
 

Moi, après avoir accompli un de 

mes douze travaux, j’adore 

faire un peu de latin pour me 

détendre… 

 

INEFFABLE MATIÈRE DU MYTHIQUE, ET TOUTEFOIS ANXIOGÈNE, EXAMEN DE LATIN DE JUIN 

 

VOCABULAIRE 

- Connaître le vocabulaire en gras des dix étapes du Vidi 

  ! Pour les verbes, il faut maîtriser les temps primitifs complets 

- Pouvoir expliquer l’évolution phonétique d’un mot du latin au français 

- Pouvoir identifier le genre d’un mot, même à la 3e déclinaison 

 

GRAMMAIRE 

La déclinaison 

- Connaître les tableaux de déclinaison complets des cinq déclinaisons et des deux classes d’adjectifs 

- Connaître le tableau de correspondance des cas / fonctions en français 

- Pouvoir donner le thème d’un nom ou d’un adjectif donné 

- Savoir, grâce au lemme d’un nom inconnu, à quelle déclinaison il appartient 

- Pouvoir décliner à n’importe quel cas et nombre une forme donnée 

- Pouvoir analyser (cas/genre/nombre) une forme nominale ou adjectivale, avec ou sans contexte 

- Pouvoir apparier un nom avec les formes adjectivales qui peuvent s’y accorder 

- Pouvoir composer et décliner les degrés de l’adjectif (comparatif / superlatif) 
 

La conjugaison 

- Connaître les règles de formation (et éventuellement le tableau) des indicatifs présent, imparfait, parfait, plus-

que-parfait, futur antérieur, de l’impératif présent, des infinitifs présent et parfait ainsi que des subjonctifs 

présent, imparfait et plus-que-parfait, à la voix active et à la voix passive. 

- Savoir, grâce au lemme d’un verbe inconnu, à quelle conjugaison il appartient 

- Pouvoir analyser (mode/temps/voix/personne) et traduire une forme verbale, avec ou sans contexte 

- Pouvoir séparer et nommer les parties constituantes (thème, voyelle thématique, caractéristique temporelle, 

désinence personnelle) d’une forme verbale 
 

La syntaxe 

- Pouvoir isoler la proposition subordonnée de la proposition principale 

- Pouvoir traduire correctement une phrase contenant : - une proposition relative 

          - un ablatif absolu 

          - la conjonction cum 

          - la conjonction ut  

          - une proposition infinitive 
 

Version 

- Pouvoir mettre en pratique son savoir grammatical et lexical pour traduire une phrase ou un texte inédits 

 

TEXTES 

- Pouvoir retraduire n’importe quelle phrase des textes des étapes 7, 8 et 9 du Vidi 

- Pouvoir analyser, pour ces phrases, n’importe quel nom, pronom, adjectif ou verbe 

 

CIVILISATION 

- Alexandre le Grand : tableau de comparaison avec César 

- Les institutions romaines : fonctionnement et rôle des plus hautes fonctions 


