
J. Wang, latin débutant 
 

Partiel blanc S2 
 

Vocabulaire 
• Lexique complet S2 
 
Morphologie verbale 
• Indicatif : tous les temps (présent, imparfait, 
futur, parfait, plus-que-parfait, futur antérieur), 
toutes les voix (actif, passif / déponent) 

• Infinitif présent et parfait (actif et passif) 
• Verbes irréguliers : sum + eo, fero, fio, uolo 
(dans le sens version) 

Morphologie nominale 
• Les trois premières déclinaisons 
• Les adjectifs de 1ère et de 2e classe 
• Les pronoms personnels (ego, tu, se) 
• Les démonstratifs (hic, iste, ille, is) 
• Le pronom relatif (qui, quae, quod) 
 
Syntaxe 
• Emploi des cas  
• Proposition infinitive 
• Proposition relative 

 
D’après Cicéron, De la divination : exemple de présage qui se fonde sur une quasi 
homonymie entre un roi ennemi et un chien. Le consul Paul-Émile vient de se voir 
confier le commandement dans la guerre contre Persée, roi de Macédoine. Ce jour-là, 
il reçoit une nouvelle de bon augure… 
 
1) Populus uoluerat L. Paulum iterum consulem esse ; 2) nam necesse erat eum cum 
rege Perse bellum gerere. 3) Vt ea ipsa die domum ad uesperum rediit, filiolam suam 
Tertiam, quae tum erat admodum parua, osculans animaduertit tristem esse. 4) « Quid 
est, inquit, mea Tertia ? Cur tristis es ? » 5) « Mi pater, inquit, Persa periit. » 6) Tum 
ille puellam complexus est. 7) « Accipio, inquit, mea filia, omen. » 8) Erat autem 
mortuus catellus eo nomine. 
 
L. Paulus = Paul-Émile.  
iterum : de nouveau, une seconde fois. 
rex, regis, m : le roi. 
Perse : Abl. de Perses, Persée. 
bellum, -i, n : la guerre ; bellum gero, -is, 
-ere, gessi, gestum : faire la guerre (cum 
+Abl : contre qqun) 
ut + indic. : lorsque. 
ea ipsa die : ce même jour. 
domum (Acc de domus) : à la maison. 
uesper, -i, m : le soir. 
redeo : rentrer. 
filiola = dimin. de filia, -ae, f : la fille. 
tum : alors. 
admodum : tout à fait, vraiment. 
osculans : ptcipe prés. de osculo, -as,  
-are, -aui, -atum, embrasser. 

animaduerto, -is, -ere, -uerti, -uersum : 
remarquer. 
tristis, -e : triste. 
quid ? : quoi ? que ? 
inquit : [incise] dit-il, dit-elle. 
cur ? : pourquoi ? 
mi : vocatif de meus. 
Persa, -ae : prénom de chien. 
pereo = morior. 
puella, -ae = féminin de puer. 
complector, -eris, -i, complexus sum : 
serrer dans ses bras. 
omen, ominis, n : le présage. 
catellus, -i, m : dimin. de canis. 
eo nomine : répondant à ce nom. 

 
  



I. Questions sur le texte : 
 
1) Analyser les formes verbales suivantes (mode, temps, voix, personne) /4 : 
uoluerat ; necesse erat ; gerere ; rediit ; animaduertit ; complexus est ; accipio ; erat 
mortuus. 
2) Analyser les formes nominales suivantes (cas, genre, nombre) /3 :  
eum ; rege ; quae ; mea Tertia ; ille ; eo nomine.  
3) Dans les phr. 1, 2 et 3, relever 3 propositions infinitives et indiquer pour 
chacune : a. le verbe qui l’introduit ; b. le sujet de l’infinitive ; c. le verbe de 
l’infinitive. /3 
 
II. Traduire le texte en français correct. /8 
 
III. a. Transformer les phrases suivantes en propositions infinitives, introduites 
par dico. b. Traduire. /6 
 
1) Consul locutus est cum filia sua atque bonum omen accepit. 
2) Pueri osculant complectunturque patrem. 
 
IV. a. Mettre au passif les phrases suivantes. b. Traduire. /6 
 
1) Puellae non animaduertent catellum. 
2) Illum iterum osculauistis. 
 
V. a. Transformer les 2 propositions indépendantes en une phrase (principale + 
relative). b. Traduire. /6 
 
1) Rediimus ad agrum. In agro erant equi multi. 
2) Haec est filia Pauli. Paulum dicis consulem fuisse. 
 
VI. Conjuguer les formes verbales suivantes sans changer la personne. /4 
 
complecteris : 1) futur antérieur 2) imparfait 
gerunt : 1) futur simple 2) parfait 
 
VII. Bonus : phrases de thème. /4 
 
1) Tu dis que la petite fille à qui tu as donné un chien est rentrée à la maison.  
2) Le roi contre qui le consul fait la guerre reçoit beaucoup de tristes présages. 
 


