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CICÉRON Tusculanes, II, paragraphes 62-63
Révisions grammaticales
Points de grammaire un peu difficiles abordés dans l’étude de ce texte.

1. Revoir les voix verbales : ici on a l’actif (« fugiunt »), le déponent (« loquar »), le
passif (« nominantur ») et le semi-déponent (« fiunt »). Revoir aussi les temps de
l’indicatif (notamment imparfait et futur antérieur) et du subjonctif (prést et impft).
2. Revoir le verbe NOLO (qui se conjugue comme VOLO).
3. Le subjonctif employé dans une proposition indépendante peut avoir une valeur
délibérative : « Quid de nostris ambitionibus, quid de cupiditate honorum loquar » =
Que dire (que puis-je dire, que dirais-je, que pourrais-je dire) de nos compétitions
politiques et de la passion des honneurs ?
4. Le mode d’un verbe qui dépend d’un verbe exprimant une parole ou une opinion est
le subjonctif (discours indirect). Ici on en a une succession : « Africanus … laudabat …
quod diceret … quod … faceret » (fin paragraphe 62) où diceret (subjonctif imparfait)
dépend de laudabat (louer) et faceret (subjonctif imparfait) dépend à son tour de
diceret (dire).
5. Si + subjonctif présent dans la subordonnée, avec le subjonctif présent dans la
principale traduisent une condition au potentiel : « si in oculis sis multitudinis, tamen
… nolim » = (même) si la foule n’avait d’yeux que pour toi, je ne voudrais cependant
pas …
6. Si + indicatif futur antérieur dans la subordonnée, avec l’indicatif futur dans la
principale expriment une réalité qui pourra avoir lieu (l’action de la subordonnée se
situe avant celle de la principale – ce que le latin rend par le futur antérieur alors que
le français emploie le présent) : « tibi si recta probanti placebis, tum … tete viceris » =
si tu éprouves que tes sentiments sont droits et que tu en es heureux, alors tu te
seras vaincu toi-même.
7. Revoir le gérondif et l’adjectif verbal. « Tuo tibi judicio est utendum » = Règle-toi sur
ton propre jugement (m. à m. = il te faut te servir de ton jugement ; « utendum » a
une valeur d’obligation).
8. Revoir les pronoms-adjectifs démonstratifs (déclinaisons et emplois). Ils sont
nombreux dans ce texte : « iis, id, hanc, ii, haec, ipse, ejus etc. ». (cf. photocopie)

