
Exercices d’entraînement (3e année): 

la déclinaison.  

1. Donne le numéro de déclinaison des noms suivants. 

salus, salutis (f.) : … crux, crucis (f.) : … acies, aciei (f.) : ... 

regnum, i (n.) : … currus, us (m.) : … via, ae (f.) : ... 

numen, numinis (n.) : … pinus, i (f.) : … amor, amoris (m.) : ... 

lupa, ae (f.) : … miles, militis (m.) : … sinus, us (m.) : ... 

 

2. En t’aidant du vocabulaire, analyse (cas, genre et nombre) les noms 

ou groupes nominaux suivants. Ensuite, traduis-les au singulier. 

 Analyse(s) Traduction 

animalis   

deo   

genus   

laborem   

motus   

beato seni   

nobiles Romanos   

confisam virginem   

tanta plebes   

album corpus   

eius insulae   

illarum partium   

eandem urbem   

ipsum servum   

eis claris nominibus   

isti claro viro   

eidem magni nautae   
  



Correction 

1. cf. FT3 

vérifier le génitif (derrière la virgule) 

salus, salutis (f.) : 3 crux, crucis (f.) : 3 acies, aciei (f.) : 5 

regnum, i (n.) : 2 currus, us (m.) : 4 via, ae (f.) : 1 

numen, numinis (n.) : 3 pinus, i (f.) : 2 amor, amoris (m.) : 3 

lupa, ae (f.) : 1 miles, militis (m.) : 3 sinus, us (m.) : 4 

 

2. cf. FT 3, 4, et 6 

D’abord analyser le nom, en faisant attention à sa déclinaison et son genre. On 

obtient une ou plusieurs possibilités. Ensuite, selon le genre trouvé, utiliser la 

bonne colonne pour l’adjectif/le déterminant, et trouver les possibilités 

d’analyses pour ce(s) mot(s). Comparer les différents éléments pour ne retenir 

que les analyses communes. 

 Analyse(s) Traduction 

animalis (3e N) gén. N. sg. l’animal 

deo (2e M) dat./abl. M. sg. le dieu 

genus (3e N) nom./voc./acc. N. 

sg 

le genre 

laborem (3e M) acc. M. sg. le travail 

motus (4e M) nom./voc./gén. M. 

sg. et nom./voc./acc. M. 

pl. 

le mouvement 

beato seni seni (3e M.) : dat. sg. 

beato (2e M.) : dat./abl. 

sg. 

=> dat. M. sg. 

l’heureux vieillard 

nobiles Romanos Romanos (2e M.) : acc. 

pl. 

nobiles (2e M.) : 

nom./voc./acc. pl. 

=> acc. M. pl. 

le noble Romain 

confisam virginem virginem (3e F.) : acc. sg. 

confisam (1re F.) : acc. 

sg. 

=> acc. F. sg. 

la jeune fille confiante 

tanta plebes plebes (5e F.) : nom./voc. 

sg. et nom./voc.acc. pl. 

tanta (1re F.) : 

nom./voc./abl. sg. 

=> nom./voc. F. sg. 

une si grande plèbe 

album corpus corpus (3e N.) : 

nom./voc./acc. sg. 

un corps blanc 



album (1re N.) : 

nom./voc./acc. sg. 

=> nom./voc./acc. N. sg. 

eius insulae insulae (1re F.) : 

gén./dat. sg. et nom./voc. 

pl. 

eius (pr. F.) : gén. sg. 

=> gén. F. sg. 

cette île 

illarum partium partium (3e F.) : gén. pl. 

illarum (pr. F.) : gén. pl. 

=> gén. F. pl. 

ces îles-là 

eandem urbem urbem (3e F.) : acc. sg. 

eandem (pr. F.) : acc. sg. 

=> acc. F. sg. 

la même ville 

ipsum servum servum (2e M.) : acc. sg. 

ipsum (pr. M.) : acc. sg. 

=> acc. M. sg. 

l’esclave lui-même 

eis claris nominibus nominibus (3e N.) : 

dat./abl. pl. 

claris (1re N.) : dat./abl. 

pl. 

eis (pr. N.) : dat./abl. pl. 

=> dat./abl. N. pl. 

ce nom célèbre 

isti claro viro viro : (2e M) : dat./abl. 

sg. 

claro (1re M.) : dat./abl. 

sg. 

isti (pr. M.) : dat. sg. 

=> dat. M. sg. 

cet homme célèbre-là 

eiusdem magni nautae nautae (1re M.) : 

gén./dat. sg. et nom./voc. 

pl. 

magni (1re M.) : gén. sg. 

et nom./voc. pl. 

eiusdem (pr. M.) : gén. 

sg. 

=> gén. M. sg. 

le même grand marin 

 


