uis 
uult 
uolumus 
uultis 
uolunt 

nolo 
non uis 
non uult 
nolumus 
non uultis 
nolunt 

malo 
malis 
mauult 
malumus 
mauultis 
malunt 

 
 
 
  



Vocabulaire : 
• genus, generis, n : la naissance ; la race, la nation, le genre, l’espèce 
• ira, -ae, f : la colère, le courroux 
• uxor, -oris, f : l’épouse 
• inter + Acc : entre, parmi, au milieu de 
• itaque : c’est pourquoi 
• autem (toujours en 2e position) : mais, or, en revanche 

 
I. Décliner intégralement les syntagmes suivants. 
hic pulcher homo - ille bonus nauta - ea potens dea - ista fortis mulier - omne templum. 
 
II. Conjugaison : analyser (mode, temps, voix, personne) les formes verbales et traduire. 
factam esse - ibamus - fertur - malle - fimus - nolis - uultis - eunt - tulisti - iisse - lata erant. 
 
III. D’après Hygin, Fables : résumés de légendes grecques. Traduire ces 3 textes. 
 
Athamas : 
Quia Semele cum Ioue concubuerat, ob id Iuno toto generi eius fuit infesta. Itaque Athamas, 
Aeoli filius, per insaniam in uenatione filium suum interfecit sagittis. 
 
Cadmos : 
Cadmus, ira Martis quod draconem, fontis Castalii custodem, occiderat, cum Harmonia, 
uxore sua, Veneris et Martis filia, in dracones sunt conuersi. 
 
Anchise : 
Venus Anchisam, Assaraci filium, amauisse et cum eo concubuisse dicitur, ex quo procreauit 
Aeneam, quem iussit non id apud homines enuntiare. Quod Anchises inter sodales per uinum 
est elocutus. Ob id a Ioue fulmine est ictus. Quidam dicunt eum sua morte obiisse. 
 
Athamas 
Sémélé : mère de Dionysos et belle-sœur 
d’Athamas. 
Ioue : Abl. de Iuppiter. 
concumbo, -is, -ere, -cubui, -cubitum : 
coucher avec. 
ob + Acc : à cause de. 
Iuno, -onis : Junon. 
infestus, -a, -um : hostile. 
Aeolus, -i : Éole. 
per + Acc : par, par suite de. 
insania, -ae, f : la folie. 
uenatio, -onis, f : la chasse. 
sagitta, -ae, f : la flèche. 
Cadmos 
Mars, Martis : Mars (dieu de la guerre). 
quod (ici) : du fait que. 
draco, -onis, m : le dragon. 
fons, fontis, m : la fontaine, la source. 

Castalius, -a, -um : de Castalie (fontaine de 
Béotie consacrée aux Muses). 
custos, custodis, m/f : le/la gardien(ne). 
occido, -is, -ere, -cidi, -cisum : = interficio. 
Venus, Veneris : Vénus. 
conuerto, -is, -ere, -uerti, -uersum (in + 
Acc) : changer en, transformer en. 
Anchise 
Anchisam : Acc de Anchises. 
Venus dicitur : passif impersonnel, litt. 
« Vénus est dite… » à on dit que Vénus… 
Aeneam : Acc. de Aeneas, Énée. 
enuntio, -as, -are, -aui, -atum : révéler. 
sodalis, -is, m : le camarade, le compagnon. 
eloquor : dire. 
fulmen, -inis, n : la foudre. 
ictus : ptc parf passif de ico, frapper. 
quidam : certains. 
obeo : = morior. 

 


