
La P2 infinitive
Rappel gramatical

Définition : une P2 infinitive en latin est une P2 dont le verbe est à 
l'infinitif et le sujet à l'accusatif.
Que devient-elle en français ? La P2 est introduite par un «   que   », on 
reprend le sujet (à l'accusatif). Le verbe, quant à lui, sera à l'indicatif.

Caesar videt militem scutum capere.
César voit que le soldat prend le bouclier.

Mais tu dois regarder attentivement ce petit tuto avant de réaliser au 
mieux les exercices suivants:
https://www.youtube.com/watch?v=IpEB56U7EJA

Exercices

1. Le verbe souligné (verbe à l'infinitif de la P2 infinitive), précise s'il y a 
antériorité au simultanéité par rapport au verbe de la P1. Entoure la bonne
réponse.
Puto servum puniri Antériorité ou simultanéité

Credo dominum iratum esse Antériorité ou simultanéité

Dico eum vulnerari Antériorité ou simultanéité

Jubeo eas exire Antériorité ou simultanéité

Dico eum vulneratum esse Antériorité ou simultanéité

Dicebat eum vulnerari Antériorité ou simultanéité

Sciuerunt magistrum vos 
interrogatum esse

Antériorité ou simultanéité

Credo aestatem tandem adesse Antériorité ou simultanéité

https://www.youtube.com/watch?v=IpEB56U7EJA


Scio te aegram fuisse Antériorité ou simultanéité

Accepi vos in horto ambulavisse Antériorité ou simultanéité

Vocabulaire

p tareŭ , o, aui, atum :  estimer, penser, croire 
pūn reĭ , io, iui, itum : punir
crēdere, o, didi, ditum :  croire 
esse, sum, fui : être 
dīcere, o, dixi, dictum : 1 - dire, affirmer, prononcer
sĭ , ea, id : ce, cette ; celui-ci, celle-ci
vuln reĕ , o : blesser
j b reŭ ĕ , eo, iussi, iussum : ordonner
exire, eo, ii, itum : 1. sortir de, aller hors de 2. partir
vuln rareĕ , o, aui, atum : blesser
sc reĭ , io, sciui, scitum : savoir
vos, uestrum, pl. : vous
interr gareŏ , o, aui, atum : demander
aestās, tatis, f. : été
tandem, adv. : enfin
adesse, adsum, adfui : être présent, assister, aider
tū, tui, sing. : tu, te, toi
acc pereĭ , io, cepi, ceptum : recevoir, apprendre 
hortus, i, m. : jardin
amb lareŭ , o, aui, atum : se promener

2. *Souligne la P2 infinitive et identifie son sujet et son verbe. 

*Précice s'il y a antériorité ou simultanéité du verbe de la P2 par rapport 
au verbe de la P1. 

*Traduis enfin chacune des phrases. 

1. Credo servum non beatum esse.
2.  Scio agricolas in villa laborare.
3.  Dico magistrum bonissimum esse.
4.  Credo fidum servum malas ancillas vituperare.



5.  Video Romam pulchram esse.
6.  Respondeo dominos probos esse.
7.  Audio Brutum domini filiam amare.
8.  Jubeo magistrum libros agricolae dare.
9.  Sentio puerum ludum amare.
10.  Existimo praesidium in templo esse.

Vocabulaire

crēdere, o, didi, ditum : croire 
servus, i, m. : l'esclave
nōn, neg. : ne...pas
b ātusĕ , a, um : heureux
esse, sum, fui : être 
sc reĭ , io, sciui, scitum : savoir
agr c laĭ ŏ , ae, m. : agriculteur
villa, ae, f. : maison de campagne, domaine
lăbōrare, o : peiner, travailler, souffrir
dīcere, o, dixi, dictum : dire
măgister, tri, m. : maître (d'école)
bonissimus, a, um : le, la meilleur(a)
fīdus, a, um : sûr, fidèle
servus, i, m. : l'esclave
mălus, a, um : mauvais. comp. peior, sup. : 
pessimus (-umus)
ancilla, ae, f. : servante
v t p rareĭ ŭ ĕ , o : blâmer
v dereĭ , eo, uidi, uisum : voir 
Rōma, ae, f. : Rome
pulcher, chra, chrum : beau
rēspond reĕ , eo, di, sum : répondre
d m nusŏ ĭ , i, m. : maître
pr busŏ , a, um : honnête
aud reĭ , io, iui, itum : 1. entendre (dire) 
Brūtus, i, m. : Brutus
d m nusŏ ĭ , i, m. : maître
fīl aĭ , ae, f. : fille
ămare, o : aimer, être amoureux
i b reŭ ĕ , eo, iussi, iussum : ordonner

măgister, tri, m. : maître (d'école)
l berĭ , bri, m. : livre
agr c laĭ ŏ , ae, m. : agriculteur
dare, do, dedi, datum : donner
sentire, io, sensi, sensum : percevoir, 
s'apercevoir
p rŭĕ , eri, m. : enfant, jeune esclave
lūdus, i, m. : jeu, école
exist mareĭ , o : estimer, juger, considérer, 
être d'avis
praes d umĭ ĭ , ii, n. : garde
templum, i, n. : temple



3. Exercice identique au précédent

1. Milites dicunt hostes obsides capere. 
2.  Puella dixit sororem epistulam legisse. 
3.  Discipuli dicebant magistrum ferulam non habere. 
4. Dico Brutum Caesaris filium esse.
5.  Discipulus putat magistros ad forum uenisse. 
6.  Uercingetorix sciuit Caesaris milites ad Belgas uenisse.
7.  Caius clamat Marcum magistri uerba in tabula non scribere.
8.  Sorori consulis dicebam epistulam Marcum legere.
9.  Domini putabant ad uillam matronas reuenire. 
10. Dixerunt militis scutum in castris hostem cepisse.

Vocabulaire
mīl sĕ , itis, m. : soldat
dīcere, o, dixi, dictum : 1 - dire, affirmer
hostis, is, m. : ennemi
obses, idis, m. : l'otage
căpere, io, cepi, captum : prendre
p ellaŭ , ae, f. : fille, jeune fille
s rorŏ , oris, f. : soeur
pist laĕ ŭ , ae, f. : lettre

l gereĕ , o, legi, lectum : cueillir, choisir, lire
disc p lusĭ ŭ , i, m. : élève
măgister, tri, m. : maître (d'école)
f r laĕ ŭ , ae, f : férule, baguette
nōn, neg. : ne...pas
hăbere, eo, bui, bitum : avoir, tenir 
Brūtus, i, m. : Brutus
Caesar, aris, m. : César, empereur
fīl usĭ , ii, m. : fils
esse, sum, fui : être 
p tareŭ , o:  estimer, penser, croire
ăd, prép. + Acc. : vers, à, près de
f rumŏ , i, n. : marché, forum
v n reĕ ĭ , io, ueni, uentum : venir

Belga, ae, m. : le Belge
clāmare, o : crier
Cā us,ĭ  i, m. : Caius
Marcus, i, m. : Marcus
verbum, i, n. : 1. le mot, le terme, 
l'expression 2. la parole 3. les mots, la 
forme

tăb laŭ , ae, f. : table, tablette, tableau, 
planche
scrībere, o, scripsi, scriptum  écrire  
consul, is, m. : consul
pist laĕ ŭ , ae, f. : lettre

Marcus, i, m. : Marcus
l gereĕ , o, legi, lectum : cueillir, choisir, lire
p tareŭ , o :  penser, croire 
villa, ae, f. : maison de campagne, domaine
mātrōna, ae, f. : la matrone, l'épouse, la 
mère de famille
r v n reĕ ĕ ĭ , io, ueni, uentum : revenir
mīl sĕ , itis, m. : soldat
scūtum, i, n. : le bouclier
castra, orum, n. pl. : camp militaire



sc reĭ , io, sciui, scitum : savoir
Vercing t rixĕ ŏ , igis, m. : Vercingétorix

căpere, io, cepi, captum : prendre

CORRECTIF

1.
Puto servum puniri     infinitif PRESENT passif    donc simultanéité

Credo dominum iratum esse infinitif PARFAIT passif donc antériorité

Dico eum vulnerari infinitif PRESENT passif    donc simultanéité

Jubeo eas exire infinitif PRESENT actif    donc simultanéité

Dico eum vulneratum esse infinitif PARFAIT passif donc antériorité

Dicebat eum vulnerari infinitif PRESENT passif    donc simultanéité

Sciuerunt magistrum vos interrogatum esse infinitif PARFAIT passif donc 
antériorité

Credo aestatem tandem adesse infinitif PRESENT actif    donc 
simultanéité

Scio te aegram fuisse infinitif PARFAIT actif donc antériorité

Accepi vos in horto ambulavisse infinitif PARFAIT actif donc antériorité

2.  Sujet ;  verbe.  Ce  sont  toutes  des  simultanéité  par  rapport  à  un
présent (puisque le verbe de la P2 est à l'infinitif PRESENT et que le
verbe de la P1 est à l'indicatif PRESENT).
1. Credo servum   non beatum   esse. Je crois que l'esclave n'est pas 
heureux.
2.  Scio agricolas   in villa   laborare  . Je sais que l'agriculteur travaille dans 
sa villa.
3.  Dico magistrum   bonissimum   esse  . Je dis que le maître est le meilleur.
4.  Credo fidum servum   malas ancillas   vituperare. Je crois que l'esclave 
fidèle blâme les maivaises servantes.
5.  Video Romam   pulchram   esse  . Je vois que Romme est belle.
6.  Respondeo dominos   probos   esse  . Je réponds que les maîtres sont 
honnêtes.



7.  Audio Brutum   domini filiam   amare  . J'entend que Brutus aime la fille de 
son maître.
8.  Jubeo magistrum   libros agricolae   dare  . J'ordonne le maître donne des 
livres à l'agriculteur.
9.  Sentio puerum   ludum   amare  . Je sens que l'enfant aime le jeu.
10.  Existimo praesidium   in templo   esse  . J'estime que le garde est dans le
temple.

3. IDEM
1. Milites dicunt hostes   obsides   capere. (simultanéité par rapport à 
un présent)Les soldats disent que les ennemis prennent des otages.
2.  Puella dixit sororem   epistulam   legisse. (antériorité par rapport à 
un passé) La jeune fille a dit que la (sa) soeur avait lu une lettre.
3.  Discipuli dicebant magistrum   ferulam non   habere  . (simultanéité 
par rapport au passé) Les élèves disaient que le maître n'avait pas 
de baguette.
4. Dico Brutum   Caesaris filium   esse. (simultanéité par rapport à un 
présent) Je dis que Brutus est le fils de César.
5.  Discipulus putat magistros   ad forum   uenisse. (antériorité par 
rapport à un présent) L'élève pense que les maîtres sont venus au 
forum.
6.  Uercingetorix sciuit Caesaris   milites   ad Belgas   uenisse. 
(antériorité par rapport à un passé) Vercingétorix a su que les 
soldats de César étaient venus vers les Belges.
7.  Caius clamat Marcum   magistri uerba in tabula non   scribere. 
(simultanéité par rapport à un présent) Caius crie que Marcus n'écrit 
pas les mots du maître sur une tablette.
8.  Sorori consulis dicebam epistulam   Marcum     legere. (simultanéité 
par rapport au passé) Je disais à la soeur du consul que Marcus lisait 
une lettre.
9. Domini putabant ad uillam   matronas     reuenire. (simultanéité par 
rapport au passé) Les maîtres pensaient que les matronnes 
revenaient du la villa.
10. Dixerunt militis scutum in castris   hostem   cepisse.( antériorité par



rapport à un passé) Ils ont dit que le soldat avait pris le bouclier du 
soldat dans le camp.


