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PRÉFACE.

MONTAGNE désirait qu'un Instituteur eust la tête

plustot bienfaicte que bien pleine ; qu'on y requist tous

les deux ; mais plus les mœurs et l'entendement que la

.science : c'est le vœu de cette Méthode.

Elle donne à l'euseignement la forme d'esbal' et

d'exercice entre le maître et les disciples : ils peloltent les

déclinaisons , les conjugaisons , l'étude des mots , à la

manière de ceux qui par des jeux apprennent ï'Arithmé

tique ; elle fait goûter la science et le devoir, par une

volonté non forcée, et par le propre désir; elle élèye

l'ame en toute douceur et liberté, sans rigueur et sans

contrainte.

Elle ne se contente pas, pour maîtres, des latinistes de

nos jours , eussent-ils d ailleurs les talens les plus distingués ;

elle ne veut rien de moins que les plus beaux génies que la

nature ait produits : elle réduit la condition du professeur à

être leur organe. . . . . .

S'il est faible, l'instruction n'en souffrira pas: condisciple de

ses propres élèves, il ne sera que le premier de la classe : il

transmettra les leçons qu'il aura reçues de ces grands hommes :

dans deux. ou trois cours , ils le mettront en état d'excellec

dans l'enseignement de la Rhétorique , et les diverses autres

parties de la littérature ancienne.

Cependant il fera revivre , au sein de la France , la fameuse

école de Quintilien , dont nous proposons le plan d'étude ;

eux et lui feront les mêmes progrès que s'il eût eu autrefois

la charge de les y conduire, c'est-à-dire qu'ils apprendront,

ensemble le latin comme on l'y apprenait alors : latinus

nobis,vel nolentibus , se prœbet (Quintilien.) *.

* Ce qui imprimé à la routine un mouvement retardé, c'est

10. qu'elte amuse les enfans à déctiner ou conjuguer des mots pris

à Tavanture , au tieu de se restreindre à ceux dont its auront

iesoin prochainement ; 2°. qu'etle leur fait perdre un tems incal

culable à chercher tes mois dans te dictionnaire , au lieu de tes leur

dire; j*. que les règles rudimentales } destituées d'évidence , sont

d'ailleurs si nombreuses , qu'ettes surprennent nécessairement

l' inadvertance du premier âge. L'ordre } que cette Méthode met dans

les études , prévient ces inconvénient.

i .L'Editeur se proposa defaireJaire à ses Elèves trente thèmes

sans dictionnaire et sans autre étude que celle des déclinaisons et

é»s conjugaisons. It composa d'avance ces thèmes ; c'était des



Irai'actions d'un .pareil nombre de Faites de Phebrs, tradue-*

fions tatino-syntaxiques , dont le modèle se trouve (70).

2°. 77 en rangea par colonne tous les substantifs et adjectifs.

selon l'ordre de leurs déclinaisons ; et comme les déclinaisons ad

mettent huit tableaux , il y en avait huit colonnes : ilJit un tra

vait sembtable pour les verbes ; les réguliers jurent placés sous

quatre colonnes, les irréguliers sous une cinquième ; les adverbes

dans ta dernière. , ,

. J9. ItjSt successivement décliner ou conjuguer tous ces mots

sans exception d'un seul ; et comme on apprenait chaque jour

quelques adverbes} il arriva que, quand il jaltut jaire des thèmesT

it n'y açait pas un seut mot que les Elèves n'eussent appris.

4°. u4. mesure qu'on procédait , chaque Elève.jaisait en son

particulier ses colonnes de mots, oomme le professeur les avait

joi'es lui-même en son cabinet. Tous se composèrent ainsi un

petit dictionnaire auquet ils avaient recours en cas d'oubli.

S», vivant de faire le premier thème , on repassait sur tous lés

mots. cet effet on les rangeait sur la toite cirée , par colonne

.et division de six j chaque Elève à son tour en rendait un sixain

en latin, et on recommençait cet exercice jusqu'à impertubabilité

générale. , . ,

La mémoire ayantjait ces premiers jrais , le Professeur n'eut

.ptus affaire qu'à la raison. Il soupçonne beaucoup que tes premiers

Instituteurs trouvèrent plus commode , peut-être même plus profi

table de ta refuser aux enjans que de la cultiver. Car il ne jaut

pas ptus de ' demi-heure pour jaire concevoir aux plus bornés le

jus et norma loquendi (des Latins (6)) .*. l'ayant conçu , et étant

d'aitteurs imperturbables sur les mots , its ont , pour cette première

,jois, l'ittusion qu'it n'y a rien de si aisé que de traduire du

jrançais en latin. . ' .

Or cette itlusion est elle-même aisée à prolonger. Lejour où l'on

fait le premier thème. on recommence à étudier les déclinaisons

et conjugaisons : le Professeur qui a préparé d'avance trente autres

thèmes , jait de son côté, et les Elèves du leur t précisément lès

mêmes choses qui ont été pratiquées lorsqu'on les a apprises peur

la première jois ; ce qui peut se réitérer indéfiniment, toujours

avec une jacilité nouvelte; si bien qu'enfin ce travait se réduit à

zéro.

ERRATA.

74, au fieu de joignons-y , fisez joignons ici.

Page 60 , tigne 29 , au tieu de ou ui , tisez ou H.

Page 61 , figne 39 , au fieu de mètres ou , fisez mètres et.

Epigraphe de fa seconde partie, au fieu de Ego autem à se4

tisez à te.

N°. 86 , au fieu de qui l'est , tisez qu'it l'est.

N°. ; , au lieu du vers fatin , fisez :

Qucci ito de rébus quis? quid ' cur? quomodo ? quando ;

-rJd loca xi spectes, quesrito quo? undè ? et ubi ?



COURS DE LATIN

EN DEUX ANS.

Ci Cours est divisé en Grammaire pratique et en

Grammaire analytique : la première est une imitation

de l'éducation privée que reçut Montagne ; la seconde est

une imitation de celte que Descartes se donna à lui-même :

toutes deux sont exactes.

Le Rédacteur ne demande pas que ce mode soit substi

tué à l'ancien; il connaît la toute puissance de la coutume :

mais qu'il soit permis à ses anciens Confrères, qui n'en. sont

point esclaves , d'en faire l'essai. t ,

Ce qu'il propose, il l'a exécuté en sa classe, sans même

que sa méthode fût rédigée par écrit, tant l'évidence a de

prise sur la raison jeune encore. :. . . ,. .. . .!;,

PREMIÈRE ANNÉE...

GRAMMAIRE PRATIQUE.

Quid quid prœcipies , esta brevis. (HoR.)

Les Latins traduisaient le mot Grammaire par

litteratura (QuiNT.) , ce qui indique que les Grammairien»

n'enseignèrent d'abord que les lettres, c'eSt-à-dire, qu'à lire et

à écrire. Insensiblement, dit Tttrnebe, ils s'entparèrént

des règles du langage, et c'est aujourd'hui ce qui constitue

l'objet matériel de cette science.

Définitions*
. ..:(... ., ,! ! ., .yt

I. D. Combien y a-t-il d'espèces de noms ? — Deux :

le substantif, qui exprime la chose ; Xadjectif, qui exprimé

la qualité de ta chose. 11 ne peut pas y en avoir trois : car,

dans la nature entière, il n'y a <{<\ëtre et manière d'êtrtf.

 



(A)

S. D. Quefaut-il entendre par le mot chose? — ïout

qui se conçoit est réputé chose, soit que l'objet conçu puisse

être vu et touché, comme un chapeau ou une rose; où

qu'il ne puisse être ni l'un ni l'autre , comme Dieu, la

.vérité. On conçoit ce que c'est que Dieu et la vérité ,

quoiqu'on ne puisse les voir ou toucher : ce sont donc des

choses^ . f - . . . t * , ,

3. D. Pourquoi appelle-t-on substantifs les noms de

choses? — Ce mot vient du latin substantia , en français

substance , qui signifie une chose qui existe en soi ou

par soi. On leur a donné ce nom, parce qu'ils expriment

des choses qui ont une existence propre et indépendante de

leurs qualités : ainsi un chapeau ne laisse pas que d'être

chapeau , pour être noir ou blanc ; ni une vérité d'être

vérité, pour être agréable ou fâcheuse*.

: n^D.'Pourquoi appelle-t-on adjectifs les noms <fe qua

lités?—Ce mot vient du latin adjectus , en français ajouté à....

On leur a donné ce nom parce que ce sont des mots qu'on

ajoute aux substantifs , pour exprimer des qualités exis

tantes dans les "êtres., ex. noir, blanc, frais, fané.

Xe discours ne comporte pas d'adjectif qui ne soit

ajouté à un substantif : ce serait une qualité qui n'appar

tiendrait à rien , cela est impossible.

5. V. L'adjectifajouté à un substantifexprime-t-il avec

lui une chose ou deux? —- L'adjectif ajouté à son substantif,

exprime avec lui unité d'être : un chapeau pour être

noir oablanc, ou une rose pour êtrefraîche ou fanée,

ne sont .pas moins <les 'êtiies uniques* ." ., t

6. D. Lorsque deux mots n'expriment qu'une seule et

même chose, est-il nécessaire que l'uh soit adjectif et

l'autre substantif? — S'il en était autremement, chacun

exprimerait donc une chose, ou chacun une qualité. Mais

vous supposez qu'ensemble ils n'expriment qu'une seule et

même chose ; il faut donc que l'un exprime cette chose , et

l'autre sa . qualité , et par conséquent que l'un soit adjectif

et l'autre substantif (i).

7. D. Combien y a-l-il de genre de substantifs?—Troi»

le geure masculin , qui comprend les noms des êtres qui

sont, ou sont censés de notre sexe; le féminin, qui com

prend les noms des êtres qui sont, ou sont censés de l'autre

sexe ; le neutre qui comprend ceux qui sont censés n'être

d'aucun . des deux sexes : neutre veut dire ni l'un ni l'autre"

ou aucun des deux. En français un, une et un désignent

les .trois genres, et en latin c'çst hic, hase, hoc, ,.



( 3 )

8. D; Comment connaît-on qu'un nom est substantif?

—- On connaît qu'un nom est substantif lorsqu'il a un genre

défini ( déterminé) ; o^est-à-dire, lorsqu'il peut être précédé

de un, une ou un. Tout nom qui a un genre défini est

substantif, puisqu'il exprime un être qui est de l'un ou d'au

cun des sexes (7). , , ',

9. 'D. Comment connaît-on qu'un nom. est adjectif? —

On connaît qu'un nom est adjectif, lorsqu'il n'a pas de genre

défini ; et. on connaît qu'il. n'a pas de genre défini , lorsqu'il

est susceptible de deux genres, comme noir, noire ; frais.,

Jraiche : car étant susceptible de deux genres, c'est biea

la preuve qu'il n'a pas de genre défini , et par conséquent

qu'il n'est pas substantif Or, n'étant pas substantif il. est

nécessaire qu'il soit adjectif, puisqu'il n'y a que ces deux

espèces de noms (1). ,

10. D. Les suT'/ianlifspeuvenl-ilsfaireJonction rf'adjec-

tifs? — Les substantifs font fonction d'adjectifs, lorsqu'ils sont

ajoutés à d'autres substantifs pour exprimer des. qualités

existantes dans les êtres (4) : ainsi dans ces mots .Rome

ville, ville est adjectif ; la qualité que ce nom exprime

est distinctive de bourg, hameau , viltage et autres lieux

habitables. En effet, ces deux mots, n'expriment entr'eux

qu'une seule et même chose ; savoir cette cité si célèbre

pour avoir été la capitale du monde : mais lorsque deux

mots n'expriment entr'eux qu'une seule et même chose, il

.est nécessaire que l'un soit adjectif et l'autre substantif (6) :

et c'est Rome qui est le substantif, car c'est le nom de ta'

chose (1); donc ville est adjectif.

Pour distinguer ces adjectifs de ceux qui, sont susceptibles

de plusieurs genres , on les appelle adjectifs nominaux f

les autres sont appelés simplement adjectifs , ou adjectifs.

propres.

II D. Combien la Grammaire latine a-t-elle de

nombres? — Deux : le singutier, mot qui signifie. un, et le

plurier , mot qui signifie deux ou plus .: d'où il suit que

deux singuliers sqnt équivalent à .un.. plurier. ',

12. D. Qu'est-ce que les cas ? — Ce mot vient. du latin

casus, il peut se traduire par circonstances. Les. cas in

diquent donc les circonstances du discours dans lesquelles

les noms sont employés. Les Latins avaient six cas comme

nous : le nominatif, le vocatif, le génitif, le datif, l'ac

cusatif et Yablatif

13. D. Dans notre langue , on exprime tout à lafois lej

genre, nombre et .cas, par les articles. le, la, tes; ô, de,



du, des ; à, à la, aux, etc. : comment les Latins les expri

maient-ils? Les latins regardaient leur génitif ( mot qui

•ignifie générateur ) comme la racine ou tige de tous les

antres cas : ils exprimaient tout à la fois les genre, nombre

et cas par des variantes ou variations du génitif, ensorte

que tous les autres cas se forment sur celui là; c'est pour

cela. que l'ordre des divers cas s'appelle déclinaison , mot

qui signifie écart de, comme qui dirait écart du génitif.

14. D. Tous les noms latins sont-ils déclinables? — !N on,

3 y en a quelques-uns qui ne le sont pas : on les appelle

indéclinables. Mais quoique les indéclinables n'ayent pas

les variantes des divers cas , ils ne taissent pas que d'en

faire les fonctions : ce sont des soldats qui font le service

comme s'ils avaient l'uniforme. Il est remarquable que tous

les substantifs indéclinables sont' du genre neutre.

Première Déclinaison.

Singulier. 1er. T A B 1 E a TT. Plurier.

Ros a *= la Rose.

V. —- a = ô —

G. — ce = de la—

D. —. œ = à la —

Ac. — am la —

Ab. — â .= parla—

Ros ce = les Roses,

— arum= des —

— is —-- aux —

— as = les —

is = par les—

1 D. A quoi connaît-on qu'un nom appartient à cette pre~

mière déclinaison .? — On le connaît au génitif qui finit

en œ au singulier, et en arum au plurier **.

Le professeur doit. avoir fait à l'avance les trente

premiers thèmes qu'il doit donner à ses élèves. Il ne

passera pas à t'étude d'une autre déclinaison sans avoir

* Le signe — se traduit par qui veut dire ou égal à.

** On rapporte à cette décliaaison fes noms grecs de personnes ou

de choses , qui ont te génitif en es , comme musice , musices;

parce que lorsqu'ifs ont un pfurier, ce pfurier a te génitif en arum.

Quant au singufier de ces mêmes mots, it se décfine sur epitome }

ainsi qu'if suit :

Nom. voc. Epitome , gen. epitomes y dat. epitome, ac. epitomen,

ab. epitome „. abrégé, de l'abrégé, etc.

Les décfinaisons irrégufières ne doivent être apprises qu'après toutes

Us régulières , afin d'éviter fa confusion des unes avec tes autres.



(S)

Jail décliner sur ce tableau tous les noms latins de cette

déclinaison , qui s'y trouveront; ce qui doit avoir lieu

non seulement pour celte première déclinaison , mais

encore pour toutes les autres. On trouvera la raison de

celte pratique ( dernier $ ) , sur l'esprit et l'emploi de cette

Méthode.

Seconde Déclinaison.

Singulier. IIe. TABLE ATT. Plurier.

Domin i — les Seigneurs,N. Domin us = le Seigneur

V. - e = ô -

Qf, . ' — i = du —

J). — o = au <—

Ac. — um = le .—,

Ah. — o = par le —

— orum — des —

— is ~ aux —

— os = les —

— is = par les —-

— a = o

—orum == des

— is = aux

— a = les

— is ~ par les —

Singulier. IIIe. TabLEAïï. Plurier.

N. Templ um = le Temple. J Templ a — les Temples.

V. — um = 6 —

G., — i = du —

D. — o = au —

Ac. — um = le —

Ab. — o =par le —

Nota. Les noms neutres, à quelque déclinaison qu'ils

appartiennent, ont toujours, tant au singulier qu'au plurier,

trois cas sembables 5 savoir, le nominatif, le vocatif et l'ac

cusatif: ainsi hoc pascha et hoc vulgus, ont aussi pascha

et vulgus pour vocatif et. pour accusatif. . \ ..

D. Qu'est-ce qui caractérise les noms de la seconde

déclinaison ? — C'est le génitif singulier en i et le génitif

plurier en orum. ,

D. Tous les vocatifs de cette déclinaison sont-ils en e?

— Non : il n'y a que ceux qui se terminent en us, encore

faut-il en excepter agnus , chorus et deus , qui conservent

us au vocatif; plus genius , Jilius et meus, qui ont pour

vocatifgeni, Jili, mi; et tous les noms d'homme qui finissent

pas us, précédé de voyelle, comme Virgilius , Pompeius ,

qui , retranchant us , ont pour vocatif Virgili et Pompei. Les

autres noms de cette déclinaison ont, soit au singulier soit

au plurier , le vocatif semblable au nominatif.

Sur les Adjectifs.

15. Comment décline-t-on les adjectifs ? — Le»



(6)

•djectîfsl de cette déclinaison sont caractérisés par le féminin

«n a. Vous savez que les adjectifs n'expriment qu'une seule

«t même chose avec leurs substantifs (5) ; d'oii il suit qu'ils

t)e peuvent avoir que mêmes genre , nombre et cas qu'eux.

'Avant de songer à les décliner, il faut donc savoir quçl est

leur genre, Si le substantif est du genre féminin, vous dé

clinerez son adjectif sur rosa ; s'il est masculin , sur dominus ;

•'il est neutre, sur templum \

Troisième Déclinaison.

D. Qu'est-ce qui caractérise les noms de. la troisième

déclinaison? — C'est d'àvoir. le génjtif singulier en m et

le plurier en um ou ium. Elle n'a besoin que de deux ta

bleaux : le premier , celui de pater, servira pour tous noms

masculins et féminins; et le second, celui de cubile , pour

tous les noms neutres.

Singulier, ,

N. Pat er

Y. — er

G. — ris

D. — ri

Ac. — rem

Ab. — re

IVe. Tabikau.

- le Père.

~* ô

= du —

= au .—

= le —

= parle —

Pat res

<— res

— rum

— ribus

— res

— ribus

, Plurier,

les Pères.

0 . —

des —.

aux . . —

les —

; par les —

Singulier.
— Ve. Tableau. —

N. Cubil e — le Lit. Cubil ia

Y. ^ e =a ô — — ia

G. — M 5= du — — ium

». — i au — —ibus

Ac. — e = le — — ia

Ab. -t- i par le —& — ibus

Plurier.

- les Lits..

: ô

: des —

aux —\

: les -»-

:par les t—.

* Plurier de deus , a. duo :

Nom. DU, gen. deorum , dar. dits ,

Hî Duo, — duorum , — duohus ,

Hse Duœ , — duarum y — duabus,

Hsec Duo, — duorum , — duobus,

s> Deux,

ac. deos , ab. dits.

— duos , — duolus.

— duas , — duabus.

— duo } — duobus.

Sur fe féminin duœ , on décfine deœ , fifiœ , natce , fomulœ ,

equm , mutœ , asinœ , etc. , afin d'éviter fa confusion avec tes. datifs

et abtatifs de ces mêmes noms, pris au mascutin.
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Nota. I°. Tout nom substantif ou adjectif , qui à e pont"

finale au nominatif, a l'ablatif en i, pour éviter la confusion dm

l'un de ces cas avec l'autre. On ne craint pas la confusion dé

l'ablatif avec le datif, car autrefois ces deux cas avaient h

même finale; et de là vient qu'on dit encore rure ou ruri,

igne ou igni., amne ou amni , vigile ou Pigiti, etc.

2°. Les nominatifs en ar ont ari à l'ablatif. Ex. laquéàrï ,

calcari ; on excepte far, lar , hepar et j'ubar.

3°. Vis, tussis, ravis, amassis , securis, pelvis , et

plusieurs noms de fleuves ont l'accusatif en im et uoa

en em.

4°. Febris, navis , puppis , clavis , aqualis, odt im et

tm à l'accusatif.

5°. L'ablatif se composant de l'accusatif moins m , il suit

que ces mêmes noms ont ablatif en e et en t.

6°. Il y a des noms qui ont le génitif plurier èri ium et

non en um î ï°. ceux qui ont l'ablatif en i; a°. les mono

syllabes ars,dos, mus, pars, rus, etc. ; 3". les bisyllabes

qui ont is ou es au nominatif, comme ensis , clades : mais

la règle n'est pas générale ; car canis a canum , et vateë

vaIum.

7°. vis , gen. vis=force, ne suit pas la règle génerale (i3)j

il fait au plurier vires, virium, viribus , vires , viribus.

8°. Bos, gen. bovis = bœuf, a au plurier boves , boum,

iobus, boves, bobus.

Quatrième Déclinaison.

D. Qu'est.ce qui caractérise les noms de la quatrième

déclinaison? — Cest d'avoir le génitif singulier eh us et

le plurier en uum. Elle a des indéclinables au singulier

comme genu.

Singulier. VIe. TABLEATT. Plurier.

N. Man us = la Main. il/a/i us = les Mains.

V. — us = ô — — us

G. — ûs = de la — — uum = des —

0. ui = â la —« — ibus = aux —

Ac. — «771 = la — — us = les . —

Ab. — u = par la— — ibut = par les —
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Singulier. —

JS. Gen u = le genou.

V. — id. = ô —

Q, — id. = du —

D. — id. = au —

Ac. — id. = le —

Ab. — id. — par le —

VIP. Table a tr. Plurier.

Gen uti'= les genoux.

— iM = ô —

— uum = des -—

t— ibus = aux —.

— ua = les ""**

— ibus = par les —

Les noms arcus, artus, partus, portus , tribus , specus etc. ,

ont abus aux. datifs et ablatifs pluriers, au lieu de ibus

Arlus = membre : on en a fait articulus et article»

particules du discours *.

Cinquième Déclinaison. '

D. Qu'est-ce qui caractérise les noms de la cinquième

déclinaison ? — C'est d'avoir le génitif singulier en « et

le plurier en erum. Tous les noms de cette déclinaison qui

ont un plurier sont contenus en ce vers :

Res, facies, species que, dies, spes , progenies que.

Singulier. VIII*. Tableau. Plurier.

Di es
— le Jour. Di es les jours.

V. — es == ô — — es = ô —

&. — ei as du — erum des —

s. — ei = au — — ebus aux —

Ac. — em = le — — es les t—

Ab. — e par le — — ebus par les —

Des Pronoms personnels.

16. Les pronoms personnels sont des mots qu'on met

en place des noms des personnes : la Grammaire reconnaît

trois sortes de personnes : celle qui parle , celle à qui

on parle , enfin la personne ou la chose dont on parle.

* Jésus a Jesum à t'accusatif, et Jesu aux auties cas.

Domus — Maison, se décline ainsi qu'it suit :

Singulier. Nom. Domus, voci domus gen. domus ou domi,

dat. domui ou domo } ac. domum , ab. domo.

Pfurier. Nom. Domus; voc. domus . gen. domum on domorum.j

dat. domibus , ac. domot ou domus , ab. domibus.
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Puisque les pronoms personnels expriment des êtres, ils sont

donc équivalens à des substantifs (t); lis ne peuvent avoir

que le genre de l'être dont ils sont pronoms; autrement

ils exprimeraient des êtres d'un autre genre, et non ceux

qu'on voudrait leur faire exprimer.

NV. Ego, g. mei, d. mifii, ac. me, ab. 772e moi.

Plur.
Nos, Snoit™m\

' \nostri, f
nobis, nos, nobis = nous.

HV. Tu, tui, tibi, te, te = toi.'

Plur.
vos svestrum>y

» vobis, vobis^0S' \vestri, i vos, vous.

Sui sibi se se soi.

S. Ille, illius, illi, illum , illa '
il.

p, Illa , illorum, illis , iilos , illis. ils.

s. llla, illius, un, illam , illa, elle.

p. Iltœ, illarum , illis , illas , illis
— elles.

s. lUud, illius , un, illud , Uto
—

: il.

p. Illa , illorum , illis, illa, illis = ils.

Articles et Relatifs.

17. Les articles indiquent les genres (7) ; ils se traduisent

par cet, cette , ce, ou un, "une, un. Quant au relatif, ce

mot signifie qui se rapporte à : il se dit en général de

tout nom qui se rapporte à un substantif, qu'on appelle

correlatif , et qui n'expriment ensemble qu'une seule et

même chose. Dans cet exemple Rome ville, ville est relatif

de Rome qui est son correlatif; mais relatif se dit plus spé

cialement de qui, laquelle, lequel : la qualité exprimée

par le relatif et par l'article est désignative ; cet (Alexandre)

ou lequel (Alexandre), signifient te même (Alexandre)

dont il a été parlé.

s.

p.

s.

p.

s.

p.

Is, g. ejus,

Ii,

{.Eîy

Ma,

Eœ,

Id,

Ea,

eorum ,

ejus,

earum ,

ejus,

eorum .

d. ei, ac. eum,

\eis,J

ab.

eos ,

f iis,\

\eis,J

ei,

\eis,J

eam .

eas,

id ,

ea,

fiis\

XeisJ

eâ ~

{%}

eo

Ciisy

U eisj

il.

ils.

elle.

— elles.

= il.

=s ils*

Ainsi se décline idem , eadem, idem == le même.

s
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S. Sic, g. hufuS., .é.hùic, ac. hune, ab. hoc = il.

P. J5T/, hqrum, his, hos, his = il».

S. Hœc, hujus, huic, hanc, hac ~ elle.'

P. Hœ, harum, his, has, his = elles.

S. Hoc, hujus, huic, hoc, hoc = il.

P. Hœc , horum , his , Aœc , fe/j = ils.

S. i^ç^j cujus, cui , quem , quo — qui-'

P. Qui, quorum quos, {ffM} = qui.

S. Quœ, cujus, cui, quant, qua = qui.

P. Quœ, quarum, { JSfa,} == q«-

P. quorum,^*™̂ quœ, { = qui.

Ainsi se déclinent quisque = chacun; aliquis ,quispiam ,

quisquam — quelq'un ; quicumque, quisquis, — quiconque ;

quidam = un certam; quilibei, quivis = qui vous vou

drez ; quisnam , ecquisnam , ecquis — qui donc ?

Nota. Ces déclinaisons sont présentées avec peu d'étendue

Eour des enfans ; c'est au Professeur à transporter ces ta-

leaux sur une table noire, et à leur apprendre lui-même,

chaque' classe, la leçon qu'ils doivent dire la classe suivante ,

c'est assez qu'ils ayent à s'en resouvenir.

Des Degrés

18. D. Les adjectifs n'ont-ils pas plusieurs degrés? —

Oui, ils en ont trois ; le positif, le comparatif et le super

latif. Le positif a lieu lorsque la qualité est exprimée pu

rement et simplement : exemple , courageux. Le compa

ratif, lorsquelle est exprimée avec comparaison : exemple,

plus courageux que Le superlatif, lorsqu'elle est ex

primée avec excellence : exemple très-courageux ou le

plus courageux. . . .

D. Les Latins n''avaient-ils pas de variantes pour expri

mer les deux derniers degrés ? — Oui : pour former le
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comparatif, ils ajoutaient au cas en. i , qui a L'eu an géni

tif dans la seconde déclinaison , et au datif dans la troisième 5

savoir la finale or pour le masculin et le feminin , et la finale

us pour le neutre :' ils fàisaient ainsi de docti et de J'orti,

hic et hœc doctior, et hoc doctius ; hic et hœcJbrtior, et

hoc Jbrtius = plus savant , savante ; plus courageux ,

courageuse. Le que qui suit s'exprimait par quant.

Pour former les superlatifs, ils ajoutaient aux mêmes cas,

savoir les finales ssimus, a, um, et ils faisaient ainsi doc-

tissimus, a, um ; Jbrtissimus , a, um == très-savant,

très-savante, ou. le plus savant, la plus savante; très-cou

rageux, très-courageuse, ou le plu» courageux , la plus cou

rageuse. Lorsque le nominatif finissait par un r, Comme

dans pulcher, ils ajoutaient les désinences rimûs , a , um ,

et ils avaient pour superlatif pulcherrimus , a , um =

le plus beau, la plus belle, etc. Enfin, lorsque le nomina

tif finissait par la syllabe lis, comme et^facilis, ils chan

geaient cette désinence llimus., a, um , et ils avaient

facillimus, a, um = très-facile, ou le plus facile, la

plus facile, etc.

D. Les Latins n'avaient-ils pas des degre's irréguliers ?

— Oui, ils en avaient quatre; savoir : bonus qui a pouï

ses deux degrés melior et optimus = meilleur et très-bon j

malus, qui a pejor et pessimus — plus mauvais et très-

mauvais; magnus, qui a major et maximus = plus grand

et très-grand ; enfin , parpus qui a minor et minimus =:

plus petit et très-petit. , . >

D. Tous les adjectifs sont-ils susceptibles de telles

formations ? — Non : les adjectifs qui ont une voyelle

devant us , comme pius, assiduus ne peuvent pas se

former en comparatifs et superlatifs par le moyen qui vient

d'être enseigné, Ce n'est pas qu'on en trouve des exemples :

Plaute, s'est servi du comparatif strenuior = plus vail

lant, et Ovide de vacuissimus : mais ces exemples étant

très-rares , il est plus exact de ne pas. les imiter.

Comment exprime-l-on les comparatifs et super

latifs, lorsque les adjectifs ne peuvent pas recevoir les

désinences des degrés? — On exprime plus par magis,

et très ou lé plus par valde, admodum ou maxime; et

ce n'est pas une faute de s'exprimer ainsi, même quand les

adjectifs ont des comparatifs connus : ex. corpora magis

magna quam Jirma (Liv.) =. des corps plus grands

que forts.; «/{7e admodum (Cic.) = très-utile.
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DES. CONJUGAISONS.

ï). Qu'est-ce que conjuguer? — Le mot conjuguer

vient d'un verbe latin qui signifie atteler avec : conjuguer

un verbe , c'est donc le marier avec un autre de même ou

de différente langue.

Conjugaison du verbe surn = je suis.

—:— Subjonctif.

sa: que je sois.

= que tu sois.

=s qu'il soit.

= que nous soyions.

= que vous soyies.

= qu'ils soient.

Indicatif. P R É S E N T.

S. sum =i je suis. sim

es = tu es. sis

est = il est. sit

p. sumus = nous sommes. simus

estis = vous êtes. sifis

sunt = ils sont. sint

Imparfait.

S. eram

eras

erat

P. eramus

a= j'étais.

= tu étais.

= il était.

= nous étions.

eratis =: vous étiez.

erant = ils étaient.

Ou encore : je fusse,

vous fussiez, ils tussent.

essem

esses

esset

essemus

r==e je serais.

= tu serais.

= il serait.

= nous serions.

fu

essetis ~ vous seriez.

essent = ils seraient.

fusses, il fût, nous fussions,

Singulier. Futur du Présent Plurier.

ero = )e serai,

eris = tu seras,

erit — il sera.

Indicatif. ——

erimus

eritis

erunt

PA R î A I T.

= nous serons.

== vous serez.

= ils seront.

— subjonctif

S. Juerim ses j'aie été.

fueris = tu aycs été.

fuerit = il ait été.

fuerimus ~ nous ayions été.

/"eritis, — vous ayiez été.

fuerint ~ ils ayent été.

je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes,

fui = j'ai été.

fuisti = tu as été.

fuit = il a été.

P. fuimus =â nous avons été.

fuistis = vous avez été

fuerunt ., ....
.J = ifs ont eté.

e

Ou bien

ils furent.
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Plttsque parfait.

Sfueram = j'avai9 été.

fueras, = tu avais été.

fuerat ~ il avait été.

~P.Jueramus~.now, avions été

fueratis = vous aviez été.

fieront ~ ils avaient été

fuissent ~ j'auvaïs été.

fuisses = tu aurais été.

fuisset = iL aurait été.

fuissemus=z nous aurions éte.

.fuissetis ~ vous auriez été.

\fuissent = ils auraient été.

Ou encore : j'eusse été , tu. eusses été , il eût été , nous

eussions été, vous eussiez été, ils eussent été.

Singulier. Ft/TUR DU PARFAIT. Plurier.

fuero j'aurai été.

fueris = tu auras été..

fuerit — il aura été.

fuerimus— nous aurons été.

fueritis ~ vous aurez été.

fuerint = ils auront été.

Singulier. IMPÉRATIF. Plurier.

es ou esta ~ sois. 1 este ou estote— soyez.

esto ~ qu'il soit. | sunto ss qu'ils soient.

Infinitif.

Présent et imparfait. esse ~ être, ou être existant — te.

Participe du futur, fuiurus, a , um — devant ou qui

doit être.

Parfait et plusque parfait. fuisse = avoir été.

Futur du présent. fore ou futurum esse .j^'^ devoir^'1"0'

Futur du parfait. fore ou futurum fuisse == | ow"avoic

devant 7

dù $etre,

"Defore on a fait forem , fores , foret , etc. == essem,

esses, esset.

19. Vous voyez, parl'étude du verbe sum, que les verbes ont

quatre modes au manières d'envisager les objets: lp. par I in

dicatif, qui indique le présent, le futur, le parfait , l'impar

fait et le plusque parfait, sans égard à d'autres verbes anté-

cédens ou subséqueus ; 2°. par le subjonctif, mot qui signifie

surajouté à , qui exprime fes mêmes choses, selon le même

ordre des tems , mais dans leur rapport avec un autre verbe

autécédent ou subséquent. Ex. Admis à ce spectacle, vous
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serait-il possible de ne pas rire? Dans notre langue, qner—

quefbis les indicatifs expriment les dépendances des autres.

Terbes. Il n'en est pas de même en latin : il n'y a que le sub

jonctif'qui, en vertu de son institution , ait droit de lès ex

primer ; 3°. par l'impératif, qui est destiné au commande

ment. Remettons à définir Vinfinitif, lorsque nous le connaî

trons mieux.

PREMIÈRE CONJUGAISON.

20. tes verbes réguliers ont cinq variantes , appelés radi

caux , du mot radix — racine , parce que ce sont comme

des racines , d'où partent des tiges nouvelles. Ces variantes

sont : Vinfinitif, les première et seconde personnes de l'in

dicatif, le parfait de l'indicatif, et le supin.

Première Leçon.

Declina, conjugo, nomino, voco.

Pre'sent de Vindicatif. —ACTIF — Présent du subjonctif.

am em = que j'aime..

— es = que tu aimes.

— et t= qn'il aime.

am en,us — que nous aimions.,

— etis = que vous aimiez.

— ent fc= qu'ils aiment.

Indicatif. —— IMPaRFaIT. Subjonctif.

am arem = j'aimerais.

— ares = tu aimerais.

— aret = il aimerait.

am aremusz=z nous aimerions.

— aretis c= vous aimeriez.

— arent — ils aimeraient.

S. am o = j'aime.

— as = tu aimes.

— at = il aime.

F. am amus — nousaimons

— atis = vous aimez.

— ant := ils aiment.

S. am abam — j'aimais.

— abas es tu aimais.

— abat es il aimait.

P. am abamus= nous aimions.

abatis = vous aimiez.

— abant ~ ils aimaient.

Ou bien: j'aimasse, tu aimasses , il aimât, nous aimas

sions, vous aimassiez, ils aimassent.

Singulier. Futur du Présent. Plurier.

am abo = j'aimerai. am abimw= nous aimerons.

— abis t=z tu aimeras. — abitis c= vous aimerez.

— abit eai il aimera. — abunt c= ils aimeront.
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^21. Principes. On a le présent da subjonctif, en changeant

Vo final de l'indicatif en em , es , et ,. dans la première conju

gaison; en am , as ,at, dans toutes les autres.

22. On a l'imparfait de l'indicatif, en xhangeant Vs final de

fa seconde personne de l'indicatif , en bam , bas , bat , et le

futur, en le changeant en bo , bis , bit.

z'à. Dans toutes les conjugaisons , on a l'imparfait du sub

jonctif, en ajoutant à l'infinitif m, s , t.

24. Le tableau de cette teçon doit être transporté sur une table

.noire , .par le professeur. Il commencera f ar démontrer les trois prin

cipes ci-dessus. Ensuite it Jera conjuguer} à t'aspect du tabteau , Us

quatre verbes qui sont en tête de la teçon. Chaque étève , à son tour f

en conjuguera un tems seulement. On recommencerajusqu'à ce que

tous tes sachent conjuguer parfaitement. Le devoir consistera à rap

porter sur copie les tems conjugués ; et la leçon de la classe sui

vante , à tes conjuguer par cœur , et sans le secours du tableau. Les

quatre leçons suivantes seront expliquées , répétées it étudiées de

même.. Ceta tient à ce mode d'enseignement. On étudiera ainsi tous

les verbes de cette conjugaison } qui se trouvent dans les trente pre

miers thèmes qui doivent être donnés. Cette observation s'étend à

toutes tes conjugaisons.

Seconde Leçon.

Comparari, accusari, ambulavi , dedi.

Indicatif. Parfait. —— Subjonctif.

am averim= que j'aye aimé'.

— averis =: que tu ayes . . .

— arerit n= qu'il ait

amaverimus=que nous ayions

— averitis =que vous aviez

— averint = qu'ils aient...

e

Ou bien : j'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons

aimé, vous avez aimé, ils ont aimé.

S. am avi —j'aimaî.

— avisti z=ta aimas.

— avit =il aima.

P. am awm«f=nous aimâmes.

— am&'f,= vous aimâtes.

—ayerunt=ih aimèrent.

Indicatif. Plusque parfait. Subjonctif.

S. am averam =j'avais aimé.\am avissem = j'eusse aimé.

—. averas =tu avais... I — avisses = tu eusses...

—- averât =il avait, > , ,| — avisset t= il eut
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. P. am averamus=nam avions '

— averatis == vous aviez.

— averant = ils avaient. .

am avissemus=no\xi eussions

— avissetis = vous eussiez. .

— avissent — ils eussent. . .

Ou bien : j'aurais aimé, tu aurais aimé , il aurait aimé ,

nous aurions aimé, vous auriez aimé, ils auraient aimé.

Singulier. Futur du parfait. PLurier.

am averimus = nous aurons

— averitis = vous aurez. .

— averint ~ ils auront. . .

am avero — j aurai aime.

— averis = tu auras

— averti = il aura

25. Ces cinq tems se conjuguent si régulièrement dans

toutes les conjugaisons , que nous renverrons toujours

à ce Numéro.

Troisième Leçon.

Laudor , culpor, imitor, lœtor.

Présentde l'indicatif.—PAS S I F.— Présent du subjonctif.

:que je sois aimé.S. am or = je suis aimé.

is *
— ar =3 tu es

e

— atur il est

P. am amur.— nous sommes

— amini~ vous êtes . . .

— aniur= ils sont

am er

— er =que tu sois.. .

— etur = qu il soit

am emur—qae nous soyions

— e/ni>»= que vous soyez..

— entur=^ qu'ils soient

Indicatif. Imparfait. Subjonctif.

S. am abar = j'étais aimé.

— abaris t= tu étais

e

— abatur = il était

P. am abamur= nous étions

— abamini=: vous étiez.

— abanturz=. ils étaient..

am arer je fusse aimé.

is
arer ' = tu fusses.

e

— aretur = il fut

am aremur nous fussions

— aremini.=. vous fussiez. .

— arentur = ils fussent.. . .

Ou bien : je serais aimé , tu serais aimé, il serait aimé,

nous serions aimés, vous seriez aimés, ils seraient aimés.

Singulier. Futur nu présent. Plurier.

am abor = je serai aimé.

— abertS= tu seras, ..

e

— abitur ~ il sera

am abimur = nous serons

— . abimini = vous serez..

. abuntur — ils seront...



'26. Les cir/q tems du passif ne diffèrent des cinq tems

correspondaus de l'actif, savoir aux premières personnes, que

£ar r qu'où ajoute à Vo final , ou qu'on substitue à m.

Quatrième Leçon.

Fugatus , .imitatus , Icetatus.

P A R 1 A ï T.

De l'ind. Amatus sum ou fui , j'ai été ou fus aimé.

,— es ouJuisti, tu as été oa fus aimé. — est oufuit, il a

été ou fut aimé. Amati sumus onfuimus, nous avons été

ou fûmes aimés. — estis ou fuistis , vous avez été ou fûtes

aimés. — sunl otifuerunt, ils ont été ou furent aimés.

Du subj. Amatus sim ou fuerim , que j'aie été aimé.

— sis oufueris, tu ayes été aimé. — sit Ou fuerit, il ait

été aimé. Amati 'simus ou Jiterimus que nous ayions été

aimés. — sitis ou fueritis , vous ayiez été aimés. — m/j* ou

fuerint, ils ayent été aimés.

PtUSQTJB ÏARSaI*.

De l'ind. Amatus eram ou fueram, j'avais été aimé.

— eras ou fixeras , tu avais été aimé. — erat ou fuerat ,

il avait été aimé. Amati eramus ou fueramus , nous avions

été aimés. — eratis oufueratis , vous aviez été aimés. —

erant ou fuerant, ils avaient été aimés.

Du sub. Amatus essem ou fuissent, que j'eusse oa

aurais été aimé. — esses ou fuisses, tu eusses on aurais

été aimé. — esset ou fuisset , il eût ou aurait été aimé.

Amati essemus ou fuissemus, nous eussions oa aurions

'été aimés. — essetis ou fuissetis, vous eussiez oa auriez

été aimés. — essent ou fuissent , ils eussent oa auraient

été aimés.

FtTTTJR BTJ PARFAIT.

Sing. Amatus ero oufuero, j'aurai été aimé.—* eris pu

fueris , tu auras été aimé. — eri< ou fuerit , il aura été

aimé. Plur. amati erimus ou fuerimus, nous aurons été

aimés. — eritis ou fueritis, vous aurez été aimés. — erini

,oxxfuetint, ils auront été aimés.

27. Ces cinq tems se conjuguent si régulièrement dans tous

les verbes, que uoto lenvciïoj» teujourj à ce Jîuméro.
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Cinquième Leçon.

Dare, (sup.) datum. Domàre, (sup.) Domitum.

Actif. —— Impératif. Passif.

S. ama, amato = aime.

amato = qu'il aime.

P. amate, amatote— aimez.

amanto = qu'ils aiment.

amure , amalor — sois aimé.

amator = qu'il soit aimé.

amamini^=. soyez aimés.

amantor rrrqu'ils soient aimés.

Infinitif actif.

Présent et imparfait. Amare = {1™^^.}

Supia. ^™«*"» "={ j"trei£é.}

Composés du supin.

Participe du passif. Amalus , a , um = aimé ée.

— actif du futur. Amaturus a um — devant aimer.

_er c . f être devant "l . „
3". futur. Amaiurum esse gu deyoir j. aimer.

-.e i. . > r t f avoir été devant ,"l , „
a . futur, Amaturumfuisse=\_ ou avok i& 'j. aimer.

Amaium tri = amandum esse ( ci-après ).

Parfait et plusque parfait. Amavisse= avoir aimé.

Infinitif passif.

.Présent et imparfait. Amari = être aimé.

Participe actif. Amans tisr=. aimant.

Composés du participe actif.

Passif du futur. Amandus a um = devant être aimé.

ï". futur. Amandum eMe==/etre,c*er.:mt\être aimé.
.•fmznt . „. m ou devoir J

ae. ^,4^s^mMi^{outéoi dfaB*} être aimé'

Gérondifs. Amandi, g. amando , d. (ad) amandum.

d'aimer, — à aimer , — pour aimer.

Parfait et plusque. Amatum esse oufuisse= avoir été aimé.

2.8. L'impératif se Çojçm.e fan les conjugaisons régulières,
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en retranchant re du présent de l'infinitif ; io est aussi ca-"

ractéristique de l'impératif actif, et tor du passif.

29. Le participe actif se forme dans les deux premières

conjugaisons, eu changeant l'a finale de la seconde personne

de l'indicatif en ns ; et dans les deux dernières, en chan

geant Xo final de la première personne en ens.

30. Les parfaits de l'infinitif actif sé forment en ajoutant sse

à la première personne du parfait de l'indicatif. La réglé

est générale.

31. Les infinitifs se conjuguent sur l'infinitif drs>*ft>,' à:^

quelque conjugaison qu'ils appartiennent : c'est pouVqubinbus

y renverrons toujours.

Sur les Déponent».

32. Lorsque la personne du verbe est agissante sur un)

objet qui est passif, comme en ces mots j'aime la vertu ,

le verbe a ce qu'on appelle la voix active : lorsqu'au

contraire l'action du verbe s'exerce sur sa propre personne ,

comme en ces mots, la vertu est aimée , le verbe a ce

qu'on appelle la voix passive. ...

On donne le. nom de déponent, mot qui veut dire dé

posant, aux verbes qui ayant, en une langue, la voix active,

se conjuguent dans ' t'autre.', comme s'ils avaient là voix pas

sive j et réciproquement : c'est ainsi que vous avez conjugué

imitor et lœtor sur le passif amor, et qu'en français vous lui

avez donné la voix active , eu le conjuguant sur notre verbe,

actif j'aime.

Il paraît que les déponens furent autrefois réguliers" : cela

se déduit, 1°. de ce qu'il y eu a plusieurs, dans les trois pre

mières conjugaisons, qui ont le participe en dus, qu'ils ne

devraient pas avoir : ex. ample.vandus , polticendus , ulcis-

cendus ; 2". de ce qu'on trouve quelquefois ces verbes em

ployés au passif : ex. imitata simulacra (CtGi) = de»

statues imitées; in convivio à scorto hortatus «/(Ctc.)'

=3 il fut invité à un festin par une femme scandaleuse.

Comme les déponens n'ont paS deux infinitifs , étudions

celui qui leur est propre.

Infinitif d'actif sous forme passifs.

Présent et imparfait. hortari == exhorter.



Composés du su p ur*

Jïorlaium u ~ action d'exhorter.

Horlaturus, a um — devant exhorter.

Horlaturum esse = devoir exhorter.

Hortaturum fuisse = avoir dû exhorter.

Composés du participe..

"Hôrians fis =2 exhortant..

Hortandi g. d'exhorter.

Hortando d. à exhorter.

(Ad) hoHandum = pour exhorter.

Parfait etplusque iasïAir.

ITortatum fuisse = avoir exhorté..

Infinitif ve passif sous ïohiiï active.,.

Présent et impartait. Vapulare = être battu.

Composés du supin.

'Vapulatum = acfioa d'être battu.

Vapulaturus , a, um = devant être battu,

Vapulaturum esse — devoir être battu.

Vupulaturum fuisse tss avoir dû être battu.

Composés du participe..

Vapulans Us — étant battu.

Vapulandi g. d'être battu.

Vapulando d. à être battu.

(Ad) Vapulandum — pour être battu.

Parfait si peu s que partait.

Vapulavîsse = avoir été battu.

Le professeur ne quittera pas celte conjugaison , sans

'avoir fait conjuguer à ses élèves tous les verbes de cette

conjugaison, qui se trouvent dans ses trente premiers

thèmes : observation commune àtoutes les autres.

SECONDE CONJUGAISON.

Présent actif.

De l'iad. Moneo , j'avertis ; mortes, tu avertis; nionet,

il avertit. Monemus, nous avertissons J monetis vous aver

tissez ; monentf ils avertissent.
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Du subj. Moneam , que j'avertisse ; moneas , tu avertisses.,:

moneat, il avertisse. Moneamus , nous avertissions; tno-

neatis , vous avertissiez ; moneant, ils avertissent.

Imparfait.

De l'ind. Monébam , j'avertissais; monebas, tu avertis

sais; monebat, il avertissait. Monebamus, nous avertissions,

monebatis , vous avertissiez.; monebant , ils avertissaient.

Du subj. Monerem , que j'avertisse ou avertirais ; mone-

res , tu avertisses ou avertirais; moneret, il avertit ou aver

tirait. Moneremus , nous avertissions ou avertirions ; mone-

retis, vous avertissiez ou avertiriez; monerent, ils avertissent

ou avertiraient.

Futur nu présent.

Sing. Monebo, j'avertirai; monebis , tu avertiras; mone-

bit , il avertira. Plur. Monebimus , nous avertirons , mone-

bitis , vous avertirez; manebunt, ils avertiront.

Le parfait monui et les quatre tems suivans comme en (25).

Présent passif.

De l'ind. Moneor, je suis averti ; moneris ou re tu es

averti ; monetur , il est averti. Monemur , nous sommes

avertis; monemini, vous êtes avertis; monentur, ils sont

avertis.

Du sub. Monear, que je sois averti ; monearis ou re,

tu sois averti; moneatur, il soit averti. Moneamur , nous

soyions avertis ; mnneamini , vous soyiez avertis ; mo-

neantur, ils soient avertis. .

Imparfait.

De l'ind. Monebar , fêtais averti ; monebaris ou re,

tu étais averti ; monebatur , il était averti. Monebamur ,

nous étions avertis ; monebamini, vous étiez avertis ; mo~

nebantur, ils étaient avertis.

Du subj. Monerer, que je fusse ou serais averti ; mo~

Tiereris ou re , tu fusses ou serais averti , moneretur , il fût

ou serait averti. Moneremur , nous fussions oa serions

avertis; moneremini, vous fussiez ou seriez avertis; rnone*

reri/ur, ils fussent o« seraient avertis.



. ., Futur du . f résest. '. :"

Sing. Monébot , je serai' averti ; monebe ris ou re , tu*

seras averti ; rrtonedîâtr , il' sera atferfi. Plu. Monedimur ,

nous serons avertis; monebimiai , vous serez avertis ; mone-

buntur, ils seront avertis.

Xe parfait monittts sum oujili et fes quatre tems soi—

vans comme en (27)*.

Passif^Aclif. —— Imbbratiï.

mone ou moneto—^avertis.

moneto = qu'il avertisse.

mone te ou totez= avertissez.

monento = qu'ils avertissent.

mone re ou /or = sois averti.

monetor — qu'il soit averti.

monemini = soyez avertis.

/wonc72Zor=qu'ils soient avertis

^4c/^ — luriNlTII

Pré. et imp. /72o«<?re=avei*ir.

Composés du Supin.

.„ a/77 /" à avertir
momt =< h, >

u V. a etraavertiJ

— Passif,

maneri =ss être averti.

Composé du Participe,

monens lia = avertissant,

Xe reste de l'infinitif comme en (3i).

Troisième Conjugaison.

Présent actit.

De lïnd. Lego, je lis; tu lis; legit , il lit. Legi-

mus, nous lisons; legilis', vous lisez; legunt , ils lisent.

t)u subj. Legam, que je lise; fc^.* , tu lises; legat, il'

lise. Legamus, que nous lisions, legatis, vous lisiez; legant ,

ils lisent.

Impartait.

De l'ind, Legebam, je lisais ; legebas, tu lisais; legebat,

il lisait. Legebamus, nous lisions; iegebatis, vous lisiez j

iegebant, ils lisaient.

Du subj. Legerem , que je lusse. on lirois ; legeres, ta

lusses ou lirais; legeret, il lût ou lirait. Legeremus, nous

lussions ou lirions ; legeretis vous lussiez ou liriez; iegerent,

ils lussent ou liraient.



(43)

FUTTTR DU PKÉSEKT.

Sîng. Legam, je lirai; leges, tu liras; legei, il lira,

V\a..legemus, nous lirons; legetis, vous lire*; legent

liront. . -

Le parfait legi et ses composés comme en (25).

33. Dans la troisième et quatrième conjugaison , l'imparlàit

de l'indicatif se forme en changeant fo' final de la première

personne de l'indicatif en ebam , ebas, ebat; et le futur ea

changeant l\s final de la seconde personne en am, es , et.

Les présens des indicatifs actif et passif defera admettent

les exceptions qui suivent, sans doute pour éviter la confu

sion avec le verbe ferio :

Fera, fers ,fert; ferimus, fertis , ferunt. Je porte, tu

portes , etc.

Feror,ferris ou ferre , fertur ; ferimur , ferimini, fe-

runtur. Je suis porté, tu es porté, etc.

Présent passif. .

De l'ind. Legor , je suis lu; lege ris ou re,ta es lu;

legitur, il est lu. Legimur, nous sommes lus; legimini,

vous êtes lus; leguatur, ils sont lus.

Dn subj. Legar, que je sois lu; lega ri» ou re, tu sois

lu; legatur, il soit lu; legamur, nous soyiou* lus; lega-

mini, vous soyiez lus; legantur , ils soient lu*.

Imparfait.

De l'ind. Legebar , j'étais lu ; legeba rUoare, tu étais

lu; legebatur , il était lu. Legebamur , nous étions lus ;

legebamini, vous étiez lus, legebantur, ils étaient lus.

Du sub. Legerer, que je fusses ou serais lu; légere ris ou

re , tu fusses ou serois lu ; legeretur , il fut ou serait lu. Lege-

remini, vous fussiez ou seriez lus ; legerentur , ils fussent

ou seraient lus.

luira DO PRÉSENT.

Sing. Legar , je serai lu; lege ris ou re, tu seras lu ;

legetur, il sera lu. Plur. Legemur, nous serons lus ; lege-.

mini, vous serez lus; legentur, ils seront lus.

Le parfait leckts sum ou fui et les tenu suivons comme

eu (27). . . . .
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Actif. —— iMPiRaIIÏ. Passifs

S. lege ou legito = lis. légere ou legilor es: sois lit,

/<?£#o es qu'il lise. legitor ~ qu'il soit lu.

P. fegYfe ou legitote — lisez, tegimini = soyez lu. ' »

legunlo — qu'ils lisent. legunio = qu'il soit lu.

Cette conjugaison a quatre impératifs monosyllabes; sa

voir die, duc,fac, fer; les trois premiers peuvent être

composés selon la loi (28) : on trouve dice, duce et face

dans d'excellens auteurs: quant à l'impératiffer, il est in

variable étant formé selon la loi.

Actif. Inïinitif. —— Passif.

Prés, et imp. Legere = lire. legi := être la.

Composés du Supin. Composés du Participe,

, . um rà lire ou\ , .
ttcl u —\ à être lu/ legent tis s=4 lisant.

Xe reste de l'infinitif comme en (3i).

Quatrième Conjugaison.

PuÉSBNT ACTIF.

De l'ind. Audio', j'écoute; audis, tu écoutes; audit,

il écoute. Audimus , nous écoutons; auditis , vous écoutez;

audiuni , ils écoutent.

Du subj. Audiam , que j'écoute ; audias , tu écoutes,.

audiat , il écoute. Audiomus , nous écoutions ; audiatis ,

vous écoutiez; audianl, ils écoutent.

IMF aRFAII.

De l'ind. Audiebarri t j'écoutais; àudiebas, tu écoutais;

audiebat, il écoutait. Audiebamus, nous écoutions; audie-

hatis , vous écoutiez ; audiebant, ils écoutaient.

Du subj. Audirem, quej ecoutasse ok écouterais; audires,

ta écoutasses ou écouterais ; audiret , il écoutât ou écoute

rait. Audiremus , nous écoutassions ou écouterions; aildi-

retis, vous écoutassiez ou écouteriez; dudirent, ils écou

tassent ou écouteraient.

Futur du présent.

Sing. Audiam, j'écouterai; audits, tu écouteras, audietj
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îi écoutera. Audiemus, nous écouterons; auiietit , vous

écouterez; audient, ils écouteront.

Le parfait audivi et les tems'qui s'en composent ¥ coYnme

*n (25). .. , wv

Présent passiï.

De l'ind. Audior, je suis écouté ; aadî ris ou re , tu

es écouté; auditur, il est écouté. Aiidimur , nous sommet

écoutés ; audimmi , vous êtes écoutés; audiunfur ^ ils

sont écoutés. . : '""

Du subj. Audiar, que je sois écouté; audia ris où r**,

tu sois écouté ; aadiatur, il soit écouté. Audiamur , soyion*

écoutés; aùdiamini, soyiez écoutés; audiantur, ils Soietat

écoutés.

llIP ARÏA.IT.

De l'ind. Audiehar, j'étais écouté; audiéba ris ou re,

tu étais écouté; audiebatur il était écouté. Audiebamuri,

nous étions écoutés ;, audiebamini , vous étiez écoutésj

audiebantur , ils étaient écoutés.

Du sub. Audirer, que je fusSe o« serais écouté; audire-

ris ou re, tu fusses Oi< serais écouté; audirëtur, il fut ou

serait écouté'.' Audiremùr , nous fussions ou serions écoutés;

.audiremihi , vous lussiefc ou seriez écoutés; audirentur ,' ils

fussent ou seraient écoutés.

t. T ,.' . vFu TU R Û T/ . P RÉSKMT. ..V." »

Sing. .Audiar,.je serai écouté ; (tudie ris où re, lu seras

écouté, audietur , il sera écouté. Plu. Audiemur, nous

serons écoutés; audiemiiii, vous serez écoutés; àudientur,

ils' seront écoutés.

Le parfait audilus sum ou yùi et les tems <jdi s'en com

posent comme en (27).

, Actif. Impératif. . . Passif.

.audi ou audito = écoute- aud ire ou itor == sois écouté.

audito = qu'il écoute. auditor = qu'il soit écouté.

audiie ou' àtidi(otë=z écoutez, audimini = soyez écoutés.

audiunto ~ qu'ils écQuteat. aurf/un/cr^qu'us soient écoutss

4



Actif. — Inïinitif. —— Passjfi

audiri = être écouté.

Composés du Participe,

audiens, tis = écoutant.

$rés. et imp..^u<#re=écouter

Composés du Supin.

uâilim ( ^ ^cou,er 0B"V.

M L à être écouté.J

I<e reste de l'infinitif comme en (3l).

Sur aes conjugaisons.

3<f. ta langue latine , beaucoup plus simple et plas régu.*

lière que la nôtre , n'a que ces quatre conjugaisons : la pre

mière est caractérisée par l'infinitif en are; la seconde par

l'infinitif en ere long et l'indicatif en eo ; la troisième pat

l'infinitif en ere bref j la quatrième par l'infinitif «n ire.

VERBES IRRÉGULIERS.

Des neutres passifs.

On a donné le nom de neutres passifs à 'Certains verbes ,

clont les cinq premiers tems se conjuguent selon le mode

des verbes actifs ; et les cinq suivant , suivant le mode des

verbes passifs ; tels sont les verbes :

Jurare , juro , juralus sum z= jurer;

Audere, audeo , ausus sum = oser.

Aiœrere., mœreo, mestus sum = être triste.

Stilere, soleo , solitus sum r=z avoir coutume.

Sidère ,fido , fisus sum = se fier à.

Fieri,fio , factus sum = devenir, être fait.

Conjugaison particulière du verbe fio.

îrésent de l'ind. Fio, fis, fit; fimus, fitis, fiunt = je

deviens, tu deviens , etc.

— du subj. Fiam^fias,fat,fiamus,fiatis,fiant=s

que je devienne, que tu deviennes, etc.

lmpar, de l'ind. Fiebam,bas, bat ;febamus, bâtis, bant

= je devenais, tu devenais, etc.

— du subj. Fierem , eres, eret ; feremus , eretis ,

erent=qae je devinsse ou deviendrais, etc.

Futur du prés. Fiam ,fies ,fet, femus , fielis ,fient =

deviendrai, tu deviendras, etc.

Le parfait factus sum et les tenu suivanj, sur amalu»

tum (27).



Composés de sum.

35. Passe est syncope de po (tem) esse ; et passut»

«te po (ti) s sum. On dit aussi potesse. Dans la conjugai

son de ce verbe , on a conservé le . 1, lorsqu'il pouvait

adoucir : dans le cas contraire on l'a. syncopé.

Conjugaison particulière de possum. .

Présent de Y'mà. Possum , potes , potest ; possumus , po-

testis , .possunt = je peux, tu peux, etc.

— du subj. Possim , possîs. , possit ; possimus ,

possitis, possint = que je puisse, etc.

Impar. de L'ind. Poteram, eras, eratjpoteramus, erattv

erant — je pouvais, tu pouvais , etc.

— du subj. Bossem , sses, sset ; possemus, ssetis,

ssent — que je puisse ou pourrais, etc.

ÏFutur du présent Potero, eris, erit; poterimus,eriiis,erunt

= je pourrai, tu pourras, etc.

Le parfait potui et les quatre tems subséquens, tut

amavi (25).

L'impératif manque ; il n'y a de participe que polens sa

pouvant.

Conjugaison particulière de prosum.

36. Le verbe prodesse vient d'esse pro. Entre ces déux

éjémens , on a intercalé d lorsqu'il pouvait adoucir.

Présent de l'incL Prosum, prodes, prodest; prosumus,

prodestis ,j>rosunt = je profite à.... etc.

— du subj. Prosim,prosis, prosit ; prosimus7prosilist

prosint = que. je profite à....

Impar. de l'ind. Proderam, erà\, eral ; . proderamus. ,

eratis, erant = )tt profitais à. , . .

— Du subj. Prodessem, esses ,. esset ; prodessemus,

essefis, essent = que je profitasse à...»

futur du présent. Prodero , eris , eril ; erimus , eritis ,

erunt —Je^ profiterai à. .. . etc.

Le parfait prqfuï efîes quatre tems suivans suc,



Imp. sîng. Prodes ou prodesto , prodesto. Plur. Prodesfe.

ou prodestote , prosun/o = profite à.... etc.

Participe du futur. Profuturus — qui doit profiter à...

Conjugaison de esse = comesse.

37. Comesse est syncope de com (edentem) esse. Il y a.

aussi divers tems du verbe esse qui, ainsi que ces infinitifs , se

' .rapportent à Vaction de manger: soit qu'alors on le fasse dérip

fer d'esca= nourriture : soit parce que la condition commune

. de tout ce qui respire est de n'exister que par des alimens.

Présent. de l'ind. es ou cornes; est ou comest=. tu manges,

il mange.

Impar. du subj. Il est régulier, et fait essem oacomessem

= qufrje mangeasse ou mangerais.

Impératif. es ou esto ; este ou estote : cornes ott

comesto , conteste axxcomestote == mange, etc.

: . ' , . estur =s on mange.

Du verbe eo et de ses composés.

31e. verbe eo appartient à deux conjugaisons, à la seconde

et à la quatrième.

Présent de l'ind. eo , is , it ; imus , itis , eunt — je vais,

tu vas, etc. . . .
' 4

— du subj. eam , eas, eat; eamus, eatis , eant~

que j'aille, que tu ailles, etc.

Impar. de l'ind. ibam , ibas , ibal ; ïbamus , ibatis ,

ibant = j'allais , tu allais , etc.

— du subj. irem, ires , iret ; iremus , iretis , irent r=r

, ' '., " que j'allasse ou irais, etc.

Futur du présent. ibo , ibis, ibit; ibimus, ibitis , ibunt =

j'irai, tu iras, etc.

le parfait ivi et les quatre tems suivans sur amavi (25).

Impératif. i ou ito , tto; ite oxx itote , eunto ~ vas, qu'il

' aille, etc.

Infinitif. ire = aller. — iri = être allé.

Composés du supin, itum , u = à aller.

' Jturus et les deux futurs comme en (3i).

Composés du participe iens , euntis = allant,.; « .. p »

Eundi, do, dum, gérondifs. ' ,i ., :>



( 29 )

Du verbe volo et de ses composés.

Présent de l'ind. Volo , vis , vult ; volumus , vultis ,

votant = je veux, etc.

— du subj. Ve/im, velis, velit ; velimus , velitis '

vetint = que je veuille , etc.

Impar. de l'ind. Volebam , bas , bat ; volebamus , batis ,

bant .= je voulais, etc.

— du subj. Vellem, velies , veltet ; vellemus , vel-

letis , velient = que je voulusse ou

voudrais, etc.

Futur du présent. Volant, votes, volet; volemus, voletis.

volent = je voudrai. .

Le parfait volui et les quatre tems suivans sur amavi (25).

Infinitif. Velle , volens , voluisse — vouloir , voulant ,

avoir voulu.

Malo ne veut pas dire j'aime mieux ; mais bien je veux

plus : c'est une syncope de ma (gis vo ) /o:ilse conjugue

sur voto.

NoIq est syncope de no ( n vo ) lo.

Présent de l'ind. Noto , non vis, non vult; nolumus ,

non vultis., notunt —je neveux pas, etc.

Impératif. Noli, nolito , nolife, noUtote , nolunto =? ne'

veuilfe pas, etc.

Le reste se conjugue sur volo.

Sur les verbes parfaits.

II y a quatre verbes parfaits ; savoir, odisse, odi: cœpîsse>

ccepi : norisse , novi : meniinUse , meniini, amsi nommés ,

parce qu'ils ne jouissent que du par/m/ et des quatre tems

qui s'en composent. On verra , en son lieu , la raison de

cette smgularité. Le verbe memini a pour impératif me

mento , et mementote souviens-toi, souvenez-vous. Tous

quatre se conjuguent sur amavi, et les quatre tems sui

vans (25).

Sur certains verbes très-défectueux.

Aio, ois, ait, aiunt se dis-je, je dis, etc.

Aiebant , bas, bat, etci — disais-je, etc.

Aisti, ait, aiens, ai — as-tu dit, etc.
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Jnquant, inquis, il; inquimus , inquiunt = dïs-jè , etc..

Jnquiebam, bas, bal, etc. s=s disais-je, etc.

Inquisti , inquies ers as-tu dit,. diras-tu.

Inque , inquito , inquiens = dis, disant..

Cedo = donne,. dis.

Faxim ,Jhxis , faxit = que je fasse, etc.

Qsim, osis, osit = que j'ose, etc.

Çuœso , quœsumus = je prie., nous prions..

Satve te, tote = je vous salue.

Ave 'te, tote = bonjour.

Sur les verbes..

38. D. Les. verbesforment-ils une classe particulière dè

noms? — Non; les anciens ont donné le nom de substantif

au verbe sum , et celui {{adjectifs aux autres.

3g. D. Pourquoi ont-ils appelé substantif le verbe sum ?"'

— Parce que, lorsqu'il est seul, il exprime l'existence de sa

personne. Car sum veut dire je suis existant; et lorsqu'il est'

suivi d'un nom , il exprime que ce nom est une qualité exis~

tante en sa personne: car homo sum ( Tek. ) veut dire, la.

qualité d'homme est existante en moi.

40. 1>. Pourquoi appelle-t-on adjectifs les autres verbes?

— Parce que ce sont des noms qu'on ajoute aux personnes,.

pour exprimer des qualités existantes en elles. Amo ,

j aime := je suis aimant te , expression à deux. genres., et

par conséquent, équivalente à un adjectif (o). Aussi le dis

cours ne comporte pas de.verbe qui.ne soit ajouté à une per-^

sonne. D'où il suit que ce qui constitue le verbe , est de s'allier.

aux personnes.

41. D. Les infinitifs, ne s'allient pas auxpersonnes , oe.

ne sont donc pas des verbes ?. — Les anciens les. appelaient,

noms du verbe : ce ne sont , en effet, que des noms, qui sont.

tantôt adjectifs , tantôt substantifs , selon qu'ils sont ou non.

ajoutés à un substantif: car aimer signifie également être ai

mant te, adjectif (9).; et action d'aimer , substantif (8) : et.

c'est à cause de cela, qu'ils ont nom infinitifs, mot qui v«ut

•lire indéfini.

42. J). N''y a-t-ilpas plusieurs espèces de verbes ? —.

ies savans de Port-Royal les ont divisés en transitifs et in—.

transitifs (passant, ne passant pas outre) ;,mais les verbes.la

tins doivent se diviser en transitifs nominaux, transitifs.;

verbaux et intransitifs..



.^3. TD. Qu'est-ce qui caractérise les transitifs nonsmauxï

S— Cest d'avoir un objet extérieur , et que cet objet soit un

'nom. Ex. Je loue la vertu. Sans le nom vertu , .le verbe je

loue , ne présenterait pas de sens défini.

44. D. Qu'est-ce qui caractérise les transitifs verbaux ?

.— Cest d'avoir un objet extérieur, et que cet objet soit un

verbe. Ex. Il importe qu'il vive. Sans le verbe qu'il viver

le verbe il importe ne présenterait pas de sens défini.

45. D. Quelle différencey a-t-il des transitifs nominaux

à nos verbes actifs ? Cest que nos verbes actifs sont à la foi*

transitifs nominaux et verbaux. On dit également: J'approuve

votre amour, et j'approuve que vous aimiez. 11 n'en est pas

ainsi en latin. Xapprouve que vous aimiez , est inexprimable

en cette langue , faute d'un mot qui rende que .entre ces deux

verbes. D'ailleurs , l'idée d'act/femporte celle de passif. Or.,

même en français , tous les verbes actifs ne peuvent pas toujours*

acquérir le passif ; en sorte qu'à tous égards , l'expression de

verbe actifa titras exacte.

46. D. Comment connaît- on qu'un verbe a les deux

voixi — On le connaît quand on ,peut lui donner pour

personne , le nom qu'il a , ou peut avoir pour objet. De

ce qu'on peut dire , j' approuve votre amour, et votre amour

est approuvé, it'suit que le verbe approuver a les deux voix.

On dit bien je peux .et veux cette chose ; mais ces mêmes

verbes , qui sont évidemment transitifs nominaux , se refusent à

«voir cette chose pour personne. D'où il suit qu'ils n'ont pas

,la voix passive , quoique verbes actifs.

47. D. Qu'est-ce qui caractérise les intransitifs ?— C'est

Savoir un sens défini sans objet extérieur. Il y a trois espèces

d'intransitifs. Le verbe sum compose la première : car quand il

signifie je suis existant, il a par lui-même un sens complet

et défini. Les verbes passifs composent la seconde espèce : ces

verbes je suis loué, blâmé , etc. , ont par eux-mêmes un sens

pareillement défini. La troisième espèce comprend les verbes

qualifiés de neutres dans nos dictionnaires, comme je vis, je

ris, je dors, etc., qui ont un sens défini par eux-mêmes.

48. D. Qu'est-ce que les impersonnels ? — D n'y en

a pas ; car ce qui constitue le verbe est de s'allier à une

personne (40). Ce qu'iJ faut entendre par impersonnels ,

sont des verbes qui se refusent à avoir je, tu , nous et vous

pour personnes ; mais ils ont les troisièmes personnes. Ex. Hoc

oportet (Plaut.) — Hœc oportent ( Plaut.). Le verbe

il est, suivi d'un adjectif comme en cet exemple : // est rare

qu'on se respecte assez , est réputé impersonnel.



Sur les adverbes. . . -

4p. D. Qu'est-ce que les adverbes?— te mot adverbe

signifie proche du verbe. Les adverbes propres sont des mois

qu'on met auprès des verbes, ou bien auprès des adjectifs ,

pour en altérer la signification. Lorsqu'ils sont près d'un infi

nitif signifiant action de , comme en ces mots , mentir auda-

cieusemtut , ils (ont fonction d'adjectifs : car ces deux mots

n'expriment qu'une seule chose : donc , un des deux est ad

jectif, et l'autre subsfantif ( 6) ; mais mentir est le substantif,

puisque c'est le nom d'uue chose ( I ) ; donc, audacieuse-

tnent est adjectif. Lorsqu'ils sont près d'un verbe ou d'un ad

jectif, comme en ces mots: aime beaucoup , extrêmement

heureux, ils n'expriment avec eux qu'une seule et même qua

lité; et par conséquent, ils sont enfr'eux équivalens à un seul

adjectif (i) 5 et c'est ainsi que la Grammaire les considère.

5o D. Qu'est-ce que les adverbes nominaux 2 — Les

adverbes nominaux sont ceux de iems,' de lieu, de quantité.

On les. appelle"nominaux , parce qu'ils sont équwalens à des

substuntils : car, lors de la république = au tems de la ré

publique : loin de Paris = en lieu éloigné de Paris : beau

coup de vin ~ quantité de vin. Quelques-uns peuvent faire

fonction d'adverbes propres : on dit également , il a beau

coup d'or, et ïi aime beaucoup l'or.

Des conjonctions verbales.

' Si. D. Qu'est-ce que les conjonctions verbales ? — Ce

sont des mots qui indiquent que le verbe subséquent est dépen

dance dy verbe antécédent. Il n'y en a, à proprement parler ,

qu'une seule , qui est la Conjonction que; mais elle a différent

noms. Placée après les transitifs verbaux, comme vous avez:

.vu (44)) elle a nom objective , parce qu'elle indique l'objet

du verbe qui la précède. Dans afin que, elle s'appelle finale,

parce qu'elle indique la causefinale. Après les adverbes tel

lement quf, en sorte que, si ... . que . etc. , elle s'appelle

finiiive , parce qu'elle indique Puniquefin. Après à condition

que , à moins que, sans que, elle s'appelle conditionelle

parce qu'elle indique la condition, etc. etc.

Des conjonctions rationelles.

Sz. .L\ Qu'est-ce que les conjonctions rationelles P^—.

Les conjeneik,us rationelles n'ont aucun rapport grammatical
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^Vec les mois. Elles sont relatives au sens du discours; et leur

objet est d'en rendre compte: c'est pourquoi elles sont appe

lées rationelles. Telles sont les adversatives etsi , quanquam ,

quamvis = quoique : les dubitafives an , utrum =le si dou

teux : les temporales dùm et donec = tandis que , jusqu'à ce

'que ; les interrogatives , desquelles ne ne se met qu'après le

premier mot. Ex. Ego ne ? me ne ? — necne= ou non , etc.

J'insiste sur les négatives non , nec , neque , haud. Elles in

diquent que l'action du verbe doit s'entendre dans le sens con

traire de ce qu'il exprime : amo ~ j'aime. Non amo ex

prime tout le contraire. Je n'aime pas. Le caractère de cette

conjonction étant de contredire directement le sens du dis

cours , lorsqu'il y en a deux de suite , la seconde détruit l'ef

fet de la première. Toutes choses restent donc dans le même

état, qae si ni l'une ni l'autre n'existait : d'où il suit que deux

négations sont équivalentes à une affirmation; et en effet, c'est

' un axiome giammatical : la négative est souvent masquée à la

Faveur d'une syncope , nemo = ne ( que ho ) mo J nul/us Ht

n (ec) ullus; nunquàm — n (ec) unquàm.

.

*v . . . , -. .'. v .A

Des prépositions.

53. D. Qu est-ce que les propositions ? — Elles se divisent

,en transitives et en intransitives. Les transitives sont des

mots préposés pour exprimer le rapport avec les objets exté

rieurs: elles supposent transition réelle ou morale. Ex. En-

deçà ou au-delà du Tibre. La piété envers les dieux. Les

intransitives se rapportent aux objets prés'ens. Ex. Avec ou

sans. Il y en a quatre, savoir, in =fc dans , subît supter^

sous et dessous , et super = dessus , qui se rangent parmi les

transitives, en cas de locomotion, c'est-à-dire, en cas de

changement d'un lieu , ou d'une affection à une autre; et

parmi les intransitives en cas de permanence , c'est-à-dire,

en cas de non changemens d'un lieu ou d'une affection à

une autre.

54 TRANSITIVES.

Cis citrà e= en deçà.

Contrà 7= contre. .

Ergà = à l'égard.

Extrà = hors de.

Infrà — au-dessous.

Inter z= entre, parmi,

5

Ad — vers , chez.

Advenus — contre.

Antè '= devant.

Apud — auprès, chez.

Circà — environ.

h



fntrà = en dedans.

Juxtà z= vis-à-vis.

Oh = pour, contre.

Pênes == au pouvoir de.

Per r=s par, pendant.

Pônè ±= derrière.

Posi = après.

Prceter = excepté".

Propfer = à cause dèv

5ecui == le long de.

Suprà — au-dessus.

Trans = à travers.

Ultrà = au-delà.

55. IHTRAS'SÏTtVES.

Ji, ab, abs == de, par.

jlbsque ,=. sanst

Clam = à l'insçu de.

Coram = devant.

Gaz» = arec.

£)e te de, touchant.

B , ex = de , hors de.

Palam = devant.

Prœ — au-dessus de.

Pro = pour. \

Sine := sans.

Tenus = jusqu'à.

56. D. Exprime-t-oti toujours les prépositions ? — An

contraire , on ne les exprime que pour la clarté du discours ,

comme nous faisons en français. Quand La Fontaine écrivait»

la cigale ayant chanté tout l'été, on entendait bien, sans

qu'il 1 eût exprimé , qu'il voulait dire, pendant tout l'été. On

donne le nom à'etlipse aux prépositions et aux mots , qu'il est

d'usage de ne pas exprimer. Ellipse signifie manquement.

Êés questions grammaticales.

67. t). Combien la Grammaire a~t-ellede questions?^—

ÊUa en a. huit , qui sont contenues dans ce vers :

Quis ?. tfuid? quo ? uiidè ?, et ûbi? demum cur? quomodo ? qaando ?

les deux premières, dont i'uue regarde la personne , et

l'autre la chose , sont sans préposition. 11 n'en est pas de même

des six autres. Elles se font par autant de prépositions: cal

quo ? t= ad quas partes ? Undè ? = ex quibus loch ? Ubi?

= in quo loco ? Cur ? — à qud re ? Quomodo = cum

quo modo? == Quando ? = sub qui) tempore? C'est pour

quoi il faudrait peut-être leur donner le nom de questions pré'

positionelles. Quoi qu'il en soit, puisqu'elles se font par des

prépositions , elles ont donc la propriété des prépositions.

Or , vous venez de voir ( 56 ) que les prépositions sont sup

posées existantes , quand on les entend sans dire. Les ques

tions seront donc aussi supposées existantes , quand même elles

ne vous seraient pas faites; mais si on conçoit qu'elles puissent
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être faites, c'est-à-dire , si vous pouvez vous les faire à voo*-

mèmes. . .

Syntaxe des noms.

D. Quelle est la syntaxe des noms ? — La voîcî !

58. Le nominatif"exprime le sujet du discours , c'est-à-

dire , ce dont il est question. Quel est le sujet de ce discours,

si vous et moi sapons ? C'est vous et moi , personnes du

verbe: car il est question de vous et de moi. Eh bien, ep latin

comme en français , mettez vous et moi au nominatif, Si

modo ego et vos scimus (Hor. ). Quel est le sujet de cet

autre discours, la vertu est le milieu entre les vices extrêmes ?

sans doute , c'est la vertu , personne du verbe : car il est ques

tion de h vertu. Mettez donc encore vertu au nominatif, et

dites , virtus est medium vitiorum (Hoa. ) ; de-là il suit que

nominatif et personne du verbe sont synpnimes. Et C est

un axiome grammatical.

59. Le vocatifappelle , invoque, s'écrie, apostrophe. —<- Car

c'est ce que ce nom signifie. Ex. ffeus Dave ! ( T$a, ) =p

holà Dayus! 0 temporal 6 mores! (Cic.) == ô terns ! q*

mœurs !

60. Le génitifexprime la paternité , c'est-à-dire , toute:

cause sans laquelle une autre chose n'existerait pas. En cçss

mots, Musœ Jovis gnatee (Hor.) = les Muses, filles 4e>

Jupiter : Jupiter est au génitif dans les deux langues j

c'est à titre de paternité. En ceux-ci, sanctissima divitia-

rum majestas ( Juv. ) = la très-sainte majesté des ri-,

chesses , le nom richesses est au génitif en latin , aussi bien.

qu'en français, parce que les richesses sont cause , et la très-

sainte majesté , effet: car, sans les richesses, cette majesté

n'existerait pas. S'il n'y avait pas eu de gtoire, CtCÊRON n.'au.

ïait pas écrit qu'il en était trop. avide : Sum enim avidior ,

quàm salis eit,gloriçe (Cic). Autant d'écus on garde dans.

son coffre, autant de considération on obtient : cefa ne serait

pas, s'il n'y avait ni écus ni considération: ces deux causes

ont donc droit de génifif en français : toutes deux l'ont ; il en

est de même en latin. Ex. QuQtUtm quisque sua nummorum

servat in arcâ tantum habet etfidei ( Juv. ). S'il n'y avait

jjas eu deux Pisons (noms d'hommes), et s'il n'y avait pas

eu d'êtres du tout, ]» flatterie n'aurait pas écrit: O majorju-

venum ! ( Hoa. ) ô le plus grand des Pisons ; ni, d

yulcherrimç rerum ï (HOA.) tfc ô le r>lus beau des ^^oses \
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Si vous repasser sur ces exemples, vous en conclurez. qu'il'

n'y a point de génitiffrançais que vous ne puissiez rendre

par le génitif latin : car ij vient de vous en être présenté des.

exemples , après des substantifs , après des adjectifs , après,

des adverbes. soit quê les choses se comptent ou non ; après.

des comparatifs entre deux. objets; enfin après des super-.

lalifs.

Si. Sans notre langue , le datifexprime la personne ou la

chose, à qui il a été donné, attribué, dit ou fait quoique ce soit,

bon ou mauvais : c'est ce qui a lieu aussi en Tatin, i°. après.

les substantifs ,'ex. Traditio alteri (Cic.) = tradition à un

autre ; après les adjectifs , ex. Par virtuti oratio (CiC. ) =

discours pareil à la vertu ; après les adverbes, ex. Malè sit

vobis horrendee tenebrœ orci (Cat.) = soit fait malheu

reusement à vous , horribles ténèbres de l'enfer ; après les.

verbes, ex. Vtr bonus is est qui prodest quibus potest, et

nocet nêmini (Cic.) = l'homme de bien est celui qui est utile.

à qui il peut l'être , et qui ne nuit à personne. Mais en latin',.

le datif exprime aussi l'intention pour ou contre; car l'in

tention suppose attribution à. Ex. du premier cas : non om

nibus rfor/n/o(SxjET.)=;jenefaispas semblantde dormir pour.

tout le^monde; grande theatrum conscientiœ. v.irlus (Cic).

= la conscience, grand théâtre pour la vertu. Ex. du second.

cas : maledixisti mihi (Phed. ) sa tu as médit de ^ c'est-à-.

dire contre moi; irait C^tohi omnia perdiderunt.= en

colère contre Caton ils ont tout perdu. Raisonnons. sur

cette loi. Dans tous ces cas ; il y avait attribution à.... : il

fallait donc le datif : les Latins , en l'employant dans toutes lès

attributions à... , étaient donc plus exacts que nous, qui subs-.

tituons des prépositions au datif. Quoi qu'il en soit,.déduisez-en

cette loi de pratique ; savoir, que par-tout où vous trouverez

attribution à... vous pouvez traduire en latin par le datif} et

que par-toutoù vous trouverez un datif latin, vous suppo

serez attribution à.... et vous traduirez en français selon.

le génie de notre langue.

62, ta république était en. danger; le sénat assemblé ;.

Giceron aux rostres; Catilina confondu dans la foule

des sénateurs. L'orateur se lève, dirige tous les regards sur

le séditeux : jusqu'à quand , s'écrie-t-il d'une voix fou

droyante, abuserez-vous de noire patience, CjtiiïINA?

"Voila ce que c'était qu'accuser chez les Romains : c'était;

montrer au doigt et à l'oeil , et poursuivre les coupables. La

Grammaire s'est emparé de cette expression. Son accusatif a

pour fonction de montrer au doigt et à l'œil, et de faire



connaître L'objet des transitives et des transitifs nominaux J.

confondus dans la foule des mots' : et I*. celui des tran

sitives, ex. virtas post nummos (Hor.) =tf la vertu après'

les écus. Les transitives , quoique sous-entendues , ont un

objet : donc alors elles ont encore droit à l'accusatif. Ex. at

illajlet noctem ( VtRO.) sup, per = elle pleure (pendant)/

toute la nuit. 2°. Celui des transitifs nominaux. , ex. necquid-

quam simulat aut dissimulat vir bonus (CtC.) = l'honnête

homme ne simule, et ne dissimule rien. Quand il y a un;

infinitif après les verbes, il y fait fonction d'accusatif: ex. quid

mori cessas? (Hor.) ; car. cela signifie aussi : pourquoi

diffères-tu ta mort? Et sapere aude (Hor.) veut dire î

osez l'action d'être sage.

63. Point d'ablatif sans une intransitive. Cela se déduit

du mot même d'ablatif, qui veut dire porteur d*ab , pour

dire porteur d'une d'elles. Quand elle n'est pas exprimée,

l'entendement remplit le vide. 11 y en a toujours une qui le'

lait , non seulement avec avantage ; mais même dont on ne

peut pas se passer pour traduire en français. Simile simili

gdlidet(l?EED.) = simite (cum) simili' gaudet, et se tra

duit par le pareil se plaît avec son pareil. Dans dicam in-

dictum ore alieno (Hor.) il faut sous-entendre ab , je

dirai ce qui n'a pas été dit par une autre bouche. Raison

nions sur cette loi. Puisque tout ablatif comporte l'intransi-

tive qu'on veut, donc il est inutile de l'exprimer, à moins

que la clarté, la force ou la grâce du discours ne l'exigent j

et c'est en effet le génie de la langue latine : mais on.*

servez que c'est aussi celui de la nôtre, dans laquelle l'ar

ticle de est caractéristique de l'ablatif. Notre ablatif comporte

pareillement la préposition qu'on veut. Soit pour ex, j'ungor

officiQ (CtC.) — je m!acquit» de mon devoir : là il faut

supposer de ; ici , concernant : car ces deux expressions

signifient je m'acquite concernant mon devoir. Munero

terrœ vesçimur (Hor.) et nous nous nourrissons des

prés.ens de la terre, expriment égalemeut que nous '/ous

nourrissons avec ou par les présens de la terre : enfin ^

pour me servir d'un. exemple classique , utor meo cultro sç

rend légitimement par : je m'aide avec mon couteau.

Concluez de là que la loi des ablatifs latins ne diffère pas

<de la loi des ablatifs français : qui sait l une sait l'autre. Cette;

doctrine est applicable même aux de après les adjectifs,

lorsqu'on peut interposer une intransitive , comme en ce*

mots : homme d'une fidélité antique = homo antiqua

Jide ( Tér.) l car cela signifie : homme avec .une. fidétité
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antique. Xa preuve qu'il y a ellipse de cum , c'est q««.

PiAUTE l'a exprimée': amicus cum antiqua jide = ami;

d'une fidélité antique»

64. Puisque chaque cas a une fonction qui lui est propre,

ïl est nécessaire que l'adjectif nominal ait même cas que son

substantif; autrement, ne faisant pas la même fonction, il.

^'exprimerait pas avec lui une seule et même chose, ce qui

n'est pas possible dan» un adjectif (6) : ex. ira initium in-

sanice (Cjc.) := la colère , commencement de la démence.

Ç/CEito dat salutem Terentise et Tulliolae duabus animis

suis (Cic.) = Cice&on salue Terentia et lulliola ses deux

âmes.

Jus et norma loquendi (Hor.).

D. Cette syntaxe est beaucoup trop longue pour la

pratique : abrégez-la : ce que je n'entendrai pas je.

le demanderai. 1

65. Le nominatif énonce le sujet : le vocatif , Rappel t

le génitif, la cause : le datif, l'attribution : l'accusatif,

Yobjet i l'ablatif a, ou vaut une intransitive : la conjonction.

se rend par ut et c'est tout.

K X P £ I C A T 1 0 M".

66. D. Comment se retourne-Uon pour donner un,

accusatif à nos verbes actifs, torsqu'ils aont suivis de la.

conjonction que, comme (45)? — Rien n'est plus aisé.

On leur donne , pour accusatif, la personne du verbe subsé^.

quent ; et de ce verbe , on en fait un adjectif sous forme

d'infinitif, comme dans cet exemple : je me plais à croire

{que l'homme n'est -» , ,. , .,. , . . „_
* ,,i > pas anéanti a l issue de la vie = me

1 nomme n être Jf r .

delectat hominem non deleri excessu vitat : ^ jj^amei

ames restent "» . . f qu'elles montent "Y
. . > ammos remanere , et< \, »',„ . ,.„,_. r

être restantes/ ' * tetles etremontantesJÇ

au ciel comme à leur domicile" propre = eosque in cœlumv

quasi in domicilium suum pervenire (CtC).

67. D. Comment traite-t-on les noms qui suivent les

intrnnsitifs ? —- Les intransitifs ont la même propriété que

le verhutn sum (3(j) ; tous déclarent, que les noms qui

les suivent, sont adjectifs des noms qui les précèdent : car tu

mourras donc innocent— la qualité d'innocent sera donc eu

toi mourant ? il faut dpnc les traiter selon. les lois des ad-,
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îectits , comme sî les verbes intermédiaires n'existaient paie.

Ex. pour les adjectifs nominaux : nobilitas vera est atquA

.unica virais (Juv. ) = la vertu est la seule et unique

noblesse. Ex. pour les adjectifs propres : an morieris iri

sons ? an malles me ntori sontem ? (Cic). Xantipe: tu

mourras donc innocent ? Socrate : aimerois-tu mieux que

je mourusse coupable. Pulchra Laverna! Jaltere da mihi\

da justo sanctoque videri (Hor.) = belle Laverne *

faites-moi la grâce de pouvoir tromper, et de paraître juste

et saint. ,

68. D. Les Conjonctions finales, finitives, et conditio-

nelles s1expriment-elles aussi par ut comme l'objective? —

Oui : les Latins faisaient confusion de l'objet , de la cause

finale, de la fin, et de la condition; et en effet toutes cei

choses rentrent l'une dans l'autre; ils exprimaient donc toutes

ces conjonctions par ut avec le subjonctif, non que ut

regisse le subjonctif 5 ut ne régit rien; mais parce qu'il n'y

a que le subjonctif qui exprime les dépendances du verbe

antécédent ( 19 ). Ex. Oporiec ut malos imiteris aut ode-

ris ( Sks. ) il faut que vous imitiez les méchans , ou que

vous les haïssiez. Ut ameris amabilis esto ( Ovid.) =soyes

aimable afm que vous soyez aimé. Est adeb bonus ut me—

lior vir non atius quisquam (HoR.) = il est si bon **,

qu'il n'y a pas un meilleur homme sur terre. Ea lege nas-

cinutr ut nemo in perpetuum mali sit expers ( Lie. ) =2

nous naissons à condition que personne ne sera toujours

exempt de mal. Quelquefois même le discours comporte

deux ut. Ex. tantum abest ut hase bestiarum causa pa-

rata sint, ut ipsas bestias hominum gratia gêneratas esse

videamus ( de nat. Deor.) = loin que tant de merveilles

soient faites pour les bêtes, elles paraissent n'avoir reçu la

vie que pour nous. Lorsque ut est négatif, il s'exprime par

ut non , ut ne , ne ou neu ; et par quin ou quominus ,

quand il y a déjà une négation antécédente. Ex. ita tuunx

conferto amare ne tibi sit probro (Platjt.) = régissez

vos sentimens de manière qu'ils ne tournent pas à votre

bonte : non feret quin vaputet ( PlàUT. ) =: le coquin ne

«en ira pas qu'il ne soit rossé.

69. Comment répond-t-on aux questions soit qu elles

vous soient faites par un autre , ou qu elles vous

soient faites par vous mêmes ? — Le bon sens vous

dit qu'il faut répondre selon l'interrogation. Donc si vous

* Déesse des voleurs. ** Virgife.
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êtes interrogé par un cas quelconque, il faut répondre pâ?

Ce cas ; soit cette question : cujum pecus ? an Melibœi ?

vous êtes interrogé par le génitif, il faut répondre par le

génitif; et c'est ce qu'a fait Virgile : non, verum Egonis

(Vmo.). En français vous diriez : à oui est ce troupeau?

est-it à Melibée? Interrogé par le datif, vous repondriez

par le datif: non, mais àEgon.D'où il suit, que si vous êtes

interrogé par une préposition , comme il arrive par les ques

tions prépositionelles (S7) , il faut répondre par leurs cas.

DES THEMES.

70. Voilà bien assez de préceptes. Ils ne valent pas les

exemples : minus prœcnpta valent quam exempta (Qtjint.).

]Nous avons fait choix pour nos trente premiers thèmes

d'autant de fables de Phèdre. Dès notre première classe,

nous nous sommes occupés à en apprendre tous les mots

latins à nos élèves. Ils n'en ignorent pas un seul : nous avons

même insisté sur les cas ei teins, où ils doivent être employés,

Ils connaissent les prépositions. les conjonctions, les questions.

!Nous avons rappelé la syntaxe latine à la syntaxe française î

peut-être même savent-ils mieux celle-là que celle-ci.

Qu'est-ce qui peut donc encore entraver leur marche?

Sont-ce les ellipses des latins? Elles sont toutes rappelées

dans notre traduction , et comprises entre parenthèses ?

Sont-ce les mots qu'il fànt ordonner en latin, autrement

qu'en français ? Eh bien ! arrachons encore ces dernières

épines du champ que nous avons à cultiver.

CtCERON censure les orateurs qui affectaient de parler grec en

mots latins : grœce loquiin latino sermone soient. Imitons ce

mode , tout vicieux qu'il soit, sans crainte d'altérer la pureté de

notre langue. Aous l'apprenons comme malgré nous , dit

QuiNTILIEH , c'est pourquoi je suis d'avis , ajoute-t-il,

que nous commencions pai enseigner la langue d'où nous

avons tire toutes nos connaissances. Mais rien n'empêche

que t'étude de la nôtre ne suive de près celle de la langue

savante , et qu'ensuite on ne les mène de front, ensorte

que l'une ne puisse nuire à l'autre. Voici des modèles

de ces thèmes.

Premier thème. Vers le même ruisseau le loup et

l'agneau étaient venus (par) la soif poussés : au-dessus

(c. à. d. supérieur) était debout le loup: et longuement inférieur

l'agneau. Alors (par) une gorge improbe, le laron incité,
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xïe "querelle cause apporta. Pourquoi, dit-il, turbulente as-

tu fait l'eau à moi buvant? Le porte-laine , au contraire,

tremblant: comment puis-je, je (te) prie, faire (cefu)

quoi tu te plains , loup ? De toi , vers mes gorgées , découle

la liqueur. Celui-ci, repoussé (par) les forces de la vérité,

(répartit) : dès avant ces six (derniers) mois, tu as médit

de ( contre) moi (61). L'agneau répondit : certes , né je

n'étais. (Par) Hercule ! ton père a médit de (contre)

moi. Et (l'agneau ) ainsi réprimandé il lacère (par) un

injuste meurtre. Cette fable écrite est, à cause de ces hommes

qui, (sur) feintes causes, les innocens oppriment.

Second thème. De peur qu'il ne plaise ( d') être glo

rieux ( dans les biens ) étrangers , et plutôt ( chacun' en )

son état , la vie passer, Esope, à nous cet exemple a donné.

Un geai , enflé (par une) vaine superbe, les plumes, qui

étaient tombées à un paon, enleva, et soi orna. Ensuite mé

prisant les siens, des paons au beau troupeau il s'immisça.

Ceux-ci, à l'impudent oiseau plumes arrrachent, et chassent

( avec teurs) becs. Maltraité, le geai commença tout triste

(regrettant) à retourner vers sa propre famille (son proprê

genre) par qui repoussé , il reçut (soutint) une flétrissure

fâcheuse (triste note). Alors, un de ceux qu'auparavant il

avait méprisés (lui dit) : content si tu eusses été (dans)

nos demeures ; et (si) ce que la nature avait donné, tu

eusses voulu souffrir, ni tu (n') eusses éprouvé cet outrage

(cette contumélie) : ni cette rebufade (ne) sentirait ta

calamité. . , ,

Troisième thème. Perd (avec) mérite le (sien)

propre, qui le ( bien) étranger appète. Tandis (qu'il arrivait)

qu'un chien , à travers un fleuve nageant , portât ( de la)

chair; dans le miroir des eaux (lymphes) , il vit simulacre

sien. Et pensant qu'une autre proie était (une autre proie

être) portée par un autre (chien), faction d'enlever il

voulut. Mais trompée (fut) avidité; et il lâcha (renvoya)'

la nourriture, laquelle (nourriture) il tenait (en sa) bouche):

et (cetle) qu'il désirait tant, il ne put atteindre.

Quatrième thème. Jamais n'est sure (fdelie), avec

le puissant, la société. Ce^te table atteste ce propos mien.

La vache, la chèvre et la* brebis, patiente de l'injure, asso

ciés furent avec le lion dans les forêts. Lors (qu'il arrii'a)

qu ils eussent pris un cerf de vaste corps , ainsi parla le lion

(sur) les garts faites. Moi, la première je prends, parce
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que je suis nommé lion. La seconde , parce que je suis fort j

vous attribuerez à moi. Ensuite, parce que plus je vaux »

me suivra la troisième. Sera frappé ( affecté') de mal quiconque

la quatrième aura touché. Ainsi, toute la proie, la seule im

probité , enleva. Nous appelons latino-syntaxique ce genre

de traduction.

75. Le professeur commencera par faire entendre ce

français bizare à ses élèves : ce n est pas un tems perdu

que de faire le parallèle des deux langues. Les premières

fois il Vexpliquera en latin , comme on a coutume dHex

pliquer les auteurs latins en français , avec cette différence

qu'il fera observer la syntaxe de chaque mot : ce qui

est aisé, puisqu'on rend cas pour cas, tems pour tems.

Bientôt ils voudront faire ces mêmes thèmes sans ex"

plication préalable : et ils les feront avec une tellefa

cilité qu'ils auront l'illusion que rien nest plus aisé que

de traduire du français en latin : illusion heureuse et

qu'on peut prolonger indéfiniment. Nous en avons donné

le moyen ( $ dernier ). NouS y renvoyons tant pour cet

objet , que pour le mode de correction de ces devoirs. On

ne se permettra pas de passer une classe sansfaire de*

thèmes semblables et sans les corriger selon ce même

mode , qui doit être rigoureusement observé.

Analyse des verbes.

74. Lorsque voS élèves auront fait quatre-vingt-dix thèmes

semblables, et en la manière prescrite dernier) , ils seront

à peu près imperturbables sur les déclinaisons et conju

gaisons : car rien ne les apprend mieux que de faire ainsi

des thèmes. N'ayant plus d'autre leçon de mémoire, on le»

attachera à l'analyse des verbes. Nous, joignons.^ une liste de

ceux qu'il faut savoir pour entendre Horace, excepté quel

ques-uns de ceux de la première conjugaison , qui ont vi

ou ui au parfait, et que nous regardons comme les plus

réguliers de tous. Chaque jour le professeur en expliquera

une famille, plus ou moins , ou bien un ordre, par ex. ceux

de la première conjugaison qui ont ui au parfait. Le devoir

consistera à les écrire en colonne, au-dessous les uns des

autres avec leur équation en regard $ et la leçon à la re

tenir.

L'enfance est volage. Si vous vous proposiez de la rendre

considérée, peu d'exercices dirigent plus sûrement vers ce but:



puisque chaque inadvertance est punie par la peine de cher

cher le mot oublié.

75. Mais que le professeur se garde bien de mettre des

idées fausses dans l'esprit des enfans ; qu'il n'aille pas , comme

dans nos dictionnaires , traduite docere par enseigner : car

on n'enseigne que les personnes et non les choses. Docere

veut donc dire rendre savant dans ou concernant.....

Opitulari serait mal rendu par secourir : il est égal à opi

J'erre == porter à secours pour .. d'où. il suit que tutari est un

dérivé defero , tuli, latutn.

76. A la seconde ou troisième étude de cette liste , le

professeur joindra à ces verbes leurs dérivés, adjectifs, ad

verbes , substantifs. Par le moyen de ces soins, il appren

dra, àses élèves, plus de mots en quatre mois qu'ils ne peuvent

en apprendre en feuilletant pendant quatre ou cinq ans le dic

tionnaire; et ce qu'ils sauront, ils le sauront bien, et l'au-

ront appris sans peine , sans dégoût , sans ennui.

Liste des verbes à apprendre la première

année.

Composés de sum. Absum, adsum, desum, insum ,

ïntersum, obsum, praesum, supersum.

4 PREMIÈRE CONJUGAISON.

76. Avi, atum, ambulo, deambulo, obambulo. Œgroto.

Œstimo, Existimo. jEmulor. Auguro, auguror. Auctoro. Au-

cupo, aucupor. Aversor. Auspicor, suspiqor. Auturno. Auhelo.

Aro. Adulor. Beo. boo , reboo. Blatero , deblatero. Buccino.

Bacchor, debacchor. Creo, recreo, procreo, excreo. Certo,

decerto. Crucio, excrucio. Calco, proculco. Canto, recanto.

Compello. Catcno. Comessor. Comitor. Caligo. Clamo, cla-

niito, exclamo, proclamo, reclamo.

Damno, condemno. Dico,abdico. Dono, condono. Deco-

ro , dedecoro. Dominor. Euucleo. Extrico Flo, reflo. Fœdo,

foedero, fœnero. Flagito, eflagito. Flagro , conflagro. Festino.

Formido, reformido. Foro, inforo, perforo. Faiï, interfor.

(rrassor.Grator, gratulor. Composés de grex. Aggrego, congre-

go, segrego. Germino. Hio , inhio. Honesto. Jacto. .Turo,

adjuro, conjuro , perjuro. Itero. Inchoo. Inquino. Jaculor.

Humo , inhumo , exhumo.

Xaboro, allaboro, collaboro. Lego , delego , allego. Ligor
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reîrgo. Limo, obïïrrro. Xatro.Lineo. Declino, inclîno, recrin».

Xacero , dilacero. Laqueo, illaqueo. Levo, relevo. Luxurio.

Migro, demigro, immigro, emigro, remigro. Muto, commuto,

immuto, permute. Mauo , emano, dimano, permano, Mise-

ror. Minor, minitor. Macei o. Moror, deinoror, remoior. Nato,

adnato, traninato. Nego, denego, abnego. Nuntio, renuntio,

anauntio, denuatio, pronuntio. Nuto. Nudo, denudo.

Oro , deoro,. peroro. Osculto. Osculor, deosculor. Oscito.

Omino, ominov. Omo, deorno, inorno, exorno. Ordino. Ope-

ror. Paro, app.no, couiparo. Pejero. Pejoro. Propero. Pros-

pero. Palpo. Radio, irradio , radior. Rapto. Rogo,derogo,

erogo , prorogo , interrogo. Ructo. Rutilo. Regno. Roro. Ri™

mor. Roboro. Recordor. Rusiicor. Temero. Tempero, obtem

pera. Tento. Tenuo, extenuo. ïurpo. Trepido. Voco , advoco,

evoco, devoco,invoco, provoco, avoco. Vaco. Undo, exundo,

inuudo, fecuiido, redundo. Vexo. Verbero. Vulgo.

Fi, atum , otum, autum, lavo , et relavo. Poto, compoto,

perpoto, epoto oat avi, atuni, otum. Epoto n'a que epotum. .

Ùi, ctum. Frico, afitico, defrico, infrico, refrico. Seeo.,

cTeseco , disseco, inseco , reseco, irreseco. Neco , eneco,

interneco ont aussi avi, et atum.

Ui, itum. Cubo, accubo, decubo, excubo, incubo, occu-

bo, procabo, recubo, supercubo. Crepo, concrepo, incre-

po. Domo, edomo , perdomo. Sono, assono, consono,

insono, persono, resono. Veto.

Mico, emico, intermico sans supin. Dimico a aussi

dimicavi, dimicatum.

Plico est remarquable ; U a les deux formations régu

lières , c'est-à-dire avi et ui ,. atum et itum , même en ses

composés , mais seulement avec des prépositions , c'esi-

à-dire en applico, complico, implico, explico : mais il n'a

que la première des deux en composition avec des noms ,

c'est-à-dire en dttplico, triplico., multiplico et même en

replico et suplico.

fi , utum. Juvo et adjuvo.

PARFAITS EN C ET EU t.

Edi, atum. Do , pessumdo , venumdo , satisdo , cir-

cumdo.

Steti, atuni. Sto.

Les composés de sto ont steti itum: consto , exto, disto ,

însto , obsto, praesto, resto, substo$ mais ils ont aussi atum

au supin. „
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SECONDE CONJWCAISOK.

Vi, itum. Arceo, coerceo, exerceo. Debeo. Oleo, oboleoy

redoleo , suboleo. Doleo , condoleo, indoleo. Praebeo. Caleo,

incaleo, Careo. Habeo, adhibeo, cohibeo , exhibeo, inbibeo,

perhibeo, prohibeo, redhibeo. Lateo, deliteo. Liceo , liceor.

Mereor , mereo , emereo , promereo. Moneo , admoneo ,

cômmoneo. Nooeo. Pareo( appareo , comparee Terreo , abs-

terreo, deterreo, exterreo, perterreo. Valeo, convaleo, in-

valeo, pervaleo. Placeo, complaceo , displiceo. Poliiceor.

Vi et divers supins. Doceo , ctum. Condoceo , edoceo f

dedoceo. Misceo, stum et xtum , admisceo , commisceo ,

immisceo, intfcrmisceo , permisceo, remisceo. Censeo , sum,

recenseo, succenseo. Sorbeo , ptum , absorbeo , exsorbeo ,

résorbeo. Teneo, ,tum, abstineo, contineo , detineo, obtineo,

pertineo, retineo , sustineo. ïorreo , tostum. Frendeo ,

fressum. 1

Ui, sans supin. Clareo. Flareo. Langueo. Mineo, emioeo,

îmmineo, proraineo, praemineo. Pqlleo , equipolleo , prae-

polleo. Tumeo. Timeo, pertimeo. Pateo. Splendeo , resplen-

deo. Studeo. Taceo , conticeo , obticeo , reticeo. Horreo ,

inhorreo, perhorreo. Stupeo, obstupeo. Scateo. Caleo. Tabeo,

intabeo. Candeo.

PA R FA I T S E N a.

AEsi, hœsum. Haereo , adhaereo , cohaereo , inhaereo.

Alsi. Algeo. s. s.

Andi , pransum , d'où prandium. Prandeo.

Ansi , sum. Maneo , peimatieo. , /

Arsi, sum. Ardeo , exardeo , inardeo.

An, sum. Suadeo, persuadeo , dessuadeo.

Auxi, ctum. Augeo , adaugeo.

Avi, fautum. Faveo, paveo. s. p. s. s.

PA RFA I T S E S e.

Edi , sessum. Sedeo, assideo, consideo, desideo , dissî-

deo, insideo , obsideo, praesideo, resideo, subsideo, super-

sideo.

Endi, pependi, pensum. Pendeo,appendeo, dependeo ,

împendeo ne conservent pas 'faugmenï. pe.

Ersi, tersum. Tergeo , detergeo , pertergeo.

. Erbui. Ferveo , s. s. ; déferveo, conf'erveo. ^

" Evi etum. JDeleo. Fleo ; deffleo , elleo. JNeo. Adempleo
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compleo, expleo , implea, oppleo, repleo, suppleo. Absoteo*.

exoleo , obsoleo. Adoleo a ultum. Ces quatre verbes

viennent d'un verbe inusité , signifiant croître : c'est de

là qu'on a tiré proies et soboles.

PA B FA I T S E N î.

m, sum.. Video, mvideo, prcevideo , provideo, stri-'

deo. s. s.

Isi, sum. Ridco, arrideo, derideo , irrideo.

Ivi, tum. Cieo, conriîveo. s. s.

. Ixi, Frigeo. s. s. Perfrigeo , reFrigeo aussi s. s.

pa HT A M TS E N O.

Ondi, sponsum. Spondeo, spopondi. Respondeo, despon-

.deo, n'ont pas l'augment.

Ordi,morsum. Mordeo, momordi. Admordeo, obmordeo,.

remordeo, sans augment.

Orsi, tortum. Torqueo, contorqueo, detorqueo, extorquee»,

retorqueo.

Ovi, otum. "Foveo , reFotreo , confoveo. Moveo , amoveo ,

demoveo.dimoveo, cmoveo, promoveo, removeo, summoveo».

Voveo, devoveo.

PA H FA I TS EN O.

Vlsi, dultum. Indulgeo. Mulgeo, mulsum, demulceo,

permulceo. Fulgeo, s. s. Affulgeo , refulgeo. id.

Vlxi, ctum, mulgeo, emulgeo.

Ursi, turgeo , urgeo , adurgeo. s. s.

Ussiy jussum, jubeo.

Uxi, luceo. s. s. Colluceo, eluceo, polluceo, subluceo»

Lugeo , elugeo , prolugeo , ont luctum.

TROISIÈME CONJUGAISON.

Ui, itum. Pono, sui, itum. Antepono, appono, compono,

depono, dispono, expono, impono, intérpono, oppono , post-

pono, praepono, propono , repono , sepono, transpono. (jigno,

genui, geoitum, progigno. Strepo, ui, itum, constrepo,.

obstrepo , perstrepo. Molo , permolo. s. s. Ruo,rui, ruitum.

Ses composés ont rutum.

Ui, utum. Corruo, diruo , eruo, obruo, subruo. Item

acuo, exacuo. Arguo j redarguo. Exuo, induo. Suo, assuo»

Statuo, constituo, destituo, instituo, prostituo, restituo. Im
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fcuo. Tribuo, attribut), contribuo, distrîbuo. Minuo, dimi,

tiuo, comminuo. Spuo, conspuo, expuo, inspuo. Ces trois

.derniers, s. s. Suo, assuo, dessuo, resuo. -

Ui, altum. Alo.

Ui, elsum. Excello.

Ui, entum. Recino, intercino. s. s.

Vi, ertum. Assero, exero.

JMessui, essum. Meto, demeto.

Ui, extum. Texo, attexo, contexo^ detexo, intexo, retexo.

Ui, exum, Nexo.

U4, ultum. Colo,accolo, excolo, incolo , recolo. Consulo.

Ui, s. s. Senesco , consenesco. Horresco , inhorresco. Eru-

fcesco. Metuo, permetuo. Abauo, anuuo, ionuo, renuo.

PARFAITS Eli a.

Abi. Scabo. s. s.

AEsi , lœsum. Lœdo. '

ALli, alsum. Sallo, psallo. s. s.

Alpsi, scalptum. Scalpo.

Alvi. Calvo. s. s.

Ambi. Lambo. s. s.

Andi , pansum et passum. Pando, dispando, expanda ,

oppando , propando. Scando , scansum. Mando. s. s.1

Ânxi , pactum. Pango , circumpango , depango , repango.

Ango , et clango. s. s.

Arpsi, carptum. Carpo.

Arsi, Arsum. Comparco, spargo.

Asi, asum. Rado , abrado, corrado , erado.

Assi, quassum. Quatio.

Ausi, ctausum. Claudo.

Axi, tractum. Traho, abstraho, attraho, oontrabo , de-

traho, distraho, protraho , retraho , subtraho.

PARFAITS X N C ,

Eci, actum. Facio. Première famille : AreFacïo, assne-

fkcio , benefacio , calefacio , commonefacio , labefacio , lique-

facio , satisfacio, tepefacio , torrefacio. Seconde famille : elle

a ectum au supin. Afficio , conficio , deficio , efficio , inficio ,

ïnterficio, officio, perficip, praeficio, proficio, reficio, sufficio.

Jacio a pareillement ectum en composé avec des prépo

sitions : Abjicio, adjicio, conjicio, dejicio, ejicio, iajicio ,

Iflterjicio , objicio , projicio , subjicio , trajicio.

Egi, actum, Ago, Premièrefamille; Coago, conago, dont



(48)

s

est contracté cogo. Perago, safago. s. p. s. s. Deuxième

famille: Abigo, ambigo, exigo, prodigo , s. s. Rfdigo , Satis-

exigo, subigo, transigo. Troisièmefamille, depo, s. s.Frango,

composés. Confringo, defringo, effringo, inliingOj perfringo,

composés de pango. Compingo, impingo , snpingd. .

Egi , ctum. Lego. Premièrefamille ; AUego , prseleg^o ,

relego, sublego. Deuxièmefamifle , Colligo , deligo , eligo ,

»eligo.

EUi, velliet vulsi, ulsum. Vello, avcllo, devello, evello,

revello.

Emi, empium. Emo. Premièrefamille : Coemo. Deuxiè

me famille: Adimo, dirimo , interimo, periuio , redimo ,

eximo.

Emsi , emtum. Demo.

Endi, ensum , composés de candeo , accendo , incen-

do , composés de scando. Ascendo , conscendo , descendo,

exscendo. Pendo, pependi, pensum. Composés : Appetido,

dependo , expendo , impendo , perpendo. Tendo , tefendi ,

tensum. Composés : Auendo, contendo, detendo, distendo,

extendo , intendo , ostendo, pertendo , portendo, praetendo ,

protendo , retendo.

Epi, captum. Capio. Première famille : Satiscapio. La

deuxième famille a eptum au supin. Accipio, satisaccipio

concipio , decipio , excipio , ihcipio, occipio, prœcipio ,

suspicio. ,

Epsi, eptum. Clepo. Repo , irrepo , obrepo , subrepo;

prorepo. t , .

Ersi, parcitum. Parco , peperci.

Erpsi , erptum. Serpo.

Erri , versum. Verro.

Ersi , ersum. Composés de spargo. Aspergo, conspergo,

dispergo , inspergo. Tergo et ses composés abstergo , deter-

go. Mergo et ses composés demeigo , emergo , immergo ,

submergo.

Erti , versum..Verto, inverto , animadverto , averto , con-

verto , everto , inverto , obverto , preverto , reverto , sub-

verto.

Essi, essum. Cedo, abcedo, accedo , concedo, decedo ,

discedo , excedo , incedo , intercedo , praecedo , procedo ,

recedo , secedo , succedo. Premo et composés : Comprimo ,

deprimo , exprimo , imprimo , opprimo , reprimo. lncesso,

s. s.

Essi, essivi, essii, essitum. Lacesso.

Evi, etum. Cresco, accresco, concresco, excresco, de
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.cresco. Suesco , assuesco , consuesco , desuesco. Cemo, crefî,

cretum, decerno , discerne, secerno. Sperno, sprevi , spre-

Kum, desperao.

Evi , itum'. Lmo , levi , livi , lini , Ittum, AlKno , delino , il-

lkio , oblino, rclino.

Evi, atum. Sero , sevi, satum , les composés ont itum,

aisero , desero , insero, intersero , obsero.

Exi, ectum. Allicio, inlicio. Aspicio, conspicio, circum-

spicio , despicio , inspicio , prospicio , suspicio. Rego , arrigo , '

corrigo , dirigo, erigo , porrigo. Pergo, perrexi, perrectum.

Surgo, assurgo, coBsurgo , insurgo, exsurgo, resurgo, Veho , ad-

veho, convebo, eveho, perveho , proveho , reveho, transveho.

Exi , exum. Flecto, circumflecto , deflëoto , mflecto , re-

flecto.

Exi , exui , exum. Neoto , connecto, annecto , innecto.

Pecto , depecto. Plecto , implecto , n'ont que exi.

PA RFA i T s EN i.

Jbï, bitum. Bibo — Combibo , ebibo , imbibo.

Ici. Disco, didici. Les composés conservent l'augment.

Addisoo , edisco , dedisco.

Ici , icttim. Vinco , evinco , devîneo , convinco.

Idi . itum. Composés de do. Abdo , addo , condo , credo ,

dedo. dido. edo , mdo, perdo, trado, vendo.

Idi, asum. Cado, cecidi. Les composés ne conserventpas

l'augment. Concido , incido. occido, recido. Accido et ex-

cido. s. s. . ,

Idi . cusum. Caedo , cecidi. Les composés ne conservent

pas l'augment. Accido , circumeido , concido , decido , ex-

cido, incido, occido, praecido , recido ■ succido. 'fous ont

i long, et isum au supin.

Idi, issum. Scindo. abscindo , conscindo , proscindo . res-

cindo. Findo , diffindo. Fido , confido , diffido , tous ont aussi

isus sum et point de supin.

Igi, actum. Tango , tetigi , taetcun. Attingo, contingo . ob-

tîngo. pertingo ; Ces dérivés ne conservent pas l'augment.

Ini , antum. Cano , cecini , caotum. Lino . v. evi.

Inxi' ictum. Fingo, affingo, coiifingo . diffingo, effingo.

Pingo , appingo , depingo , expingo. Strmgo , astrmgo , cons-

tringo , destringo , distringo , obstringo > perstringo. Meio .

permeio, commeio.

Inxi- inctum. Cingo , discingo , recingo . siiccingo.

7



(5o)

Fpsi , iptum. Scribo s ascribo t circumscribo , cotiscribo ,

dcscribo , excribo, inscribo > prescribo , proscribo, rescribo*

subscribo , traDScribo.

Iqui , icturn. Linquo , delinquo , derelinquo > relinquo.

Isi , isurn. Divido. Composés de lœdo: allido. collido,

HJido.

Isi ' issum. Mitto , admitto , committo , demitto , dimitto.

«mitto , immitto , intermitto, mauumitto , omitto, permitto,

proemitto , promitto , adpromitto , compromitto , expromitto ,

repromitto , remitto , submitto , trausmitto.

Iti , aluni. Sisto. stiti, statum. Les composés ont stituni.

Ex.

Iti, itum. Assiste, absisto, consiste, desiste, exsisto,

insisto , obsisto , persiste, resisto, subsiste

Ivi, itum.Quaero, quœsivi, conquiro, exqniro, requiro. Scisco,

adscisco, conscisco, desisco. Sioo , desino. Peto , appeto. com-

peto . expeto. oppeto , repète , suppeto. Tero , trivi, tritum :

attero, contero, detero, extero , intero, obtero, pertero. Ca-

pesso. XacessO, a, ivi, ii.essi, essitum.

Ixi , ictum. Dico , abdico . addico , condico . edico . indico,

îaterdico , prœdico. Vivo , convivo , revivo. v

Ixi , ixum. Figo , affigo , configo, defigo , infigo . refigo»

iuffigo. /

Ixi , ictum ou ixum. Frigo.

l'A B FA I T S EN O.

Odi, ossum. Fodio. confodio. effodio . perfodio. .

Oîvi , utum. Solvo . absolve dissolvo. persolvo. Volvo, ad-

volvo, convolvo, devolvo, evolvo, mvofvo . abvolvo, pro-

rolvo , revolvo.

Omsi . omptum. Promo . depromo , expromo.

Osci, oscitùm. Posco . poposci , exposco , deposco , »e—

posco. Ces composés gardent l'augment.

Osi , osum. Rodo , arrodo , corrodo.

Ovi, atum. Nosco . ignosco , internosco, prœnosco. Ag-

nosco , cognosco, recognosco ont itum.

Oxi , octum. Coquo, concoquo, excoquo, decoquo.

FA RFA I T S EN U.

TJbi , tibitum. Glubo.

Udi . usum. Cudo , incudo . excudo. Tundo , centundo ,

obtundo . retuudo. Fundo. confonde . effimdo, iofundo. in
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terfùndo. offundo' pei'fundo. profundo.'Trndo, obstrudo, de-

trudo . extrudo, intrudo.

Ugi, ugituin. Yagïo , confugio. diffugio, effugio , perfu-

gio , profugio, refugio* transfugio. Fungo , pupugi, punctuna.

Voyez ses composés à unxi.

Vlit latum. ïero , affero , antefero, aufFero, circumfero ,

eonfero, defero, differo, effêro , infero , offbro,perfero, prae-

fero , profero , refero , suffero , superfero , trausfero. Tollo ,

sustuli , sublatum. . ' *

Ulit ulsum. Pello, pepuli. Appello, compellot expello.

Impello , perpello . propello , repello. Les composés n'ont

pas l'augment. Percello.

Vlpsi, utptum. Sculpo, exculpo, insculpo.

Uhi. V. Elit.

Umsi, umptum. Sumo , assumo , absumo, consumo. desu-

mo; , insnmo , praesumo , resumo.

Unxi, unctum. Ungo, perungo. Composés de pungo.

Compungo , dispungo . expungo , repungo. "'

Upi, upium. Rumpo , abrumpo . corrumpo . derumpo ,

disrumpo , erumpo , irrumpo.

Upsi , uptum. Nub», connubo, enubo. innubo. obnubo.

TJrri, ursum. Curro , cucurri , accurn», concurro, decur-

io, discurro, excurro., incurro , occurto , percurro, prœ-

curi'o . recuiTO . succurr». Les composés n'ont pas taug—

ment.

Vsi , usum. Excludo , includo . prsectudo , recludo. Ludo,

obludo , alludo, deludo. eludo . colludo , illudo,

Ussi, ussum. Concutio . decutio , dise ut io . excutio. per-

cutio , repercutio.

Ussi , ustum. Uro , aduro . comburo , exuro . inaro.

Uxi, ucturn. Duco , abduco , adduco , conduco , circutn-

duco, deduco , diduco, educo , induco , obduco , perduco ,

produco , seduco , subduco . traduco . transduco. Struo , ads—

ft.uo , astruo , construo . destruo > iustruo , obstruo.

Uxi, uxum. Fluo, affluo, coufluo, defluo, difHuo, effluo.

QUATRIEME C0NJUOAI5O».

Ui ou H, itum. Sah'o= Sauter. Ses composés suivent, et

ont pour supin ulium. Assilio . desilio , exilio , insilio , tesilio.

Jransilio. s. 8. „

Ui, ertum. Aperio, adaperio, opperio. .
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PALPAIT S ES S.

'Anxi , Anctum. Sancio.

Arsi, Artum. Sarcio. fàrcio, infaccio. V. les autres com

posés de farcio en ersi.

Ausi, austum. Haurio , exhaurio. Raucio a rausum.

PAR TA I T S ES e.

Eni , Entum. Venio , advenio . convenio , deveniff, eve-

dïo . peiVenio . prevenjo , provenio . revenio.

Ensi , ensum. Sentio , assentio . consentio, dissentio, pra&-

sentio.

Epsi , eptum. Ssepio , consaepio , circurasaepio , desoepio.

Eri , ertum. Comperio, repcrio.

Ersi t ertum. Confèrcio , differcio , referai».

pa R fa i t s m i.

Ivi.itum. Finio. definio. Ambio. Munio, praemunio. Scio',

codscïo, nescio , rescio. Expedio. impedio. Lenio ,.Unio.de-

Iinio. Gestio , praegestio. Vesiio . investio . derestio. Fastidio.

Tnsanio Ligurio. Mollio. CustodiOj EfFutio . balbntio. Eo.,

abeo, adeo, coeo, exeo, ineo , intereo. obeo. pereo, praeeo,

praetereo. prodeo, redeo, subeo. transeo. Tous ont le par

ticipe du présent en iens , euntis . et le.présent du subjonctif

en eam eas eat.

Caenatuiio , dormiturio, emptuijo, micturio, et autres si

gnifions envie de .... ou besoin de ... . n'ont ni parfait ni

supin , excepté un petit nombre , comme paiturto , esu-

c.j. s. s.

Ivi, ultum. Sepelio , consepelio.

lnxi, inctum. vineiq . devincio , revincio. .

PA R PA I TS EN U.

JJlsi, ultum. Fulci© . suffulcio.

Des déponens.

PREMIÈRE CONJUGAISON.

Atus. Hortor , adhortor, cohortor, dehortor, pernorfor,

Precor , adprecor . deprecor , imprecor. Testor , obtes-

tor, dedestor. Periclitor, jaculor. etc. Tous les autres sont

réguliers.

SECONDS C 0N.7UGAIS0N.

Itus. Vereor , mereor, liceor, etc. . .
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PARFAITS EN a ET EN é.

Assus : fateor. Atus : reor. Itus et utus. Tueof. Essuf.

Conliteor, profiteor. Diffiteor est sans parfait. Ertus: misereor.

IROISliME CONJUGAISON.

PA R FA I T S EN a.

Actus. Paciscor. uanciscor.

Apsus. Labor. collabor, delabor. dilabor , elabor, illabor,

sublabor.

Assus. Patior. compatior. V. pour les composés essus.

Astus. Pascor > depascor. — Atus. Nascor , enascor.

PA R FA I T S EN e.

Ectus. Proficiscor, expergiscor. Entus. Commisnîscor. Ep-

tus. Adipiscor , indipiscor. Essus. Perpetior. Estus. Queror.

PA RFAITSEN1.

Isus ou ixus. Nitor , adnitor, enitor, innitor. Itus. Obli-

viscor. Fruor , qui a aussifructus.

PARFAITS EN U. ,

Ultus. Ulciscor. Usus. Utor , abutor. Utus. Loquor , allo-

quor , eloquor, perloquor. Sequor, assequor . consequor, ex-

sequor, insequor , persequor , prosequoi., subsequor.

Uus. Morior a aussi au participe dufutur moriturus.

QUATRIEME CONJUGAISON.

Itus. Mentior, sortior.

PARFAITS EN e ET EN O.

Ensus. Metior, demetior. Ertus. Experior. opperior. Or-

sus. Ordior. Ortus. Orior , qui a au participe du futur

oriiurus.

Lorsqu'onfera réciter la leçon des verbes de cette liste ,

chaque élève aura son livre sous les yeux; et à l'aspect

du tatin, il dira lefrançais d'un nombie déterminé de ces

verbes ; te suivant, pareil nombre, et ainsi de suite : ce

qui sera réitéré autant defois qu'il faudra. Dans cette U-

çon , comme dans la correction des devoirs , toute lié.sita-

tion sera réputée faute. Ce n'est pas savoir, que savoir

mal. Toutes les épines de l'étude ont été ôtées. Il est juste

que les élèves ne présentent que les roses. On travaillera ,

dès le premierjour, à les accoutumer à cette manière.

Sur l'explication des Auteurs.

77. Vous ne pouvez attacher vos élèves à l'explication des
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auteurs, qu'après qu'ils auront déjà traité par 1 analyse u»

certain nombre de familles de verbes ; autrement . comme les

sourds, qui , ayant ouï quelques mots , devinent le reste du.

discours , ils auraient bien une idée confuse de ce qu'ils au

raient expliqué; niais ils n'en connaîtraient, ni la. foi ce, ni la

grâce. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fâcheux dans le mode

actuel : c'est d'abâtardir l'ame , en l'accoutumant aux demi'

connaissances.

Ayant élevé vosenfans, comme ila été fait jusqu'à présent, ijs

vous entendront parfaitement, cjuand vous leur direz que les

Xatms ne pensaient pas selon le même ordre que nous , qui ex

primons d'abord le sujet du discours, puis le verbe, puis soa

régime , puis les menues circonstances , selon l'ordre de leur

succession , qui est celui de la nature : ce qui fait , de nôtre.

langue, une des plus parfaite, quant à la clarté. Les Latins sui

vaient l'ordre de l'intérêt croissant. Ils expédiaient d'abord les

petits objets: les adjectifs précédaient, et souvent de loin ,

leurs substantifs ; les régimes , leurs réeissans ; les verbes ,
< ' . ° i b . V. jOj i

leur personne , a moms que fes personnes et fes verbes ne

fssent qu'un même mot. La dernière parole était à la phrase

entière , ce que le dénouement e?t à la tragédie.: ce qui sou

tenait merveilleusement le discours, et le rendait très-pi

quant.

Vous suivrez ce même mode dans l'explication , observant

de remplir le vide de toutes les ellispses. Vous ne ferez ce.

qu'on appelle la construction , que lorsqu'elle sera nécessaire

pour fane comprendre fe penser latin : lorsque vous serez as

suré que vos élèves l'ont saisi , alors vous vous exercerez à tra

duire, avec tout le talent dont vous êtes capable ; vous suivrez

ainsi le précepte ci-dessus de Quintilien (70). Le fran

çais vous servira à faire connaître à fond le génie de la langue

latine; et le latin, à perfectionner la langue française dans vos

idèvts.

78. Le choix des auteurs avance aussi la science. Je fus

nommé professeur au Prytanée de St. - Cyr, trois semaines

après la rentrée des classes. Mes Elèves pouvaient avoir un an,

pfus ou moins , d'études telles qu'on les faisait pendant la Ré

volution. lis ne savaiept pas complètement les conjugaisons ,

et presque pas le rudiment. On leur avait donné pour auteur à

expfiquer le 6Wec/a?e.Pro/«mV.Monpremierobjet fut d'écon-

, dune de la classe une compilation , qui ne présente pas assez

d'intérêt pour inspirer la passion de la lecture. J'en vins aisé

ment à bout par le secours de cette méthode.

11 ne me fallut pas 'une demi-heure , pour leur faire corn
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prendre le fus et norma loquendi (63). Nos principes

sur les conjugaisons , m'aidèrent à les leur apprendre ; ce

travail se fit dans la classe: je les attachai de suite à t'analyse

des verbes. Il y avait peu de jours où cette analyse ne nous

fit faire la conquête de cinquante mots , et souvent plus. En

expliquant , je faisais revivre toutes les ellipses. Bientôt le

Selecice fut trop aisé , et comme tel il fut congédié.

Je n'avais pas oublié que Montagne , dont l'éducation

privée me servait de modèle , raconte que le premier goust

qu'il eust aux livres, lui vint du plaisir des fables de la Mé

tamorphose d'OviVE. Environ l'aage de sept à Imitons , jo

me desrobois tout autre plaisir, dit-il, pour les lire. lime vint

singulièrement àpropos d'avoir affaire à unhomme d'enten

dement, qui sceust dextrement conniverà cette mienne dé

bauche. Car, par-là, j'enfilaj. tout d'un train Virgile ,

TÉRENCE,PtAUTE,tou/ou« lurré par ladouceurdu subjeU

Nous marchâmes sur les traces de Montagne. Ovidr

eut un succès merveilleux : j'étais plutôt las d'expliquer que

mes élèves d'écouter.Je n'entendais que le mot encore! encore!

enfin, j'en étais épuisé. Cette raison , que je fis valoir,

outre-mesure, lorsqu'il tut tems, m'autorisa à abréger les ex

plications , à m'arrêter aux momens du plus grand mtérêt ; en

sorte que, dans leur impatience, ils me prièrent de faire choix

d'un autre auteur, et de leur abandonner Ovide pour matière

de version. C'est ce que je désirais. ,

Nous passâmes à là fable d'Aristée , puis à des scènes de

VAndrienne et de VAmphytrion , puis au quatrième livre de

YEnéide, enfin à Horace ; et lorsque les vacances me sépa

rèrent de cette bande chérie, elle avait expliqué toutes celles)

qui sont susceptibles de l'être.

C'est beaucoup, direz.vous.... non, je pouvais mieux faire,

j'étais dans la bonne voie ; mais c'était mon coup d'essai : ma

marche était timide et incertaine; cette méthode, non encore

assez méditée , n'était qu'une masse indigeste : le cabos fut

débrouillé par les progrès même de mes Elèves. Tout-à-coup ,

à leur grand étonnement et au mien , ils entendirent la prose

latine. Combien d'avantage j'aurais eu, si, dès le premier jourj

tous nos travaux eussent été sagement coordonnés à un plan

fixe ? La routine apprend à déchiffrer le latin; ce mode ap-

Send à le lire: là, c'est un travail; ici, c'est un amusement,

ous eussions pu le porter plus loin.

Je dois dire que la classe était composée d'exceUens esprits :

que.je les incendiai aisément du désir d'apprendre , et enfin .

que les succès de ce mode sont en raison inverse du nombre
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des Elèves : l'établissement commençait : Je n'en avais que

neuf.

Tous montèrent en rhétorique , et s'y soutinrent. L'un d'eux

était né avec le talent des vers , talent qu'OviDE développa ,

et que S. M. a ensuite honoré de récompense. Ce jeune

homme fut abandonné à l'impulsion de son génie : il me rap

portait en vers ce que les autres faisaient en prose. 11 doubla sa

rhétorique; et l'ayant doublée , il suppléa avec distinction son

Professeur , qui tomba malade à la rentrée des classes.

Si cet Elève eût éfé soumis au train ordinaire des classes ,

au lieu de rentrer Suppléant de son Professeur, il serait rentré

Disciple d'un Professur inférieur.

« Je pense donc que le premier auteur à donner aux enfans ,

c'est les fables de Phèdre , comme plus rapprochées des

contes dont on amuse le premier âge ; que de-là il faut pas

ser de suite à la haute poésie : c'est le moment de leur pré

senter tout ce qu'il y a eu de mieux dit au monde, puisque

leurs ames , encore toutes neuves , ne s'ouvriront jamais à des

traces plus ineffaçables. A la vérité, ils manquent de ce juge

ment, qui en fait discerner tout le mérite. Mais ils ne liront

pas une fois seulement les grands poètes ; cependant , la ma

jesté des vers , la grandeur des sujets , la beauté des images ,

leur ouvriront l'esprit et l ame ; et ils y puiseront d'exceflens

principes. Cicehon et Tacite auront leur tour i ils appar

tiennent à l'art oratoire, » dont l'étude commence où la poésie

finit. Ce n'est pas moi qui parle ainsi : c'est le plus grand

des instituteurs , QuiNTitlEW.

Ce qui est cause de cet Ecrit.

79. S. M. avait nommé tout à la fois environ deux cens

Elèves, tous en bas âge : j'en eu» soixante et dix à instruire ;

pas un ne connaissait musa. Moins de trois mois après, nous

fûmes avertis, à dix heures du soir, que le lendemain S. M.

honorerait nos classes de sa présence auguste. Diverses cir

constances nous isolèrent de nos élèves, jusqu'au moment où

Elle entra. Je débutai par le récit du succès singulier qui vient

d'être relaté ( 78 ) ; j'ajoutai que , si S. M. permettait que je

fisse ma classe comme si Elle n'eût pas été présente , Elle

verrait comment je l'avais obtenu : Elle daigna y consentir.

Ce ne sera pas , lui dis.je, un spectacle indigne d'un phi"

losoplie.

De suite, je lus les quatre premières lignes du thème du

jour aux quatre premiers de la classe: de suite, chacun d'eux.
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traduisit la sienne en latin , sans cahier sous les yeox , sans hé

sitation, sans faute, et à Fur et mesure que je lisais le fran

çais. S. M. douta qu'ils fassent Elèves de l'année.. Cëst ce

cloute même , et le nouvel ordre qu'elle veut mettre dans les

Etudes, qui sont cause première de cet Ecrit.

Sur la fin de l'année , quinze de ces Elèves voulurent bien

recevoir une demi-heure de soins particuliers, les jours de

classe seulement. Ils avaient sous les yeux la traduction latino-

syntaxique d'un certain nombre de vers du second livre de

l'Enéide. C'était autant de thèmes que je faisais de vive voix,

et qu'ils répétaient après moi. Nous laissions dormir ce travail

sept ou huit jours Après quoi c'était à eux, le Virgile à la

rnain , à me le rendre en français. Ce mode de traiter l'expli

cation desauteuts ma paru si parfait , que si je l'eusse ima

giné p)u;ôt , ou si j'eusse dû enseigner encore, je n'en aurais

jamais adopté d'autre : il eût été difficile de trouver un de ces

petits enfans en faute sur un seul vers du livre entier.

Jamais ma classe n'avait été visitée : personne ne soupçon

nait cette manière d'enseigner : en parler , c'eût été compro

mettre mon état: on m'eût accusé, sinon de violer l'ordre éta

bli, du moins de singularité. Certes, c'en est une grande, que

de s'écarter d'une coutume qui date , non par année , mais par

des siècles nombreux Mais S. M. était là. . . . toutes mes

terreurs disparurent. /

^Appendice sur la quantité.

Puisque nous sommes décidés à expliquer d'abord les

Poètes, il convient d'étudier la quantité des mots latins.

Les mots latins ont des syllabes qui sont les unes longues ,

les autres brèves , les autres à volonté , d'autres enfin qui de

viennent longues ou brèves, selon qu'elles sont suivies ou

non d'une consonne..

Deux brèves se prononçaient aussi rapidement qu'une

longue.

Les voyelles suivies de deux consonnes dans le même

mot sont longues. Ex. ôrdo. 11 n'y a d'exception qu'en faveur

de deux lettres qu'on appelle à cause de cela muettes : c'est

l et r : quand elles suivent une voyelle, cette voyelle est brève

ou longue à volonté. Ex. pôples, patria.

11 y a deux lettres qu'on appelle doubles , c'est x et z.

Elles tiennent lieu de deux autres lettres , en ce qu'elles

rendent longue la voyelle antécédente. Ex. axis , gaza.

^ Xoute voyelle qui est k suivie d'une antre voyelle est brève.

.
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1x. ctiago, vïftemens. II ne faut pas regarder h comme une

lettre : elle n'a d'effet que de rendre aspirante la voyelle sub

séquente : la règle des deux voyelles qui se suivent a pour

exception e entre deux i. Ex. dièi.

Les syllabes contractées sont longues. Ex. côgo , qui vient

de coago, ouconago selon Quintilien.

Les voyelles initiales absorbent les voyelles finales. Ex. ille

ego. Ces quatre syllabes sont réputées égales à trois seulement ;

le premiar e étant absorbé par le second.

Les voyelles initiales absorbent aussi les finales en m.

Ex. mônstrum ingins. Ces quatre syllabes se réduisent à

trois , um étant absorbé par in.

Les diphthongues sont longues. Ex. âurum , iurus.

Jjes Latins prononçaient œ comme ai, et quelquefois même

"ils l'écrivaient ainsi : ex. materiai (Lucr.). Or l'a étant

supposé absorbé par l'i subséquent,. le cas rentrait dans celui

de deux voyelles subséquentes. : et voilà pourquoi prœ est

bref devant une autre voyelle. Ex. praeire, praeesse ; quoique

prœ soit une diphthongue.

80. Cest une règle grammaticale que le verbe fio sans r

apit long, et bref avec r. Cela vient de ce qu'on disait origi

nairement feio et nonJîo. On contracta le ei en *j et alors s*

devint long comme contracté.

DansJierem , il n'y a pas contraction : ce mot vient de

feirem : on a transposé Ye et l'i; on les a mis l'un à la place

de l'autre; et alors ce mot est rentré sous la loi des deux

voyelles subséquentes , en sorte qu'il faut prononcer fierent.

Sur les génitifs en a.

Acis de ax long. Ex. pâcis. Excep. f&cis ,

et les noms de plantes.

'A.dis — as bref. Ex. lamp&dis.

Alis — al bref. — Annibalis. masc.

Alis — al long. — animâlis. neut.

Anis — an long. — iitânis.

Aris — are bref. — mUris.

Ans — or long. — caleâris. Exc. nectXris ,

j'ubans, paris et composés.

Asis — as long. Ex. vdsis.

AUs — as long. — pietdtis. ,

Atis — o bref; — themSiis.

Sur les genitifs en e.

Ebis. de eba long. Ex, pJëkU.

Ecis — ex bref. — necis. Tbsa.ficis, vervicis.
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Edls et long. Ex. mercidis. Exc. pïdisd

Egis — ex long. — régis. .

Enis — en long. — sirèms. 1 1 '

EH — er bref, , pueri.

Eris — er bref. — muliëris. Exc. vais.

Eris —- es. bref. — cererts.

Eris —- us bref. — laitris.

Elis — es bref. — segë/is. Exc. locupliik.

Ibis de ebs bref.

Jcis —. consultez

Idis i* bref

Ilis — u bref.

Inis — o bref.

Iiis — es . bref,

Itis eps bref.

Ilis ut bref.

Ivis — ix long.

lus — ius long

lus — er bref

Sur les génitifs en i.

Ex. cefibisi

— radicis, picis.

— Parîdis.

— vigïtis. .r

— virgïnis.

— mitttis.

— ancipïtis.

—- capïtis.

— nïvis.

comme contracté Saliïus.

dans attertus et ad libitum dan» les

autres pronoms. . " . ^

. Sur les génitifs en o.

Ocis dë ox long. Ex. velôcis. 'Exc. precUcîs. ,

,' . "> ' i i j ' . -. cappadocis.

Odis — os long. — custôdis.

Ois — os long. — fierais,

dis — ol long. — sôlis.

Onis — o long. — sermônis.

.Opis — ops long, ^ hydrôpis.

Oris — or .consulte». Ex. marmoris , honoris*

Oris — os consultez. Ex. arboris, rôris.

Oris — us bref. — stercoris.

Otis — os bref. ; — comp'ôtis. . . . . . >.

Gvis — os bret .' — > bavis.

Sur les génitifs en u.

TTcis de ux consultez. Ex. ducis, lûcis.

TTdis — us - — — pccudis , incûdis*

Vlis — u/ bref. Ex. consulis.

{Frj# — ur bref. — murmiïris.

Vris —, iw long. — teUàris.

Plis — us long. — virMis,
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Sur les génitifs pîurierg.

A,e, o, sont Irngs. Ex. musârum , diirum, templôrumr

I , u, sont brets. Ex. patrtbus, artûbus.

Sur tes variantes non finales lies verbes.

A est bref dans le verbe do. Ex. damus , dafur. Il est

long dans tous les autres cas.

jE est T)ref i°. en eram , ero, erim, cris, de bor ; a°. àr

l'infinitif, à l'impératif passif, au présent de l'indicatif

passif et aux deux imparfaits de la troisième. Ex. legere ,

legeris , legerem , legerer. E est long dans tous les

autres cas.

I est long 1°. stmits, et vêïïmus et composés; 2". h

l'infinitif, à l'impératif passif, au. présent de l'indicatif

passif, et aux deux imparfaits de la quatrième. Ex. au-

dire , audlres , ' audîram T audirer. I est, bref dans

tout autre cas. Ex. vetiimu*>\

O est long. Ex. Estôte.

U est bref, excepté aux participes. Ex.fuiârus.

Sur Tes parfaits et supèns.

Les parfaits bisyllabes sont longs, excepté bïbi,fïdiT

âëdi, eteti , sctdi, iuti.

Les redoublés sont bref. Ex. peperi. Face, pepedi et cecidir

Tenant de cœdo. :

Les supins bisyllabes sont longs . Exc. ïtum , dSfum ,

ratum , rutum , quitum , tïtum de tino t et cïtum venant

de cieo.

Les supins qui ont plus de deux syllabes sont brefs : ex cognï*

tum ; excepté ceux venant de ivi ou w: ex. quœsitura.

.... .

Sur les finales.

A est long à l'ablatif; aux vocatifs des noms en os; h

l'impératif; dans les adverbes. Ex. musâ, œneâ, amât

intereâ. Exc. dans les adverbes eia, ita , puta ,

quia. Il est bref dans les autres cas.

B est bref par-tout. Ex. 6b , &b , bien entendu qu'une

voyelle suivra.

G est long en hâc , bref en ec : ex. donec ; bref en

hïc pronom ; long en htc adverbe ; long en hôc et

en hûc.

D est bref. Ex. seâ.
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E est long dans les monosyllabes é, dé, né, si, fi }

aux ablatifs de la cinquième : ex. dit ; dans les adverbes,

excepté en bene, maie, supeme , infernâ ; aux im-

pératifs de la seconde , excepté en vide et valë. Dans

tous les autres cas il est bref. Ex, ille , domine, etc.

I est bref aux nominatifs neutres. Ejg sinapï; en nisi ,

et quasi; adlibitum encuï , ibi, mihï, sibi , tibl ,abi,

11 est long dans tous les autres cas. Ex. cubit't , do-

mini, audi.

Z, est bref. Ex. tribunal. Exc. dans les contractés tôl, sâl.

M «'absorbe, sinon il est bref. Ex. circSm agi (Hor. )

N" est bref. Ex. Tamen.

O est long en ô , dô, prô , stô ; aux datifs et ablatifs ,

ex. doctô; dans les adverbes venant de us : ex. rarô

et autres : ex. eô ; il est bref en cili , duo , imH,

modS et ses composés. EgS et sciiï , ad libitum dans

les autres cas.

R est bref en ar. Ex. caleâr, excepté dans les contrac

tés fâr, lâr, nâr, bref eu er sans accroissement ,

ex. pater ; long avec accroissement . ex. aër : bref en

ir , or, ur , i>tr, marmôr , murmûr ; exc. dans le

contracté fur.

S est bref en as avec accroissement , ex. lampâs ; et

long sans accroissement; ex. ne/as.

Bref en es venant de sum,ex. ades et pênes; en es

avec acc oissement , ex. mites. Exc. en pis, Ceres ,

abiës, ariës , pariés. Il est long dans les autres cas.

11 est long aux datifs et ablatifs ; ex. musïs ; aux

nominatifs avec accroissement, ex. lis ; exc. tanguïs.

Long en sis, velis, aud'is : bref dans les aufres cas :

ex. legïs, Jbrtïs.

Il est long en os : ex. doctôs. lîxe. en compos , os

et son composé exiïs.

Il est long en us au génit,f, et an plurier de la qua

trième ; ex. Jructûs : aux nominatifs qui conservent u

au génitif; ex. virtûs; il est bref dans tous les autres cas.

T est bref par-tout. Ex. audit ; docet.

U -est long par-tout. Ex. genâ , diû.

Sur les mètres ou les rythmes.

La Poésie ne marche qu'en cadence. Toiis ses pas sont sou

mis à des mesures qu'on appelle mctres SS pieds.

Les vers héroïques ont six pieds égaux chacun à deux
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tems. Cest ce que signifie le mot hexamètres , quW réor

donne. Ses mètres sont composés : ou de deux longues , ex.

mûsts, ou d'une lofgue et de deux brèves, ex. cdrrnïna. le»

uns s'appellent spondées, les ' autres dactyles : rarement ils

admettent l'anapeste, qui est composé de deux brèves et

d!une longue, comme dSmïnis. Ex.

DiscUe - justiti - am moni - ti et non - temnere - divos.

Les penthamètres , ainsi appelés parce qu'ils n'ont que cinq:

pieds ou mètres , se composent ; savoir : les deux premiers ,

de deux dactyles ou spondées jle troisième , d'un spondée f

lés deux derniers ù'anapestes

Aon solet - ingenu - is sum - ma noce - re dies ( Ovid.)-

Lorsqu'après un mètre il reste une syllabe , comme am dans

^ le premier de ces vers , et is dans le second , on l'appelle cé

sure ; du supin de cado , mot qui veut dire coupure oir

rognure. Ces deux espèces de vers veulent une césure après

le second pied ; quand il n'y en a pas une après le second

pied dans les hexamètres , il en faut au moins deux autres

après les autres pieds : la césure a la force d'allonger les brèves.

Omnia - vincit a - moret - nos ce - damus a - mon'(VtHS).

Çrt dede - rit pri - mus os - cula vie — for erit ( OviD. ).

La Poésie légère , telle que celle des auteurs tragiques „

comiques , fabulistes , etc. a des mètres d'un tems et demi}

ils se composent d'une brève et d'une longue , ou de trois.

brèves. Ex. dies , Itgere ; ils s'appellent iambe et tribraquef

rarement elle admet le trochée , composé d'une longue et

d'une brève, comme leee. Les vers iambiques étaient autre

fois tous composés d'iambes ; tel que celui-ci :

Bea- tus et - loqui - procul- nego - tus (Hor.).

Mais ils furent trouvés si difficiles, qu'on y admît toutes

sortes de mètres , excepté le dernier , qui fut toujours un>

iambe; tels sont les vers de; Phèdre. Les comiques avaient

aussi des vers de huit mètres. Ex. des deux sortes :

Eso - pus au - thor quam - materi - am rep - perit (PHED.y

Pecu - niam in - loco - neglige - rs ma - ximum in -

tetdum est - lucrum. (Ter.)

Des délits et des récompenses.

Voilà le travail de la première année , c'est-à-dire, celai

de la classe de Grammaire. Craigaons également de faire haït
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l'étude, ou d'excéder les enfans de travail oa d*emiui ; asset;

d'autres peines les attendent dans le cours de m vie : rendons

au moins leur enfance heureuse 5 les classes doivent êrse des

jeux: ce qu'ils peuvent faire en se jouant, qu'ils le fassent: c'est

assez; et ne laissons pas sans récompense leurs efforts généreux,

Nous avons réduit 1 étude du latm à ce qu'elle doit être, 9

apprendre des mots : à quelque tems de, l'année que ce soit,

tout Elève doit être admis à subir un examen rigoureux suc

la liste des verbes, et sur la quantité. S'il satisfait complète

ment , il sera sur-le-champ décoré d'un ruban qu'il portera à

la boutonnière : dès-lors il aura l'honneur de siéger dans les

premiers rangs; tous les pensum (paiement de dettes) seront

soudoubles pour lui : il ne pourra être puni en sa personne,

tout au plus que par la privation à tems de sa décoration; en

fin il aura l'assurance de monter l'année suivante dans la classe

supérieure.

Les délits classiques ne seront punis que par la peine de

rapporter sur copie , un certain nombre de verbes de I9

liste (76) ; ils seront écrits les uns au-dessous des autres, pae

colonnes, avec l'équation française en regard , et séparées pae

le signe d'égalité , peine qui sera comme nulle pour le*

Elèves qui sauront leurs mots : et c'est tant mieux; peine

grave pour ceux qui ne les sauront pas : car il seront obligé*

de les chercher dans le dictionnaire : et c'est encore tant

mieux : ils se trouveront ainsi forcés à regagner de vitesse

leurs camarades plus diligens.

Lorsque la grande majorité de la classe sera décorée , il sera

permis au Professeur de retrancher chaque jour, de la classe,

un quait-d'heure , pendant lequel it expliquera la Grammaire

analytique. Il n'y aura pas de leçon de rigueur sur cette par

tie, pendant la première année: elle seia entièrement aban

donnée à l'émulation des sujets. On ne saurait accoutumer

trop totaux études spontanées ; mais il ne faut pas que le mérite

reste enseveli dans les ténèbres.

Les Elèves qui auront subi un examen rigoureux sur la Gram

maire analytique , avant la distribution des prix , seront cou

ronnés sur le théâtre ; ils y déposeront leur premier ruban ; ils

en recevront un nouveau, qu'ils porteront en sautoir entre l'ha

bit et le gillet. Leurs heureux parens , en les voyant revenir

honorés d'un hommage public , après une année d'éloigne-

ment, verseront des larmes de joie, et ouvriront leur ame à

l'espoir de se voir revivre dans des enfans dignes de leur ten

dresse: par-tout où les jeunes vamqueurs se présenteront, ils

seront honorés de respects.
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Xa seconde classe, celle de poésie, sera uniquement Consa

cré à l'étude des poètes : chaque jour les Elèves apprendront

quelques beaux vers ; les leçons seront courtes : mais il faudra

les dire sans la moindre hésitation, et comme si l'on parlait en

public.

Les thèmes ne différeront pas , dans le mode, de ceux de

ta première année ; autant qu'il sera possible, ils seront

rapportés en vers: ce qui ne sera pas difficile, si le Profes

seur exerce ses talens à faire ses traductions dans cette vue.

l'étude des mots sera continuée : mais elle prendra un nou

veau caractère. On mettra entre les mains des enfans les sy

nonymes français, livre très-classique, et qui les perfection

nera dans la science de leur propre langue. Ils en apprendront

tous les jours quelques-uns ; et tous les jours ils seront exercés

à traiter sur ce modèle, ou des synonymes latins , ou des fa

milles de verbes. Que le soge Professeur ne se décourage pas

des inepties dont fourmilleront ces premières productions.

3Nous aussi, avons été des entans; mais c'est parce que les

Elèves sont des enfans, qu'il faut les accoutumer peu. à-peu à

réfléchir. A force d'exercice , ils parviendront à des résultats

plus ou moins heureux. Je demande si les aider en ce travail

n'est pas un emploi du tems plus honorable que de punir,

comme de vrais délits , des fautes commandées par l'ennui ou

la légèreté de l'âge ?

Cette étude ingénieuse étant faite avec soin, et très-régu

lièrement , les Elèves acquerront nonseulement ce que

Cicéron appelle copia verborum , maisencore ils sauront

préciser la valeur des mots latins : ils se mettront par-là en

état, au bout de deux ans, de lire couramment (JtCÉRON ,

Sénéqxje, Tacite, CLesar , et d'apprendre, sous ces

grands maîtres, {'éloquence , les bonnes mœurs , la poli

tique , la guerre , etc. L'objet de l'Editeur sera rempli : à.

son point de partance, il se proposait de les introduire dans ces

fameuses Ecoles ; c'est pourquoi ses élémens de la langue latine

se bornent à ce petit nombre de pages. Quant à la seconde partie

de cet écrit, il ne la considère qne comme des élémens de lo

gique , appliqués à la science d'une langue pour toutes les

autres.


