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Aide-mémoire élémentaire de morphologie latine

1 – Les catégories de mots

En latin, il  y a huit  catégories de mots :  noms (communs – substantifs – et  propres) ;  adjectifs ;
pronoms ; verbes ; adverbes ; prépositions ; conjonctions et interjections.

Il n'y a pas d'articles.
Adverbes, prépositions, conjonctions et interjections sont invariables.
Les noms (communs et propres), pronoms et adjectifs se déclinent.
Les verbes se conjuguent.

2 – Les cas du groupe nominal

En latin, un groupe nominal (tous les mots accordés sur un nom ou un pronom ; le groupe peut se
réduire au seul nom ou pronom) s'accorde :
En genre, selon le genre du nom ou du pronom. Il y a trois genres : masculin, féminin et neutre. Un nom a
un seul genre, fixe, indiqué par le dictionnaire.
En nombre, singulier ou pluriel.
En cas, selon la fonction grammaticale du groupe nominal. Le cas n'existe pas en français.

Il y a en latin six cas, qui correspondent à six types de fonction grammaticale :
Le nominatif est le cas du sujet et de son attribut.
Le vocatif est le cas de l'apostrophe ; il a presque toujours exactement la même forme que le nominatif.
L'accusatif est le cas du complément d'objet direct et de certains compléments circonstanciels introduits
par certaines prépositions.
Le génitif est le cas du complément du nom.
Le datif est le cas du complément d'attribution.
L'ablatif est  le  cas  du  complément  de  moyen  ou  d'agent  et  de  certains  compléments  circonstanciels
introduits par certaines prépositions.

Dans le poème suivant, un extrait des Carmina Burana des XIIe-XIIIe siècles, le même mot, le nom
propre Nummus (« l'Argent ») change de forme selon sa fonction grammaticale dans chaque vers :

Texte latin Traduction

Versus de Nummo
In terra summus rex est hoc tempore Nummus.
Nummum mirantur reges.
Sed quia consumi poterit cito gloria Nummi...

Nummo venalis favet ordo pontificalis.

Nullus honoratur sine Nummo, nullus amatus.

Poème sur l'Argent
L'Argent est aujourd'hui roi absolu sur cette terre.
Les rois admirent l'Argent.
Mais  parce  que  la  gloire  de  l'Argent pourra  se
dissiper très vite...
C'est à l'Argent que l'ordre des évêques, parce qu'il
est vénal, accorde sa faveur.
Sans l'Argent nul n'est honoré, nul n'est aimé.

Les éléments du groupe nominal changent de forme – ils se déclinent – selon le genre, le nombre et
le cas. Ces changements obéissent à des règles précises, suivant des modèles fixes.
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Il y a cinq grands modèles pour les noms, les  déclinaisons. Chaque nom appartient forcément et
toujours à un unique modèle, une déclinaison, et change toujours selon ce modèle. Il y a cinq déclinaisons
(numérotées de 1 à 5), un nom appartient à l'une des cinq et à elle seule.

Il y a deux classes d'adjectifs qualificatifs. Chaque adjectif qualificatif appartient à l'une des deux
classes.  La première classe suit  le modèle des noms des première et  deuxième déclinaisons, la deuxième
classe suit le modèle des noms de la troisième déclinaison.

3 – Les déclinaisons des noms

A – Généralités

Chaque déclinaison des noms communs présente des formes fixes caractéristiques. En particulier, la
forme du génitif singulier est unique à chaque déclinaison : tous les noms d'une déclinaison, et eux seuls,
ont un génitif singulier d'une certaine forme :

Déclinaison Génitif singulier caractéristique

Première ae (graphie  e très  fréquente  dans  les  textes
médiévaux)

Deuxième i

Troisième is

Quatrième us

Cinquième ei

Cette forme du génitif singulier permet donc d'identifier exactement à quelle déclinaison appartient
un nom, et donc de savoir comment il se décline, puisqu'il obéit forcément au modèle de cette déclinaison.
C'est poursquoi le dictionnaire donne chaque mot sous deux formes : son nominatif singulier et son
génitif singulier.

Par exemple :
Dominus, domini (m.) : « le seigneur » : le dictionnaire indique immédiatement que dominus est un mot de
la deuxième déclinaison, et qu'il est masculin. On sait donc qu'il se décline, forcément et uniquement, sur le
modèle des noms de la deuxième déclinaison.

Les modèles sont les suivants :

Nominatif singulier Génitif singulier

Première déclinaison carta, « charte, document » cartae (ou carte)

Deuxième déclinaison

Noms en us dominus, « seigneur » domini

Masculins en er puer, « enfant » pueri

Neutres en um castrum, « château » castri

Troisième déclinaison

Imparisyllabiques rex, « roi » regis

Parisyllabiques civis, « citadin » civis

Faux imparisyllabiques urbs, « ville » urbis

Neutres imparisyllabiques corpus, « corps » corporis

Neutres parisyllabiques mare, « mer » maris

Quatrième déclinaison

Masculins et féminins exercitus, « armée » exercitus

Neutres cornu, « corne » cornus

Cinquième déclinaison res, « chose » rei
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B – Les cinq modèles

Première déclinaison :

Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif carta cartae ou carte

Accusatif cartam cartas

Génitif cartae ou carte cartarum

Datif cartae ou carte cartis

Ablatif carta cartis
Attention,  dans  chaque  déclinaison,  une  forme  identique  peut  correspondre  à  une  combinaison

différente de nombre et de cas ; il s'agit donc d'interpréter correctement la constructiion de la phrase pour
identifier exactement le cas.

Deuxième déclinaison :
Noms en us :

Singulier Pluriel

Nominatif dominus domini

Vocatif domine domini

Accusatif dominum dominos

Génitif domini dominorum

Datif domino dominis

Ablatif domino dominis

Les noms en  us de la deuxième déclinaison sont les seuls pour lesquels le vocatif singulier a une
forme spécifique, en e, distincte du nominatif.

Noms en er : il y en a deux sortes, selon que le radical conserve ou non la voyelle e du nominatif :
Puer, pueri, « enfant » :

Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif puer pueri

Accusatif puerum pueros

Génitif pueri puerorum

Datif puero pueris

Ablatif puero pueris
Ager, agri, « champ » :

Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif ager agri

Accusatif agrum agros

Génitif agri agrorum

Datif agro agris

Ablatif agro agris
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Neutres en um :
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif castrum castra

Accusatif castrum castra

Génitif castri castrorum

Datif castro castris

Ablatif castro castris

Troisième déclinaison :
Elle est plus complexe que les autres ; en particulier on y distingue les mots :

Parisyllabiques, qui ont le même nombre de syllabes au nominatif et génitif singulier, comme civis, civis
(2-2) ; ils ont le génitif pluriel en ium (civium) ; les neutres parisyllabiques, à la différence de tous les autres
mots de cettte déclinaison, ont l'ablatif singulier en i et non en e.
Imparisyllabiques, qui ont un nombre de syllabes différent au nominatif et génitif singulier, comme rex,
regis (1-2) ou civitas, civitatis (3-4) ; ils ont le génitif pluriel en um (regum, civitatum).
Faux  imparisyllabiques,  imparisyllabiques  dont  le  radical  du  génitif  singulier  se  termine  par  deux
consonnes avant la terminaison caractéristique is, comme mens, mentis (ment-is) ou urbs, urbis (urb-is) ils
ont le génitif pluriel en ium comme les parisyllabiques (mentium, urbium).

À la différence des noms des autres déclinaisons, ceux de la troisième peuvent avoir des terminaisons
très variées au nominatif singulier. Cette forme du nominatif singulier, à laquelle le mot est rangé dans le
dictionnaire, peut être assez différente de celle des autres cas (tous formés sur le radical du génitif singulier)  ;
par exemple :  cor, cordis, « cœur », judex, judicis, « juge » ou sanguis, sanguinis, « sang » ; il faut donc un
peu de pratique pour identifier exactement un mot inconnu.

Masculins et féminins parisyllabiques :
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif civis cives

Accusatif civem cives

Génitif civis civium

Datif civi civibus

Ablatif cive civibus

Masculins et féminins imparisyllabiques
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif rex reges

Accusatif regem reges

Génitif regis regum

Datif regi regibus

Ablatif rege regibus

Masculins et féminins faux imparisyllabiques :
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif urbs urbes

Accusatif urbem urbes

Génitif urbis urbium

Datif urbi urbibus

Ablatif urbe urbibus
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Neutres parisyllabiques :
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif mare maria

Accusatif mare maria

Génitif maris marium

Datif mari maribus

Ablatif mari maribus

Neutres imparisyllabiques :
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif corpus corpora

Accusatif corpus corpora

Génitif corporis corporum

Datif corpori corporibus

Ablatif corpore corporibus

Quatrième déclinaison :
Masculins et féminins :

Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif exercitus exercitus

Accusatif exercitum exercitus

Génitif exercitus exercituum

Datif exercitui exercitibus*

Ablatif exercitu exercitibus*

* Certains mots, peu nombreux, ont leurs datif et ablatif pluriel en ubus.
Neutres :

Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif cornu cornua

Accusatif cornu cornua

Génitif cornus cornuum

Datif cornui cornibus

Ablatif cornu cornibus
Le nom domus, domus, « maison », consitue un cas particulier, avec quelques formes empruntées à

la deuxième déclinaison :
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif domus domus

Accusatif domum domus ou domos

Génitif domus domuum ou domorum

Datif domui domibus

Ablatif domo domibus

Domus présente aussi une forme domi, « à la maison », correspondant à un cas archaïque, le locatif.
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Cinquième déclinaison :
Singulier Pluriel

Nominatif et vocatif res res

Accusatif rem res

Génitif rei rerum

Datif rei rebus

Ablatif re rebus

4 – Les adjectifs

A – Les deux classes des adjectifs qualificatifs

Tout adjectif est forcément accordé, et donc décliné, en genre, nombre et cas avec le nom ou le
pronom qu'il qualifie ou détermine.

Il existe deux classes d'adjectifs qualificatifs : ceux de la première classe se déclinent sur le modèle
des noms des première et deuxième déclinaisons ; ceux de la deuxième classe sur le modèle des noms de la
troisième déclinaison.

Le dictionnaire présente les adjectifs qualificatifs ainsi :
Première classe : nominatif singulier masculin, féminin et neutre : bonus, bona, bonum, « bon, bonne ».
Deuxième classe parisyllabiques : nominatif singulier masculin et féminin (identiques) et neutre :  similis,
simile, « semblable ».
Deuxième classe imparisyllabiques :  nominatif  singulier  (identique aux trois  genres)  et  génitif  singulier :
vetus, veteris, « vieux, vieille ».

Adjectifs de la première classe en us, a, um (singulier) :

Masculin Féminin Neutre

Nominatif bonus bona bonum

Vocatif bone bona bonum

Accusatif bonum bonam bonum

Génitif boni bonae ou bone boni

Datif bono bonae ou bone bono

Ablatif bono bona bono
Adjectifs de la première classe en us, a, um (pluriel) :

Masculin Féminin Neutre

Nominatif et vocatif boni bonae ou bone bona

Accusatif bonos bonas bona

Génitif bonorum bonarum bonorum

Datif bonis bonis bonis

Ablatif bonis bonis bonis
Adjectifs de la première classe en er, type pulcher, pulchra, pulchrum, « beau, belle » (singulier) :

Masculin Féminin Neutre

Nominatif et vocatif pulcher pulchra pulchrum

Accusatif pulchrum pulchram pulchrum

Génitif pulchri pulchrae ou pulchre pulchri

Datif pulchro pulchrae ou pulchre pulchro

Ablatif pulchro pulchra pulchro
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Adjectifs de la première classe en er, type pulcher, pulchra, pulchrum (pluriel) :
Masculin Féminin Neutre

Nominatif et vocatif pulchri pulchrae ou pulchre pulchra

Accusatif pulchros pulchras pulchra

Génitif pulchrorum pulchrarum pulchrorum

Datif pulchris pulchris pulchris

Ablatif pulchris pulchris pulchris

Adjectifs de la première classe en er, type liber, libera, liberum, « libre » (singulier) :
Masculin Féminin Neutre

Nominatif et vocatif liber libera liberum

Accusatif liberum liberam liberum

Génitif liberi liberae ou libere liberi

Datif libero liberae ou libere libero

Ablatif libero libera libero

Adjectifs de la première classe en er, type liber, libera, liberum (pluriel) :
Masculin Féminin Neutre

Nominatif et vocatif liberi liberae ou libere libera

Accusatif liberos liberas libera

Génitif liberorum liberarum liberorum

Datif liberis liberis liberis

Ablatif liberis liberis liberis

Adjectifs de la deuxième classe parisyllabiques (singulier) :

Masculin et féminin (identiques) Neutre

Nominatif et vocatif similis simile

Accusatif similem simile

Génitif similis similis

Datif simili simili

Ablatif simili simili
Adjectifs de la deuxième classe parisyllabiques (pluriel) :

Masculin et féminin (identiques) Neutre

Nominatif et vocatif similes similia

Accusatif similes similia

Génitif similium similium

Datif similibus similibus

Ablatif similibus similibus
Adjectifs de la deuxième classe imparisyllabiques (singulier) :

Masculin et féminin (identiques) Neutre

Nominatif et vocatif vetus vetus

Accusatif veterem vetus

Génitif veteris veteris

Datif veteri veteri

Ablatif vetere vetere

7



Adjectifs de la deuxième classe imparisyllabiques (pluriel) :
Masculin et féminin (identiques) Neutre

Nominatif et vocatif veteres vetera

Accusatif veteres vetera

Génitif veterum veterum

Datif veteribus veteribus

Ablatif veteribus veteribus

Adjectifs de la deuxième classe imparisyllabiques à radical du génitif terminé par deux consonnes,
type prudens, prudentis (prudent-is), « prudent » (singulier) :

Masculin et féminin (identiques) Neutre

Nominatif et vocatif prudens prudens

Accusatif prudentem prudens

Génitif prudentis prudentis

Datif prudenti prudenti

Ablatif prudente ou prudenti* prudenti
* L'ablatif singulier est en e si l'adjectif qualifie une personne, en i si l'adjectif qualifie une chose.

Adjectifs de la deuxième classe imparisyllabiques à radical du génitif terminé par deux consonnes
(pluriel) :

Masculin et féminin (identiques) Neutre

Nominatif et vocatif prudentes prudentia

Accusatif prudentes prudentia

Génitif prudentium prudentium

Datif prudentibus prudentibus

Ablatif prudentibus prudentibus

B – Les adjectifs possessifs

Ils se déclinent comme des adjectifs de la premièreclasse :
Possesseur première personne du singulier : meus, mea, meum, « mon, ma, mes ».
Possesseur deuxième personne du singulier : tuus, tua, tuum, « ton, ta, tes ».
Possesseur première personne du pluriel : noster, nostra, nostrum, « notre, nos ».
Possesseur deuxième personne du pluriel : vester, vestra, vestrum, « votre, vos ».
Possesseur troisième personne : si le possesseur est le sujet du verbe (construction « réfléchie »), on utilise
suus, sua, suum, « son, sa, ses, leur, leurs », que le possesseur soit singulier ou pluriel ; si le possesseur est
distinct du sujet de verbe (construction « non réfléchie »), on utilise le génitif de l'anaphorique is, ea, id (voir
plus loin) : ejus, « de lui, d'elle », eorum, « d'eux », earum, « d'elles ».
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5 – Les principaux pronoms

A – Les pronoms personnels

Les  pronoms  sujets  ne  sont  pas  utilisés  pour  la  conjugaison  normale,  sauf  si  l'on  veut  insister
particulièrement sur l'identité du sujet.

Pour les première et deuxième personnes :
1e personne du

singulier, « je, moi »
2e personne du

singulier, « tu, toi »
1e personne du

pluriel, « nous »
2e personne du

pluriel, « vous »

Nominatif & vocatif ego tu nos vos

Accusatif me te nos vos

Génitif mei tui nostri ou nostrum vestri ou vestrum

Datif mihi tibi nobis vobis

Ablatif me te nobis vobis

Pour la troisième personne :
Lorsque le pronom représente une personne distincte du sujet du verbe, on emploie le pronom is, ea, id (voir
plus loin).
Lorsque le pronom représente le sujet du verbe, on emploie le pronom réfléchi qui a la même forme pour les
trois genres et les deux nombres (« lui-même, elle-même, eux-mêmes, elles-mêmes, cela même ») :
Accusatif : se ou sese ; génitif : sui ; datif : sibi ; ablatif : se ou sese.

B – Le pronom anaphorique is, ea, id

Il désigne une troisième personne, distincte du sujet du verbe, qui a déjà été présentée : « lui, elle,
eux ; elles ; ça » :

Masculin
singulier

Masculin
pluriel

Féminin
singulier

Féminin
pluriel

Neutre
singulier

Neutre pluriel

Nominatif  &
vocatif

is ei ou ii ea eae ou ee id ea

Accusatif eum eos eam eas id ea

Génitif ejus ou eius eorum ejus ou eius earum ejus ou eius eorum

Datif ei eis ei eis ei eis

Ablatif eo eis ea eis eo eis

C – Les pronoms-adjectifs démonstratifs

Ils sont employés aussi bien comme pronoms (« celui-ci, celle-ci, ceux-ci, ceci ») que comme adjectifs
(« ce, cette, ces »).

Notion de proximité : hic, haec, hoc, :

Masculin
singulier

Masculin
pluriel

Féminin
singulier

Féminin
pluriel

Neutre
singulier

Neutre
pluriel

Nominatif  &
vocatif

hic hi haec hae hoc haec

Accusatif hunc hos hanc has hoc haec

Génitif huius horum huius harum huius horum

Datif huic his huic his huic his

Ablatif hoc his hac his hoc his

9



Sens péjoratif : iste, ista, istud :
Masculin
singulier

Masculin
pluriel

Féminin
singulier

Féminin
pluriel

Neutre
singulier

Neutre
pluriel

Nominatif  &
vocatif

iste isti ista istae istud ista

Accusatif istum istos istam istas istud ista

Génitif istius istorum istius istarum istius istorum

Datif isti istis isti istis isti istis

Ablatif isto istis ista istis isto istis

Notion d'éloignement ou sens emphatique : ille, illa, illud :
Masculin
singulier

Masculin
pluriel

Féminin
singulier

Féminin
pluriel

Neutre
singulier

Neutre
pluriel

Nominatif  &
vocatif

ille illi illa illae illud illa

Accusatif illum illos illam illas illud illa

Génitif illius illorum illius illarum illius illorum

Datif illi illis illi illis illi illis

Ablatif illo illis illa illis illo illis

D – Le pronom relatif

Il  introduit  une  proposition  relative.  Il  est  accordé  en  genre  et  en  nombre  sur  son
antécédent, en cas selon sa fonction dans la proposition relative : ce cas peut être le même que
celui de l'antécédent dans la proposition principale, ou un autre.

Masculin
singulier

Masculin
pluriel

Féminin
singulier

Féminin
pluriel

Neutre
singulier

Neutre
pluriel

Nominatif  &
vocatif

qui qui quae quae quod quae

Accusatif quem quos quam quas quod quae

Génitif cuius quorum cuius quarum cuius quorum

Datif cui quibus cui quibus cui quibus

Ablatif quo quibus qua quibus quo quibus

E – Le pronom-adjectif interrogatif

Il peut être employé comme adjectif (« quel ?, quelle ? ») ou comme pronom (« qui ?, que ?, quoi ?,
lequel ? »). Au masculin nominatif et vocatif singulier et au neutre nominatif, vocatif et accusatif singulier, la
forme diffère selon le type d'emploi :

Masculin
singulier

Masculin
pluriel

Féminin
singulier

Féminin
pluriel

Neutre
singulier

Neutre
pluriel

Nominatif  &
vocatif

quis (pr.)
qui (adj.)

qui quae quae quis (pr.)
qui (adj.)

quae

Accusatif quem quos quam quas quis (pr.)
qui (adj.)

quae

Génitif cuius quorum cuius quarum cuius quorum

Datif cui quibus cui quibus cui quibus

Ablatif quo quibus qua quibus quo quibus

10



6 – Les verbes

A – Notions générales

Les verbes latins se conjuguent. Les pronoms personnels sujets simples ne sont généralement pas
exprimés, la forme verbale suffit : amo, « j'aime ».

La forme du verbe change en fonction de :
La voix, active ou passive.
Le  mode : il y a sept modes en latin : infinitif, indicatif, subjonctif (il  sert de conditionnel, qui n'est pas
distingué), impératif, participe, gérondif et supin (ce deux derniers n'existent pas en fraçais).
Le  temps : il y a six temps en latin, classés en deux groupes : les temps de l'infectum (qui expriment une
action en cours, non achevée) : présent, imparfait et futur ; les temps du perfectum (qui expriment une action
achevée) :  parfait  (qui correspond aux passé simple et  passé composé français),  plus-que-parfait  et  futur
antérieur.  Infectum et  perfectum sont  en général  formés sur des radicaux différents.  Attention,  tous les
temps n'existent pas à tous les modes : à l'infinitif et au participe existent seulement présent, futur et parfait ;
à l'impératif existent seulement présent et futur ; enfin, gérondif et supin n'ont pas de temps.
La personne et son nombre : il y a trois personnes (première, deuxième et troisième), au singulier et au
pluriel.

Le verbe sum, esse, « être » est très irrégulier et constitue un cas à part.
Les  autres  verbes  se  conjuguent  selon  l'un  de  cinq  modèles,  les  conjugaisons.  Chaque  verbe

appartient, toujours, à une conjugaison et une seule : la première, la deuxième, la troisième, la quatrième ou
la mixte ou « troisième mixte ». Chaque conjugaison est définie par une série de formes caractéristiques,
propres à tous les verbes de cette conjugaison et eux seuls. Ces formes sont les suivantes :

Indicatif présent
actif, 1e personne du

singulier

Indicatif présent
actif, 2e personne du

singulier

Infinitif présent actif Indicatif parfait
actif, 1e personne du

singulier

Supin

Première Amo,
« j'aime »

Amas,
« tu aimes »

Amare,
« aimer »

Amavi,
« j'ai aimé »

Amatum,
« pour aimer »

Deuxième deleo deles delere,
« détruire »

delevi deletum

Troisième lego legis legere, « lire » legi lectum

Quatrième audio audis audire,
« entendre »

audivi auditum

Troisième mixte capio capis capere,
« prendre »

cepi captum

Le dictionnaire donne pour chaque verbe ces cinq formes caractéristiques (ou seulement les trois
premières), ce qui permet de déduire sans erreur que tel verbe appartient à telle des cinq conjugaisons.

Les  personnes  de  la  conjugaison  sont  marquées  par  des  terminaisons  (ou  désinences)
caractéristiques :

Désinences à la voix
active

Désinences à la voix
passive

Désinences spécifiques
de l'indicatif parfait actif

1e du singulier (je) o ou m or ou r i

2e du singulier (tu) s ris isti

3e du singulier (il, elle, ça) t tur it

1e du pluriel (nous) mus mur imus

2e du pluriel (vous) tis mini itis

3e du pluriel (ils, elles, on,
ça)

nt ntur erunt ou ere
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B – Tableau de conjugaison du verbe sum, esse, « être »

Indicatif Subjonctif
(et conditionnel)

Infinitif Participe

Présent sum, « je suis »

es
est
sumus
estis
sunt

sim,  « que  je  sois,  je
serais »
sis
sit
simus
sitis
sint

esse, « être »

Imparfait eram, « j'étais »

eras
erat
eramus
eratis
erant

essem ou forem, « que je
fusse »
esses ou fores
esset ou foret
essemus
essetis
essent ou forent

Futur ero, « je serai »
eris
erit
erimus
eritis
erunt

futurum,  futuram,
futurum  esse ou  fore,
« devoir être »

futurus, futura, futurum,
« sur  le  pont  d'être,  qui
sera »

Parfait fui, « je fus, j'ai été »
fuisti
fuit
fuimus
fuistis
fuerunt ou fuere

fuerim, « que j'aie été »
fueris
fuerit
fuerimus
fueritis
fuerint

fuisse, « avoir été »

Plus-que-parfait fueram, « j'avais été »

fueras
fuerat
fueramus
fueratis
fuerant

fuissem, « que j'eusse été,
j'aurais été »
fuisses
fuisset
fuissemus
fuissetis
fuissent

Futur antérieur fuero, « j'aurai été »
fueris
fuerit
fuerimus
fueritis
fuerint

Impératif présent :
es, « sois »
este, « soyez »

Impératif futur :
esto, « sois »
esto, « qu'il soit »
estote, « soyez »
sunto, « qu'ils soient »
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C – Tableaux des conjugaisons

Première conjugaison active : amo, amas, amare, amavi, amatum, « aimer » :

Indicatif Subjonctif
(et conditionnel)

Infinitif Participe

Présent amo
amas
amat
amamus
amatis
amant

amem
ames
amet
amemus
ametis
ament

amare amans,  amantis,
« aimant, qui aime »

Imparfait amabam
amabas
amabat
amabamus
amabatis
amabant

amarem
amares
amaret
amaremus
amaretis
amarent

Futur amabo
amabis
amabit
amabimus
amabitis
amabunt

amaturum,  amaturam,
amaturum esse,  « devoir
aimer »

amaturus,  amatura,
amaturum, « sur le point
d'aimer, qui aimera »

Parfait amavi
amavisti
amavit
amavimus
amavistis
amaverunt ou amavere

amaverim
amaveris
amaverit
amaverimus
amaveritis
amaverint

amavisse, « avoir aimé » Supin :
amatum, « pour aimer »
amatu, « à aimer »

Plus-que-parfait amaveram
amaveras
amaverat
amaveramus
amaveratis
amaverant

amavissem
amavisses
amavisset
amavissemus
amavissetis
amavissent

Gérondif
(déclinaison de

l'infinitif) :
Accusatif :  amandum,
« pour aimer »
Génitif :  amandi,
« d'aimer »
Datif :  amando,  « à
aimer »
Ablatif :  amando,  « en
aimant »

Futur antérieur amavero
amaveris
amaverit
amaverimus
amaveritisamaverimusa
maverint

Impératif présent :
ama, « aime »
amate, « aimez »

Impératif futur :
amato, « aime »
amato, « qu'il aime »
amatote, « aimez »
amanto, « qu'ils aiment »
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Première conjugaison passive :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent amor, « je suis aimé »

amaris ou amare
amatur
amamur
amamini
amantur

amer, « que je sois aimé,
je serais aimé »
ameris ou amere
ametur
amemur
amemini
amentur

amari, « être aimé »

Imparfait amabar, « j'étais aimé »

amabaris ou amabare
amabatur
amabamur
amabamini
amabantur

amarer,  « que  je  fusse
aimé »
amareris ou amarere
amaretur
amaremur
amaremini
amarentur

Futur amabor, « je serai aimé »
amaberis ou amabere
amabitur
amabimur
amabimini
amabuntur

amatum  iri (invariable),
« devoir être aimé »

Adjectif verbal :
amandus,  amanda,
amandum,  « devant  être
aimé,  à  aimer,  qui  doit
être aimé »

Parfait amatus,  a,  um sum,  « je
fus aimé, j'ai été aimé »
amatus es
amatus est
amati, ae, a sumus
amati estis
amati sunt

amatus, a, um sim, « que
j'aie été aimé »
amatus sis
amatus sit
amati, ae, a simus
amati sitis
amati sint

amatum,  amatam,
amatum esse, « avoir été
aimé »

amatus,  amata,
amatum,  « aimé,  ayant
été aimé, qui a été aimé »

Plus-que-parfait amatus,  a,  um  eram,
« j'avais été aimé »

amatus eras
amatus erat
amati, ae, a eramus
amati eratis
amati erant

amatus,  a,  um  essem,
« que  j'eusse  été  aimé,
j'aurais été aimé »
amatus esses
amatus esset
amati, ae, a essemus
amati essetis
amati essent

Futur antérieur amatus,  a,  um  ero,
« j'aurai été aimé »
amatus eris
amatus erit
amati, ae, a erimus
amati eritis
amati erunt

Impératif présent :
amare, « sois aimé »
amamini,  « soyez
aimés »

Impératif futur :
amator, « sois aimé »
amator,  « qu'il  soit
aimé »
amantor,  « qu'ils  soient
aimés »
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Deuxième conjugaison active : deleo, deles, delere, delevi, deletum, « détruire » :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent deleo
deles
delet
delemus
deletis
delent

deleam
deleas
deleat
deleamus
deleatis
deleant

delere delens, delentis

Imparfait delebam
delebas
delebat
delebamus
delebatis
delebant

delerem
deleres
deleret
deleremus
deleretis
delerent

Futur delebo
delebis
delebit
delebimus
delebitis
delebunt

deleturum,  deleturam,
deleturum esse

deleturus,  deletura,
deleturum

Parfait delevi
delevisti
delevit
delevimus
delevistis
deleverunt ou delevere

deleverim
deleveris
deleverit
deleverimus
deleveritis
deleverint

delevisse Supin :
deletum,  « pour
détruire »
deletu, « à détruire »

Plus-que-parfait deleveram
deleveras
deleverat
deleveramus
deleveratis
deleverant

delevissem
delevisses
delevisset
delevissemus
delevissetis
delevissent

Gérondif :
delendum
delendi
delendo
delendo

Futur antérieur delevero
deleveris
deleverit
deleverimus
deleveritis
deleverint

Impératif présent :
dele
delete

Impératif futur :
deleto
deleto
deletote
delento
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Deuxième conjugaison passive :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent deleor
deleris ou delere
deletur
delemur
delemini
delentur

delear
delearis ou deleare
deleatur
deleamur
deleamini
deleantur

deleri

Imparfait delebar
delebaris ou delebare
delebatur
delebamur
delebamini
delebantur

delerer
delereris ou delerere
deleretur
deleremur
deleremini
delerentur

Futur delebor
deleberis ou delebere
delebitur
delebimur
delebimini
delebuntur

deletum iri Adjectif verbal :
delendus,  delenda,
delendum

Parfait deletus, a, um sum
deletus es
deletus est
deleti, ae, a sumus
deleti estis
deleti sunt

deletus, a, um sim
deletus sis
deletus sit
deleti, ae, a simus
deleti sitis
deleti sint

deletum,  deletam,
deletum esse

deletus, deleta, deletum

Plus-que-parfait deletus, a, um eram
deletus eras
deletus erat
deleti, ae, a eramus
deleti eratis
deleti erant

deletus, a, um essem
deletus esses
deletus esset
deleti, ae, a essemus
deleti essetis
deleti essent

Futur antérieur deletus, a, um ero
deletus eris
deletus erit
deleti, ae, a erimus
deleti eritis
deleti erunt

Impératif présent :
delere
delemini

Impératif futur :
deletor
deletor
delentor
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Troisième conjugaison active : lego, legis, legere, legi, lectum, « lire » :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent lego
legis
legit
legimus
legitis
legunt

legam
legas
legat
legamus
legatis
legant

legere legens, legentis

Imparfait legebam
legebas
legebat
legebamus
legebatis
legebant

legerem
legeres
legeret
legeremus
legeretis
legerent

Futur legam
leges
leget
legemus
legetis
legent

lecturum,  lecturam,
lecturum esse

lecturus,  lectura,
lecturum

Parfait legi
legisti
legit
legimus
legistis
legerunt ou legere

legerim
legeris
legerit
legerimus
legeritis
legerint

legisse Supin :
lectum
lectu

Plus-que-parfait legeram
legeras
legerat
legeramus
legeratis
legerant

legissem
legisses
legisset
legissemus
legissetis
legissent

Gérondif :
legendum
legendi
legendo
legendo

Futur antérieur legero
legeris
legerit
legerimus
legeritis
legerint

Impératif présent :
lege*
legite
*mais  dic pour  dico,
dicere et  duc pour  duco,
ducere

Impératif futur :
legito
legito
legitote
legunto
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Troisième conjugaison passive :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent legor
legeris ou legere
legitur
legimur
legimini
leguntur

legar
legaris ou legare
legatur
legamur
legamini
legantur

legi

Imparfait legebar
legebaris ou legebare
legebatur
legebamur
legebamini
legebantur

legerer
legereris ou legerere
legeretur
legeremur
legeremini
legerentur

Futur legar
legeris ou legere
legetur
legemur
legemini
legentur

lectum iri Adjectif verbal :
legendus,  legenda,
legendum

Parfait lectus, a, um sum
lectus es
lectus est
lecti, ae, a sumus
lecti estis
lecti sunt

lectus, a, um sim
lectus sis
lectus sit
lecti, ae, a simus
lecti sitis
lecti sint

lectum,  lectam,  lectum
esse

lectus, lecta, lectum

Plus-que-parfait lectus, a, um eram
lectus eras
lectus erat
lecti, ae, a eramus
lecti eratis
lecti erant

lectus, a, um essem
lectus esses
lectus esset
lecti, ae, a essemus
lecti essetis
lecti essent

Futur antérieur lectus, a, um ero
lectus eris
lectus erit
lecti, ae, a erimus
lecti eritis
lecti erunt

Impératif présent :
legere
legimini

Impératif futur :
legitor
legitor
leguntor

18



Quatrième conjugaison active : audio, audis, audire, audivi, auditum, « entendre » :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent audio
audis
audit
audimus
auditis
audiunt

audiam
audias
audiat
audiamus
audiatis
audiant

audire audiens, audientis

Imparfait audiebam
audiebas
audiebat
audiebamus
audiebatis
audiebant

audirem
audires
audiret
audiremus
audiretis
audirent

Futur audiam
audies
audiet
audiemus
audietis
audient

auditurum,  audituram,
auditurum esse

auditurus,  auditura,
auditurum

Parfait audivi
audivisti
audivit
audivimus
audivistis
audiverunt ou audivere

audiverim
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

audivisse Supin :
auditum
auditu

Plus-que-parfait audiveram
audiveras
audiverat
audiveramus
audiveratis
audiverant

audivissem
audivisses
audivisset
audivissemus
audivissetis
audivissent

Gérondif :
audiendum
audiendi
audiendo
audiendo

Futur antérieur audivero
audiveris
audiverit
audiverimus
audiveritis
audiverint

Impératif présent :
audi
audite

Impératif futur :
audito
audito
auditote
audiunto
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Quatrième conjugaison passive :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent audior
audiris ou audire
auditur
audimur
audimini
audiuntur

audiar
audiaris ou audiare
audiatur
audiamur
audiamini
audiantur

audiri

Imparfait audiebar
audiebaris ou audiebare
audiebatur
audiebamur
audiebamini
audiebantur

audirer
audireris ou audirere
audiretur
audiremur
audiremini
audirentur

Futur audiar
audieris ou audiere
audietur
audiemur
audiemini
audientur

auditum iri Adjectif verbal :
audiendus,  audienda,
audiendum

Parfait auditus, a, um sum
auditus es
auditus est
auditi, ae, a sumus
auditi estis
auditi sunt

auditus, a, um sim
auditus sis
auditus sit
auditi, ae, a simus
auditi sitis
auditi sint

auditum,  auditam,
auditum esse

auditus, audita, auditum

Plus-que-parfait auditus, a, um eram
auditus eras
auditus erat
auditi, ae, a eramus
auditi eratis
auditi erant

auditus, a, um essem
auditus esses
auditus esset
auditi, ae, a essemus
auditi essetis
auditi essent

Futur antérieur auditus, a, um ero
auditus eris
auditus erit
auditi, ae, a erimus
auditi eritis
auditi erunt

Impératif présent :
audire
audimini

Impératif futur :
auditor
auditor
audiuntor
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Conjugaison mixte active : capio, capis, capere, cepi, captum, « prendre » :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent capio
capis
capit
capimus
capitis
capiunt

capiam
capias
capiat
capiamus
capiatis
capiant

capere capiens, capientis

Imparfait capiebam
capiebas
capiebat
capiebamus
capiebatis
capiebant

caperem
caperes
caperet
caperemus
caperetis
caperent

Futur capiam
capies
capiet
capiemus
capietis
capient

capturum,  capturam,
capturum esse

capturus,  captura,
capturum

Parfait cepi
cepisti
cepit
cepimus
cepistis
ceperunt ou cepere

ceperim
ceperis
ceperit
ceperimus
ceperitis
ceperint

cepisse Supin :
captum
captu

Plus-que-parfait ceperam
ceperas
ceperat
ceperamus
ceperatis
ceperant

cepisem
cepisses
cepisset
cepissemus
cepissetis
cepissent

Gérondif :
capiendum
capiendi
capiendo
capiendo

Futur antérieur cepero
ceperis
ceperit
ceperimus
ceperitis
ceperint

Impératif présent :
cape*
capite
*mais  fac pour  facio,
facere

Impératif futur :
capito
capito
capitote
capiunto

21



Conjugaison mixte passive :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent capior
caperis ou capere
capitur
capimur
capimini
capiuntur

capiar
capiaris ou capiare
capiatur
capiamur
capiamini
capiantur

capi

Imparfait capiebar
capiebaris ou capiebare
capiebatur
capiebamur
capiebamini
capiebantur

caperer
capereris ou caperere
caperetur
caperemur
caperemini
caperentur

Futur capiar
capieris ou capiere
capietur
capiemur
capiemini
capientur

captum iri Adjectif verbal :
capiendus,  capienda,
capiendum

Parfait captus, a, um sum
captus es
captus est
capti, ae, a sumus
capti estis
capti sunt

captus, a, um sim
captus sis
captus sit
capti, ae, a simus
capti sitis
capti sint

captum, captam, captum
esse

captus, capta, captum

Plus-que-parfait captus, a, um eram
captus eras
captus erat
capti, ae, a eramus
capti eratis
capti erant

captus, a, um essem
captus esses
captus esset
capti, ae, a essemus
capti essetis
capti essent

Futur antérieur captus, a, um ero
captus eris
captus erit
capti, ae, a erimus
capti eritis
capti erunt

Impératif présent :
capere
capimini

Impératif futur :
capitor
capitor
capiuntor
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Conjugaison du verbe irrégulier : eo, is, ire, ii, itum, « aller » :
Indicatif Subjonctif

(et conditionnel)
Infinitif Participe

Présent eo
is
it
imus
itis
eunt

eam
eas
eat
eamus
eatis
eant

ire iens, euntis

Imparfait ibam
ibas
ibat
ibamus
ibatis
ibant

irem
ires
iret
iremus
iretis
irent

Futur ibo
ibis
ibit
ibimus
ibitis
ibunt

iturum,  ituram,  iturum
esse

iturus, itura, iturum

Parfait ii ou ivi
iisti
iit
iimus
iitis
ierunt ou iere

ierim
ieris
ierit
ierimus
ieritis
ierint

iisse ou ivisse Supin :
itum
itu

Plus-que-parfait ieram
ieras
ierat
ieramus
ieratis
ierant

iissem ou ivissem
iisses
iisset
iissemus
iissetis
iissent

Gérondif :
eundum
eundi
eundo
eundo

Futur antérieur iero
ieris
ierit
ierimus
ieritis
ierint

Impératif présent :
i
ite

Impératif futur :
ito
ito
itote
eunto
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