Cours de Latin

Niveau 1

Semaine 6

Leçon : Pages 26 à 29 :
Vocabulaire :

page 26.

Grammaire :

Page 27 : Indicatif imparfait de SUM et ses composés
Le génitif.
Le datif.

Lisez attentivement page 29 : "Le latin au service du français".
Avant d'étudier cette leçon, revoyez dans votre grammaire française le complément d'attribution.
Attention à l'emploi du datif avec le verbe ESSE, on le traduit souvent en français par le verbe avoir
(au sens de posséder).

Syntaxe de ESSE :


ESSE signifie : être, exister.

Cogito, ergo sum : je pense donc je suis.


Le plus souvent le verbe ESSE se construit avec un attribut :

Rosae pulchrae sunt = les roses sont belles.
Pater meus medicus est = mon père est médecin.


A la 3e personne du singulier et ou du pluriel et surtout en tête de phrase, le verbe ESSE sans
attribut correspond au gallicisme : il y a :

Est lupus in silva = il y a un loup dans la forêt (le loup est dans la forêt)
Sunt lupi in silva = il y a des loups dans la forêt (des loups sont dans la forêt)
Sunt pulchra monumenta Athenis = il y a de beaux monuments à Athènes.


ESSE + datif (d'intérêt ou de possession ) se traduit par le verbe avoir.

Dominae filia est = la maîtresse a une fille (une fille est à la maîtresse).
Domino servi sunt = le maître a des esclaves (des esclaves sont au maître).
Romanis multi dei erant = les Romains avaient de nombreux dieux (de nombreux dieux étaient aux
Romains).

Syntaxe des composés de ESSE :
Les composés de SUM sauf absum et possum se construisent avec le datif :
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Pigritia Quinto obest = La paresse nuit à Quintus.
Domina ncillis praeest = La maîtresse commande les servantes.


ABSUM se construit avec ab + ablatif :

Dominus a villa abest = le maitre est absent de la ferme.
Lugdunum a Roma abest = Lyon est éloigné de Rome.
 POSSUM est généralement suivi, comme en français, d'un infinitif :
Pueri cantare possunt = les enfants peuvent chanter.
Exercices écrits :
page 26 : Les dieux antiques (phrases 1 à 4)
page 28 n° 2 et 3, n° 5 (phrases 1 et 2)
page 28 n° 7 (phrases 1 et 2).
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