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VITRUVE De l’Architecture
Révisions grammaticales
Points de grammaire un peu difficiles abordés dans l’étude de ce texte.

1. Les verbes qui dépendent d’un verbe signifiant ‘dire’ ou ‘penser’ se trouvent dans
une proposition subordonnée interrogative indirecte. Ils peuvent être à l’infinitif ou
au subjonctif. Ici, le verbe reprehenderet est au subjonctif imparfait mais il est traduit
par un conditionnel. Ex : neque inveniens, qua ratione id furtum reprehenderet = ne
trouvant pas comment il mettrait la main sur ce vol. Ex 2 : invenisse quod quaereret =
avoir trouvé ce qu’il cherchait.
2. Les verbes indiquant une demande (comme ROGO, QUAERO) se construisent avec UT
et le mode subjonctif. Ex : rogavit Archimeden, ut in se sumeret = il demanda à
Archimède de se charger…
3. SE, SIBI sont des formes du pronom réfléchi SE qui s’emploie pour renvoyer au sujet
du verbe de la proposition où il est.
4. CUM + subjonctif introduit une proposition subordonnée temporelle causale et se
traduit par : comme, alors que. Ex : cum in solium descenderet = comme il entrait
dans sa baignoire.
5. Le participe présent s’emploie en latin comme un adjectif ; il s’accorde en cas, en
genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Dans les exemples qui suivent,
il se rapporte au sujet et donc se met au nominatif. Ex : Hiero … neque inveniens =
Hiéron … et ne trouvant pas ; Currens … clamabat = en courant il criait …
6. Le pronom-adjectif IS, EA, ID signifie : ce, cet, cette, ces ; c’est aussi un pronom de
rappel qu’on peut traduire par un pronom personnel : il, elle, lui. Ce mot se décline
au masculin comme dominus (sauf au nominatif → IS, EUM, EJUS, EI, EO), au féminin
comme causa (EA, EAM, EJUS, EI, EA) et au neutre comme bellum (sauf au nominatif
et accusatif → ID, ID, EJUS, EI, EO). Il a le même génitif et le même datif aux trois
genres.
7. À partir d’un adjectif de la 1ère classe (en –us, -a, -um), on peut former un adverbe de
manière terminé par la désinence –e (qui s’accroche au radical). Ex : doctus, a, um
(savant) → docte (savamment) ; graecus, a, um (grec) → graece (en grec, à la
manière grecque) latinus, a, um (latin) → latine (en latin).

