
Les fonctions des cas
Rappel

Cas Fonctions Exemples

NOMINATIF -sujet
-attribut (avec le verbe « esse »)

-pater est bonus.
Le père est bon.

ACCUSATIF -CDV (seul)

-cplt circonst. (avec prép.)

-Amo patrem.
J'aime mon père.
-Venio in templum.
Je viens dans un 
temple.

GENITIF cplt du nom (« de, du, dela, 

des »!)

Liber domini.
Le livre du maître.

DATIF CIV Do uestem militi.
Je donne un vêtement 
au soldat.

ABLATIF -cplt circonst. de 
moyen ou de manière 
(seul)

-cplt circonst. (avec prép.)

-Ferire gladio (cplt moyen)

Frapper avec un glaive.
Clamare magna uoce (cplt

manière)

Crier avec une voix 
forte.
-Venit in hortum.
Il vient dans le jardin.



Vocabulaire

s perbusŭ , a, um : orgueilleux
sē, sui, pron. réfl. : se, soi
laudare, o : 1. louer, approuver, vanter 2. 
prononcer un éloge 3. citer, nommer
errare, o : errer, se tromper
hūmānus, a, um : humain
hīc, haec, hoc : ce, cette, celui-ci, celle-ci
vas, vasis, n. : vase
ex, prép. + Abl. : hors de, de
aurum, i, n. : or
r d reĕ ĕ , eo, ii, itum : revenir
urbs, urbis, f. : ville
ămare, o : aimer, être amoureux
păter, tris, m. : père, magistrat 
v n reĕ ĭ , io, ueni, uentum : venir
nĭ , prép. acc. ou abl. : dans, sur, contre
hortus, i, m. : jardin
mīl sĕ , itis, m. : soldat
praes d umĭ ĭ , ii, n. : garde
castra, orum, n. pl. : camp militaire
r linquereoĕ , o, reliqui, relictum : laisser, 
abandonner
nātus, i, m. : sing. (poét.) fils ; pl. : petits 
d'un animal
cum, inv. : 1. Préposition + abl. = avec 
ămīcus, i, m. : ami (nom)
cēnare, o: dîner

pulcher, chra, chrum : beau

d usĕ , i, m. : le dieu
stăt aŭ , ae, f. : statue
d c reŏ ĕ , eo, cui, ctum : enseigner (+ 2 acc.)
grammăt cusĭ , a, um. : grammairien, érudit, 
qui a trait à la grammaire
dare, do, dedi, datum : donner
pānis, is, m. : pain
frāter, tris, m. : frère
Attus, i, m. : Attius
augur, ris, m. : augureŭ
ūsus, us, m. : l'usage, l'utilité
esse, sum, fui : être ; en tête de phrase : il 
y a
servus, i, m. : l'esclave
nasci, or, natus sum : 1. naître ; natus = 
âgé de 2. prendre son origine, provenir
mort usŭ , a, um : mort
st d reŭ ĕ , eo, ui + G. : rechercher, étudier
ămīc t aĭ ĭ , ae, f. : 1 - l'amitié
păter, tris, m. : père, magistrat 
fīl aĭ , ae, f. : fille
Quintus, i, m. : Quintus
v careŏ , o, aui, atum : appeler
vīs, -, f. : force
mihi : à moi, pour moi
dēesse desum, esse, defui : manquer

1. Entoure la bonne annalyse des mots soulignés, puis donne leur 
fonction.
 Superbi se laudant. N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 

-Acc. sg.
Sujet 
Les orgueilleux se 
vantent.  (exemple)

Errare humanum est. N. pl. - N. sg. - Abl. sg.-
Acc. sg.



Hoc vas est ex auro. N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 
-Acc. sg.

Redeo ex urbe. N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 
-Acc. sg.

Amo patrem. N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 
-Acc. sg.

 Venit in hortum. N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 
-Acc. sg.

Milites praesidii 
castris reliquit. 

G. pl. - Acc. pl. - D. sg. - N.
sg.

Cum amico cenabam. N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 
-Acc. sg.

Pulchrae deorum 
statuae. 

G. pl. - Acc. pl. - D. sg. - N.
sg.

Docet amicus 
grammaticam. 

N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 
-Acc. sg.

Do panem fratri. G. pl. - Acc. pl. - D. sg. - N.
sg.

Rex Atto augure usus
est.

N. pl. - N. sg. - Abl. sg. 
-Acc. sg.

 Servus natus erat, 
rex mortuus est.

G. pl. - Acc. pl. - D. sg. - N.
sg.

Studet amicus  
amicitiae.

N. pl – N. sg. - G. sg. - D. 
sg.

Pater filiam Quinti 
vocat. 

Acc. pl – Acc. sg. - G. sg. -
D. sg.

Vires mihi desunt. N. pl – Acc. pl. - G. sg. - D.
sg.

2. Reprends les phrases de l'exercices précédents, puis traduis-les.



Correctif
 Superbi se laudant. N. pl. Sujet  (exemple)

Errare humanum est.  N. sg. Sujet
Se tromper est humain.

Hoc vas est ex auro. N. sg. Sujet
Ce vase est en or.

Redeo ex urbe. Abl. sg. Cplt circonst. de lieu
Je reviens de la ville.

Amo patrem. Acc. sg. CDV
J'aime mon père.

 Venit in hortum. Acc. sg. Cplt circonst. de lieu
Il vient dans le jardin.

Milites praesidii 
castris reliquit. 

 Acc. pl. CDV
Il a abandonné les 
soldats de la garde 
dans le camp.

Cum amico cenabam. Abl. sg. Cplt circonst. 
d'accompagnement
Je dînais avec mon ami.

Pulchrae deorum 
statuae. 

G. pl. Cplt du nom
Les belles statues des 
dieux.

Docet amicus 
grammaticam. 

Acc. sg. CDV
J'enseigne la grammaire
aux esclaves.

Do panem fratri. D. sg. CIV
Je donne du pain à mon 
frère.

Rex Atto augure usus
est.

 N. sg. Sujet
Le roi s'est servi de 
l'augure Attus.



 Servus natus erat, 
rex mortuus est.

 N. sg. Sujet
L'esclave était né, le roi
est mort.

Studet  amicus 
amicitiae.

 N. sg. Sujet
L'ami recherche l'amitié.

Pater filiam Quinti 
vocat. 

 Acc. sg. CDV
Le père appelle la fille 
de Quintus.

Vires mihi desunt. N. pl Les forces me 
manquent.


