Catherine Aguillon
Première – Lycée Claudel
2010 – 2011

Page
1

Révisions grammaticales sur le texte de CATULLE : « Amour, haine, passion ».
Différents points de syntaxe que nous avons abordés en classe pendant l’analyse.
1. Le subjonctif 1ère personne du SG ou du PL dans une proposition NON subordonnée : il a
la valeur d’un impératif exprimant un ordre ou une délibération. En effet, il n’y a pas de
forme d’impératif à la 1ère personne en latin. Exemples : Quo curram ? (subjonctif
présent du verbe curro, is, ere = Où courir ? = où devrais-je courir ?), Amemus !
(subjonctif présent du verbe amo, as, are = aimons !).
2. Les noms de la 3ème déclinaison du type civis, is (m) = le citoyen font leur génitif pluriel
en –ium ( civium) SAUF 6 noms : pater, mater, frater, canis, juvenis et senex, qui, eux,
font leur PL en –um. Exemple : Rumoresque senum severiorum = et les ragots des
vieillards assez sévères.
3. L’adjectif numéral unus, una, unum (= un) a une déclinaison particulière ; il y a le même
génitif pour tous les genres : unius et le même datif pour tous les genres : uni.
4. Certains mots employés au PL ont une valeur emphatique. Exemple : Soles (PL de sol, is)
se traduit par : le Soleil (insistance sur le dieu et l’astre en même temps).
5. Cum + indicatif indique le temps et se traduit par : quand, lorsque. Exemple : cum
fecerimus = quand nous aurons fait.
6. L’adjectif verbal s’accorde avec un nom et a une valeur d’obligation. Exemple : Nox est
dormienda = il faut dormir une nuit (littéralement : une nuit est devant être dormie).
7. Ne + subjonctif indique un but négatif = pour que ne … pas. Exemple : ne sciamus = pour
que nous ne sachions pas.
8. Petit truc mnémotechnique : « Après SI, NISI, NE, NUM, le petit ali fait boum ! »
Exemple : ne quis = mis pour ne aliquis = pour que quelqu’un.
9. Cum + subjonctif introduit une proposition subordonnée temporelle causale et se traduit
par : alors que, comme.

