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Exercices de confinement (suite) 
 

1) Rappel théorique 

 
a) Dans la forme lexicale d’un nom, on présente toujours ce dernier en donnant (cas et 

nombre) ………………… en 1
ère

 position et son …………(cas et nbre) en 2
e
 position.  

 

 

 

      Exemple : rosa, rosae : la rose  

 

  

 Réponds dans les cadres. 

 Si tu as oublié la présentation d’un nom, va voir en grammaire page 3. 

 

 

b) Pour identifier le numéro de déclinaison d’un nom je dois regarder sa terminaison au 

(cas et nombre)       que l’on donne dans la forme lexicale. 

 

c) Quand la terminaison du (cas et nombre)     d’un nom se termine par : 

 

      : il appartient à la 1
ère

 déclinaison 

      : il appartient à la 2
e
 déclinaison 

      : il appartient à la 3
e
 déclinaison 

 

Si tu as oublié le classement en déclinaison, va voir en grammaire page 3. 

 

 

 

 

 

2) Indique le numéro de déclinaison (1, 2 ou 3) 

 

 

Servus, servi Ira, ira Mens, mentis 

Aqua, aquae Corpus, corporis Templum, templi 

Pater, patris Puer, pueri Via, viae 

 

 

 

 

 

………………………

…………. 

.......................................... 
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3) À l’aide du tableau de déclinaison, identifie à quel(s) cas se trouve(nt) les noms ci-dessous. 

 

!!! Tous ces noms appartiennent à la 1
ère

 déclinaison !!! 

!!! Il peut y avoir plusieurs possibilités !!! 

 

1
ère

 décli Singulier Pluriel 

Nominatif Ros- a Ros- ae 

Vocatif Ros- a Ros- ae 

Accusatif Ros- am Ros- as 

Génitif Ros- ae Ros- arum 

Datif Ros- ae Ros- is 

Ablatif Ros- a Ros- is 

 

 

 

 

Noms Cas et nombre 

Portas            Accusatif  pluriel 

Custodiam  

Aquae  

Custodiis  

Flammarum  

Porta  

 

 

 

4. Analyse la fonction du mot français en italique, précise le cas correspondant en latin et 

entoure le mot latin (avec la bonne terminaison) qui le traduit. 

        Sujet      

1. L’Italie est le berceau de la civilisation romaine.  

  Cas : nominatif singulier (Italiam – Italia – Italiae) car la term-a est celle du nomi sg 
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2. Énée a atteint l’Italie.            Fonction : ………………       

  Cas :              (Italiam – Italia – Italiae)  

 

3. Les flammes détruisent Troie.     Fonction : ………………       

  Cas :              (flammam – flammas – flammae)  

 

4. Les habitants fuient les flammes.      Fonction : ………………       

  Cas :              (flammam – flammas – flammae)  

 

5) À l’aide du tableau de déclinaison, identifie à quel(s) cas se trouve(nt) les noms ci-dessous. 

 

!!! Tous ces noms appartiennent à la 2
e
  déclinaison !!! 

!!! Il peut y avoir plusieurs possibilités !!! 

 

2
e
  décli Singulier Pluriel 

Nominatif Lup  -  us Lup  -  i 

Vocatif Lup  -  e Lup  -  i 

Accusatif Lup  -  um Lup  -  os 

Génitif Lup  -  i Lup  -  orum 

Datif Lup  -  o Lup  -  is 

Ablatif Lup  -  o Lup  -  is 

 

Noms Cas et nombre 

Amice  

oculi  

populum  

deo  

filios  

dominis  

equorum  
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6) À l’aide des formes lexicales ci-dessous, identifie  le numéro de déclinaison et à quel(s) cas 

se trouve(nt) les noms ci-dessous à l’aide des tableaux de déclinaison (ex3 et 5). 

 

!!!!!! Un nom ne peut appartenir qu’à une seule déclinaison !!!!!!!! 

!! Il peut toujours y avoir plusieurs possibilités !! 

 

Voc :  gladius, gladii : le glaive  puella, puellae : la jeune fille  

 femina, feminae : la femme  deus, dei : le dieu 

 puer, pueri : l’enfant   ripa, ripae : la rive 

 

 N° 

décl 

Cas et nombre 

gladios   

puellam   

feminae   

dei   

puero   

ripis   

gladiorum   

puella   

feminis   

deus   

puerum   

ripas   

 

N’oublie que tu dois identifier le numéro de déclinaison grâce aux formes lexicales données 

au-dessus du tableau. 

 

Si tu as des questions, n’hésite pas (tu peux utiliser mon adresse : benjamin.pirotte@live.be 

ou la page facebook) 

 

 

Bon courage et prends soin de toi ! 

mailto:benjamin.pirotte@live.be

