Cours de latin

Quatrième

Semaine 17
LEÇONS
- Pages 62 à 65.
VOCABULAIRE : page 62.
GRAMMAIRE :
• page 59 :
Les subordonnées par CUM + subjonctif (voir tableau des possibilités de CUM).
TABLEAU RECAPITULATIF DES POSSIBILITES DE CUM
PREPOSITION + ABLATIF :
a. CUM introduit un complément d'accompagnement
Dominus cum amicis ambulat.
Le maître se promène avec ses amis.
b. CUM introduit un complément de manière
Cum cura discipulus scribit.
L'élève écrit avec soin.
N.B. - La préposition CUM n'est généralement pas exprimée si le nom complément de
manière est accompagné d'un adjectif.
Magna voce clamat.
Il crie d'une voix forte.

CONJONCTION DE SUBORDINATION :
1. CUM + INDICATIF : TEMPS
a. au moment où, quand, lorsque :
Cum Caesar in Galliam venit, factiones erant.
Quand César arriva en Gaule, il y avait des partis rivaux.
b. toues les fois que :
Cum veniebam, abibat.
Toutes les fois que j'arrivais, il s'en allait.
2. CUM + SUBJONCTIF : sens essentiel : COMME
a. TEMPS (+ cause) : comme, alors que
Cum Athenae florerent, nimia libertas civitatem miscuit.
Alors qu'Athènes était florissante, la liberté excessive mit le désordre dans la cité.
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Alexander, cum Clitum interfecisset, magnitudinem facinoris perspexit.
Comme il avait tué Clitus, Alexandre reconnut la grandeur de son crime.
b. CAUSE : comme, puisque
Cum id cupias, maneo.
Puisque tu le désires, je reste.
c. CONCESSION : bien que, quoique
Cum absit a culpa, accusatur.
Bien qu'il soit inncoent, il est accusé.
• Page 63 :
PRONOMS - ADJECTIFS INDEFINIS :
1. pronoms : nemo - nihil ;
adjectifs : nullus - a, um.
2. pronoms adjectifs : alius, alia, aliud.
3. Les indéfinis se déclinant (à part quelques différences) comme le pronom interrogatif
QUIS, QUAE, QUID et l'adjectif interrogatif QUI, QUAE, QUOD.
4. Pronoms - adjectifs employés pour 2 personnes ou 2 choses.
ALTER - ALTERA - ALTERUM - NEUTER - NEUTRA - NEUTRUM - UTERQUE - UTRAQUE UTRUMQUE.
Tableau de déclinaisons page 232.
EXERCICES D’APPLICATION
1.- Traduire :
1. Cum me fallas, tibi non jam credo.
2. Cum probus esset, tamen in judicium vocatus est.
3. Cum probus esset, non damnatus est.
4. Alios divitiae, alios honoresz delectant.
5. Alii occisi sunt, alii ab hostibus capti sunt.
6. Le prisonnnier ne dit rien ; il ne se souvient de rien.
7. Mon ami est très bon : il ne blâme personne.
2.- Version n° 4 page 60 : Patrisfamilias preces (Prières d'un père de famille) - phrases 1 à 7.
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