
Tableau blanc du cours du 23 avril 
 
 
L’impératif 
 
 actif passif / déponent 
2e pers. singulier radical (avec -e pour le 3e groupe) radical (avec -e pour le 3e groupe) + -re (= 

infinitif présent actif) 
2e pers. pluriel -te (précédé de -i- pour le 3e groupe) -mini (précédé de -i- pour le 3e groupe) 

(= indicatif présent passif) 
 
Le subjonctif 
 
 actif passif déponent 
présent amem, que j’aime 

deleam, que je détruise 
amer, que je sois aimé 
delear, que je sois détruit 

imiter, que j’imite 
uerear, que je craigne 

parfait amauerim, que j’aie aimé amatus sim, que j’aie été aimé imitatus sim, que j’aie imité 
imparfait amarem, que j’aimasse amarer, que je fusse aimé imitarer, que j’imitasse 
plus-que-parfait amauissem, que j’eusse aimé amatus essem, que j’eusse été aimé imitatus essem, que j’eusse imité 
 
 
 ordre défense 
1ère et 3e personne subjonctif présent (ueniant ! « qu’ils 

viennent ») 
ne + subjonctif présent (ne ueniant ! « qu’ils ne viennent pas ») 

2e personne impératif (ueni ! « viens ») ne + subjonctif parfait (ne ueneris ! « ne viens pas ») 
noli(te) + infinitif (noli uenire ! « ne viens pas ») 

 
 
 



Corrigé exercice 2 
 
dites ! repose-toi ! oubliez ! exposez ! tiens ! qu’ils ne meurent pas ! qu’ils frappent ! tombe ! bats-toi ! qu’il soit absent ! qu’il reste assis ! 
tuons ! ne disons pas ! précipite-toi ! envoyez ! 
ne quieueritis ! / nolite quiescere ! ne tenueris ! / noli tenere ! ne uerberent ! moriatur ! ne uramus ! exspectet ! ne omittatur ! pellat ! 
 
Remarques sur le participe 
- Ablatif absolu 
Vrbe capta, hostis profectus est. « La ville ayant été prise / Après la prise de la ville / Une fois la ville prise / Après avoir pris la ville, l’ennemi 
partit » 
- Participe apposé 
Vrbem captam hostis diripuit. « L’ennemi pilla la ville ayant été prise. » « La ville ayant été prise / Après la prise de la ville / Une fois la ville 
prise / Après avoir pris la ville, l’ennemi la pilla. » 
- Construction participiale après verbes de perception 
Video mulierem uenientem. « Je vois la femme venir » 
[≠ Video mulierem uenire. « Je constate que la femme arrive »] 
Audio canem latrantem. « J’entends le chien aboyer » 
[≠ Audio canem latrare. « J’entends (dire) que le chien aboie »] 
 
SUBJONCTIF 

- Dans une prop. principale, ordre / défense à 1ère et 3e pers = subj présent ; défense à la 2e pers = ne + subj. parfait 
- cum + subj = comme, puisque, étant donné que 
- proposition subordonnée relative au subjonctif (qui, quae, quod + subj) à nuance circonstancielle / modale 

« Je cherche quelqu’un qui puisse m’aider. » « N’y a-t-il personne qui m’entende ? » 
Exspecto hominem qui adiuuabit. « J’attends quelqu’un / une personne qui m’aidera. » 
Exspecto hominem qui adiuuet. « J’attends quelqu’un / une personne qui puisse m’aider. » 
 
 


