
Exercices d’entraînement (2e année) :  

la conjugaison. 

1. Donne le numéro de conjugaison, le thème du présent et celui du parfait des verbes 

suivants. 

 Conj. Th. du présent Th. du parfait 

celo, as, are, celavi, celatum (cacher) 

 

   

scio, is, ire, scivi, scitum (savoir) 

 

   

deleo, es, ere, delevi, deletum 

(détruire) 

   

incipio, is, ere, incepi, inceptum 

(commencer) 

   

scribo, is, ere, scripsi, scriptum 

(écrire) 

   

teneo, es, ere, tenui, tentum (tenir) 

 

   

sano, as, are, sanavi, sanatum 

(soigner) 

   

rapio, is, ere, rapui, raptum (enlever) 

 

   

condo, is, ere, condidi, conditum 

(fonder) 

   

munio, is, ire, munivi, munitum 

(protéger) 

   

 

2. Donne le temps et la personne des verbes suivants. 

celat  scivit  

delere  incepisse  

scripserat  tenebant  

sanavisse  rapuerunt  

condimus  munivimus  

 

3. Traduis les formes verbales suivantes. 

celabant  sciverunt  

delevisse  incepit  

scribunt  tenuisti  

sanavisse  rapio  

condebamus  munire  

 



Correction. 

Utiliser la FT3 (pour le présent) et la FT4 (pour les autres temps). 

1. Le numéro de conjugaison s’obtient avec les trois premiers temps primitifs ; 

le thème du parfait avec le 4e ; le cinquième temps primitif ne sert à rien pour 

l’instant. 

 Conj. Th. du présent Th. du parfait 

celo, as, are, celavi, celatum (cacher) 

 

1 cela- celav- 

scio, is, ire, scivi, scitum (savoir) 

 

4 sci- sciv- 

deleo, es, ere, delevi, deletum 

(détruire) 

2 dele- delev- 

incipio, is, ere, incepi, inceptum 

(commencer) 

4bis incipi- incep- 

scribo, is, ere, scripsi, scriptum 

(écrire) 

3 scrib- scrips- 

teneo, es, ere, tenui, tentum (tenir) 

 

2 tene- tenu- 

sano, as, are, sanavi, sanatum 

(soigner) 

1 sana- sanav- 

rapio, is, ere, rapui, raptum (enlever) 

 

4bis rapi- rapu- 

condo, is, ere, condidi, conditum 

(fonder) 

3 cond- condid- 

munio, is, ire, munivi, munitum 

(protéger) 

4 muni- muniv- 

 

2. Séparer le thème (trouvé dans l’exercice précédent), de la caractéristique 

temporelle et de la DPA/DPPft. 

cela.t ind. prés. 3sg. sciv.it ind. pft 3sg 

dele.re inf. prés. - incep.isse inf. pft 

scrips.era.t ind. p-q-p. 3sg. tene.ba.nt ind. impft 3pl. 

sanav.isse inf. pft rapu.erunt ind. pft 3pl. 

cond.i.mus ind. prés. 1pl. muniv.imus ind. pft 1pl. 

 

3. Faire cet exercice implique la même chose que dans l’exercice 2, avec une 

étape en plus. Pour celle-ci, le bescherelle ! 

cela.ba.nt ind. impft 3pl. 

 ils cachaient 

sciv.erunt ind. pft 3pl. 

 ils ont su/ils surent 

delev.isse inf. pft – 

 avoir détruit 

incep.it ind. pft 3sg. 

 il a commencé/ 



il commença 

scrib.u.nt ind. prés. 3pl. 

 ils écrivent 

tenu.isti ind. pft 2sg. 

 tu as tenu/tu tins 

sanav.isse inf. pft – 

 avoir soigné 

rapi.o ind. prés. 1sg. 

 j’enlève 

cond.e.ba.mus ind. impft 1pl. 

 nous fondions 

muni.re inf. prés. – 

 protéger 

 


