
Exercices d’entraînement (2e année) :  

version. 

Minos, Cretae dominus, Minotaurum, saevum monstrum, in Labyrinthum incluserat. 

Postquam Minos Athenas vicit, Athenarum incolae monstro septem pueros septemque puellas 

quotannis praebere debuerunt. Minotaurus miseros captivos vivos vorabat. Aegeus tunc 

Athenas regebat. Filium Theseum habebat, magno animo et mira forma praeditum. Theseus 

in Cretam cum captivis venit. Minotaurum occidit et Labyrinthum liquit. Nam Ariadna, 

Minois filia, Theseo filum dederat ; et, ita, Aegei filius viam suam invenerat. 

Vocabulaire 

Les noms  

- Aegeus, i (m.) : Egée 

- animus, i (m.) : l’esprit, le courage 

- Ariadna, ae (f.) : Ariane 

- Athenae, arum (f.) : Athènes 

- captivus, i (m.) : le prisonnier 

- Creta, ae (f.) : la Crète (île au sud de la Grèce) 

- dominus, i (m.) : le maître, le seigneur 

- filia, ae (f.) : la fille 

- filius, i (m.) : le fils 

- filus, i (m.) : le fil 

- forma, ae (f.) : la beauté 

- incola, ae (m.) : l’habitant 

- Labyrinthus, i (m.) : le Labyrinthe 

- Minos, Minois (m.) : Minos (3e décl.) 

- minotaurus, i (m.) : le Minotaure 

- monstrum, i (n.) : le monstre 

- puella, ae (f.) : la jeune fille 

- puer, pueri (m.) : le jeune garçon 

- Theseus, i (m.) : Thésée 

- via, ae (f.) : la route, le chemin

 

Les adjectifs 

- magnus, a, um : grand 

- mirus, a, um : étonnant, admirable 

- miser, misera, miserum : malheureux, 

misérable 

- praeditus, a, um + abl. : doté de, pourvu de 

- saevus, a, um : cruel 

- septem (invariable) : sept 

- suus, a, um : son, sa, ses, leur(s) 

- vivus, a, um : vivant 

 

Les verbes 

- debeo, es, ere, debui, debitum : devoir 

- do, as, are, dedi, datum : donner 

- habeo, es, ere, habui, habitum : avoir 

- includo, is, ere, inclusi, inclusum : enfermer 

- invenio, is, ire, inveni, inventum : trouver 

- linquo, is, ere, liqui, lictum : laisser, 

abandoner, quitter 

- occido, is, ere, occidi, occisum : tuer 

- praebeo, es, ere, praebui, praebitum : offrir 

- rego, is, ere, rexi, rectum : diriger 

- venio, is, ire, veni, ventum : venir 

- voro, as, are, voravi, voratum : dévorer 

 

Les mots invariables

- cum + abl. : avec 

- in + acc. : dans, en, sur 

- ita : ainsi 

- nam : car, en effet 

- postquam + ind. : après que 

- quotannis : chaque année 

- tunc : alors

 



Correction  

Phrase 1 
1° mots invariables et verbes 

Minos, Cretae dominus, Minotaurum, saevum monstrum, in Labyrinthum incluserat. 

Un seul verbe, au plus-que-parfait 3e sg. : avait enfermé. 

Une préposition, et son complément à l’accusatif. 

 

« … avait enfermé … dans la Labyrinthe. » 

 

2° sujet 

Minos, Cretae dominus, Minotaurum, saevum monstrum, in Labyrinthum incluserat. 

Deux mots au nominatif, mais ils ne sont pas coordonnés ; il s’agit donc de la même personne : 

Minos, le seigneur. 

 

« Minos, le seigneur, avait enfermé … dans le Labyrinthe. » 

 

3° compléments indispensables 

Minos, Cretae dominus, Minotaurum, saevum monstrum, in Labyrinthum incluserat. 

Deux compléments sont nécessaires avec le verbe « enfermer » : un CDV (acc.) et un CCL 

(groupe prépositionnel). Le CCL est déjà trouvé, et le CDV est Minotaurum saevum monstrum. 

Encore une fois, deux noms non coordonnées indiquent qu’il s’agit de la même chose 

(apposition). 

 

« Minos, le seigneur, avait enfermé le Minotaure, un monstre cruel, dans le Labyrinthe. » 

 

4° autres compléments 

Minos, Cretae dominus, Minotaurum, saevum monstrum, in Labyrinthum incluserat. 

Il nous reste un seul mot : Cretae. Sa position nous dit tout : intercalé entre les deux nominatifs, 

il ne peut s’agr que d’un CdN (gén.). 

 

« Minos, le seigneur de la Crète, avait enfermé le Minotaure, un monstre cruel, dans le 

Labyrinthe. » 

 

Phrase 2 
1° mots invariables et verbes 

Postquam Minos Athenas vicit, // Athenarum incolae monstro septem pueros septemque 

puellas quotannis praebere debuerunt. 

Trois verbes. Vicit et debuerunt sont au parfait : vainquit/a vaincu/eut vaincu et durent. Praebere 

par contre est à l’infinitif présent, et viendra compléter debuerunt. Les deux parfaits sont reliés 

par la conjonction postquam. 

Un adverbe, quotannis. 

 

« Après que … eut vaincu …, … durent offrir chaque année … . » 

 

2° sujet 



Postquam Minos Athenas vicit, // Athenarum incolae monstro septem pueros septemque 

puellas quotannis praebere debuerunt. 

Minos (attention, 3e décl., mais le vocabulaire nous donne le nominatif et le génitif) est sujet de 

vicit.  

Le seul sujet possible pour debuerunt est incolae (nom. pl.). 

Un infinitif n’a pas de sujet. 

 

« Après que Minos eut vaincu …, les habitants durent offrir chaque année … . » 

 

3° compléments indispensables 

Postquam Minos Athenas vicit, // Athenarum incolae monstro septem pueros septemque 

puellas quotannis praebere debuerunt. 

Le verbe vicit a besoin d’un CDV (acc.) ; Athenas remplit ce rôle. 

Le verbe debuerunt a besoin d’un verbe à l’infinitif, déjà trouvé : praebere. Praebere a besoin de 

deux compléments : un CDV (acc.) et un CIV (dat.). Le CDV est en deux parties : septem pueros 

septemque puellas ; le CIV est monstro. 

 

« Après que Minos eut vaincu Athènes, les habitants durent offrir chaque année sept jeunes 

garçons et sept jeunes filles au Minotaure. » 

 

4° autres compléments 

Postquam Minos Athenas vicit, // Athenarum incolae monstro septem pueros septemque 

puellas quotannis praebere debuerunt. 

Plus qu’un seul mot à caser : Athenarum. Sa terminaison ne nous laisse pas le choix, il s’agit 

d’un gén., donc d’un CdN. 

 

« Après que Minos eut vaincu Athènes, les habitants d’Athènes durent offrir chaque année 

sept jeunes garçons et sept jeunes filles au Minotaure. » 

 

Phrase 3 
1° mots invariables et verbes 

Minotaurus miseros captivos vivos vorabat. 

La phrase s’annonce facile ! Un seul verbe à l’imparfait : dévorait. 

 

2° sujet 

Minotaurus miseros captivos vivos vorabat. 

Le seul sujet possible est Minotaurus. 

 

« Le Minotaure dévorait… . » 

 

3° compléments indispensables 

Minotaurus miseros captivos vivos vorabat. 

Le verbe vorabat réclame un CDV (acc.). trois mots remplissent ce rôle, un nom et deux 

adjectifs. 

 

« Le Minotaure dévorait les malheureux prisonniers vivants. » 



Phrase 4 
1° mots invariables et verbes 

Aegeus tunc Athenas regebat. 

Encore une phrase facile ! Le verbe est de nouveau à l’imparfait : dirigeait. Et un adverbe. 

 

« Alors … dirigeait … . » 

 

2° sujet 

Aegeus tunc Athenas regebat. 

Aegeus est le seul sujet possible. 

 

« Alors Egée dirigeait … . » 

 

3° compléments indispensables 

Aegeus tunc Athenas regebat. 

Le verbe regebat demande un CDV (acc.) ; Athenas remplit ce rôle. 

 

« Alors Egée dirigeait Athènes. » 

 

Phrase 5 
1° mots invariables et verbes 

Filium Theseum habebat, magno animo et mira forma praeditum. 

Un seul verbe, encore à l’imparfait : avait. 

 

2° sujet 

Filium Theseum habebat, magno animo et mira forma praeditum. 

Aucun mot ne remplit ce rôle. Mira forma pourrait être au nominatif, mais il est relié par et à 

magno animo, qui ne peut pas l’être (deux mots coordonnés doivent avoir la même fonction). 

de plus, sa place est inhabituelle pour un sujet. Il est plus simple de considérer qu’il n’y a pas 

de sujet. Dans ce cas, le sujet est le même que celui de la phrase d’avant : Egée. en français, on 

le remplace par le pronom « il ». 

 

« Il avait … . » 

 

3° compléments indispensables 

Filium Theseum habebat, magno animo et mira forma praeditum. 

Le verbe habebat reclame un CDV (acc.). Deux mots pour remplir ce rôle : filium Theseum. 

Praeditum est un adjectif qui s’accorde avec Theseum. Malgré son éloignement, il ne peut 

s’accorder avec aucun autre mot. 

 

« Il avait un fils, Thésée, doté de… . » 

 

4° autres compléments 

Filium Theseum habebat, magno animo et mira forma praeditum. 



La traduction de praeditum a soulevé une nouvelle question : doté de quoi ? Le vocabulaire 

nous apprend que cet adjectif requiert un ablatif. Deux groupes nominaux, coordonnés par et, 

remplissent ce rôle : magno animo et mira forma. 

 

« Il avait un fils, Thésée, doté d’un grand courage et d’une beauté remarquable. » 

 

Phrase 6 
1° mots invariables et verbes 

Theseus in Cretam cum captivis venit. 

Encore une fois, un seul verbe, au parfait : vint. 

Deux prépositions, à chaque fois complétées par le mot qui suit. 

 

« … vint en Crète avec les prisonniers. » 

 

2° sujet 

Theseus in Cretam cum captivis venit. 

Le dernier mot est au nominatif, et est donc sujet. 

 

« Thésée vint en Crète avec les prisonniers. » 

 

Phrase 7 
1° mots invariables et verbes 

Minotaurum occidit et Labyrinthum liquit. 

Deux verbes au parfait, reliés par et : tua et abandonna. 

 

« … tua … et … abandonna … . » 

 

2° sujet 

Minotaurum occidit et Labyrinthum liquit. 

Aucun mot au nominatif. Comme pour la phrase 5, on reprend le sujet de la phrase 

précédente : Thésée, et on le remplace par « il ». Comme il est sujet des deux verbes, je peux 

ne le mettre qu’une fois. 

 

« Il tua … et abandonna … . » 

 

3° compléments indispensables 

Minotaurum occidit et Labyrinthum liquit. 

Les deux verbes réclament tous les deux un CDV (acc.). Et j’en trouve un pour chacun. 

 

« Il tua le Minotaure et quitta le Labyrinthe. » 

 

Phrase 8 
1° mots invariables et verbes 

Nam Ariadna, Minois filia, Theseo filum dederat ; et, ita, Aegei filius viam suam invenerat. 

Deux verbes, tous deux au plus-que-parfait, et reliés par et : avait donné et avait trouvé. Deux 

adverbes supplémentaires : nam et ita. 



 

« Car … avait donné … ; et, ainsi, … avait trouvé … . » 

2° sujet 

Nam Ariadna, Minois filia, Theseo filum dederat ; et, ita, Aegei filius viam suam invenerat. 

Le verbe dederat a pour sujet Ariadna et filia. Si tu te souviens de la phrase 1, tu peux deviner la 

fonction du mot qui les sépare. 

Le verbe invenerat a pour sujet filius. 

 

« Car Ariane, la fille, avait donné … ; et, ainsi, le fils avait trouvé … . » 

 

3° compléments indispensables 

Nam Ariadna, Minois filia, Theseo filum dederat ; et, ita, Aegei filius viam suam invenerat. 

Le verbe dederat réclame un CDV (acc.) et un CIV (dat.). Filum et Theseo remplissent ces rôles. 

Le verbe invenerat ne demande qu’un seul complément, un CDv (acc.). Viam suam remplit ce 

rôle. 

 

« Car Ariane, la fille, avait donné du fil à Thésée ; et, ainsi, le fils avait trouvé son chemin. » 

 

4° autres compléments 

Nam Ariadna, Minois filia, Theseo filum dederat ; et, ita, Aegei filius viam suam invenerat. 

Tu as bien entendu deviné que filia et filius ne pouvaient être laissés sans complément. Comme 

ce sont des noms, ils un besoin d’un CdN (gén.) pour les compléter. Minois (attention, 3e décl.) 

et Aegei remplissent ces rôles. 

 

« Car Ariane, la fille de Minos, avait donné du fil à Thésée ; et, ainsi, le fils d’Egée avait trouvé 

son chemin. » 

 

Traduction finale 
Minos, le seigneur de la Crète, avait enfermé le Minotaure, un monstre cruel, dans le 

Labyrinthe.  

Après que Minos eut vaincu Athènes, les habitants d’Athènes durent offrir chaque année sept 

jeunes garçons et sept jeunes filles au Minotaure.  

Le Minotaure dévorait les malheureux prisonniers vivants.  

Alors Egée dirigeait Athènes.  

Il avait un fils, Thésée, doté d’un grand courage et d’une beauté remarquable.  

Thésée vint en Crète avec les prisonniers.  

Il tua le Minotaure et quitta le Labyrinthe.  

Car Ariane, la fille de Minos, avait donné du fil à Thésée ; et, ainsi, le fils d’Egée avait trouvé 

son chemin.  

 


