
Exercices d’entraînement (3e année) :  

la conjugaison. 

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

verbes suivants. 

 Conj. Th. du présent Th. du parfait Th. du supin 

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) 

    

fateor, eris, eri, fassus sum 

(avouer) 

    

sano, as, are, sanavi, 

sanatum (soigner) 

    

rapio, is, ere, rapui, raptum 

(enlever) 

    

loquor, eris, i, locutus sum 

(parler) 

    

munio, is, ire, munivi, 

munitum (protéger) 

    

2. Donne le mode, le temps, la personne et la voix des formes verbales 

suivantes. 

celabam  sciverunt  

deletus est  incipitur  

scripta erat  fassa est  

sanaverat  rapiuntur  

loquitur  muniebas  

3. Traduis les formes verbales suivantes. 

celatus est  sciverat  

delebantur  inceptum esse  

scribi  fatebatur  

sanaverat  rapuit  

locutae sunt  munivisse  

 



Correction. 

Utiliser les FT6 (conjugaison active) et 7 (conjugaison passive). Attention aux 

verbes déponents (traités en FT7). 

1. 

 Conj. Th. du présent Th. du parfait Th. du supin 

celo, as, are, celavi, celatum 

(cacher) 

1 cela- celav- celat- 

scio, is, ire, scivi, scitum 

(savoir) 

4 sci- sciv- scit- 

deleo, es, ere, delevi, 

deletum (détruire) 

2 dele- delev- delet- 

incipio, is, ere, incepi, 

inceptum (commencer) 

4bis incipi- incep- incept- 

scribo, is, ere, scripsi, 

scriptum (écrire) 

3 scrib- scrips- script- 

fateor, eris, eri, fassus sum 

(avouer) 

2 

(dép.) 

fate- / fass- 

sano, as, are, sanavi, 

sanatum (soigner) 

1 sana- sanav- sanat- 

rapio, is, ere, rapui, raptum 

(enlever) 

4bis rapi- rapu- rapt- 

loquor, eris, i, locutus sum 

(parler) 

3 

(dép.) 

loqu- / locut- 

munio, is, ire, munivi, 

munitum (protéger) 

4 muni- muniv- munit- 

 2. S’aider de l’exercice précédent pour les thèmes. 

Les formes simples avec DPA/DPPft sont actives. Les formes simples avec 

DPP et les formes composées sont passives.  

 Pour les formes simples, les caractéristiques temporelles donnent le temps. 

En l’absence de caractéristique, c’est le temps donné par le thème qu’il faut prendre 

en compte. Pour les formes composées, le temps est donné par le temps de 

l’auxiliaire esse (le bon temps est le passé de celui de l’auxiliaire). 

cela.ba.m ind. impft A. 1sg. sciv.erunt ind. pft A 3pl. 

deletus est ind pft P. 3sg. incipi.tur ind. prés. P. 3sg. 

scripta erat ind. p-q-p. P. 3sg. fassa est ind. pft P. (dép.) 3sg. 

sanav.era.t ind. p-q-p. A 3 sg. rapi.u.ntur ind. prés. P. 3pl. 

loqu.i.tur ind. prés. P. (dép.) 3 sg. muni.e.ba.s ind. impft A. 2 sg. 

 

 3. Pour cet exercice, même démarche que pour l’exercice précédent, avec une 

étape en plus : traduire. Pour ça, direction bescherelle ! 



Les formes passives se traduisent en mettant l’auxiliaire « être » au temps 

trouvé, suivi du participe passé du verbe. Sauf les verbes déponent, qui se 

traduisent à l’actif. 

celatus est ind. pft P 3sg. 

 il a été caché/il fut 

caché 

sciv.era.t ind. p-q-p. A 3sg. 

 il avait su 

dele.ba.ntur ind. prés. P. 3pl. 

 ils étaient détruits 

inceptum esse inf. pft P. – 

 avoir été 

commencé 

scrib.i inf. prés. P. – 

 être écrit 

fate.ba.tur ind. impft P. (dép.) 3 

sg. 

 il avouait 

sanav.era.t ind. p-q-p. A 3sg. 

 il avait soigné 

rapu.it ind. pft A 3sg. 

 il a enlevé/il 

enleva 

locutae sunt ind. pft P. (dép.) 3pl. fém. 

 elles ont parlé/elles 

parlèrent 

muniv.isse inf. pft A – 

 avoir protégé 

 


