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PRÉFACE.

Mon système est fondé sur ce principe que chaque ques-
tion contient presque complétement la réponse qu'on doit

où qu'on veut y faire. La légère différence entre la question
et la réponse est toujours expliquée dans la leçon, immé-

diatement avant la question. L'élève n'éprouve donc pas la

moindre difficulté soit à répondre, soit à s'adresser de sem-

blables questions à lui-même. Cette parité entre la question
et la réponse a un autre avantage: quand le maître énonce

la première, il frappe l'oreille de l'élève qui naturellement

a plus de facilité à reproduire les sons par ses propres or-

ganes. Ce principe est évident, il ne faut qu'ouvrir le livre

pour se convaincre qu'il y domine. Le maître et l'élève ne

perdent point de temps: l'un lit la leçon, l'autre suit avec

ses réponses; l'un corrige, l'autre assiste en répondant.
Tous deux parlent sans cesse. Enfin, durant tout le cours
du volume, les questions suivent une marche progressive,
d'est-à-dire de la phrase la plus simple de toutes, à la pé-
riode tout entière; chaque leçon se rattache à la précédente
par un mot ou un principe de grammaire dont l'élève sent

déjà d'avance le besoin, voit la place, et désire la posses-
sion, ce qui, excitant sans doute la curiosité, ajoute encore
un vif intérêt à l'étude. Du reste, la phrase se développe
sous les trois formes: interrogative, négative et positive,
de telle sorte que l'élève ne fait sans cesse que reprendre
le principe premier d'où il est parti, en y adaptant toujours
des mots et des principes nouveaux, jusqu'à ce qu'il arrive
à la connaissance parfaite de la langue qu'il étudie.

Depuis fort longtemps, sollicité de publier aussi ma mé-
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thode appliquée à l'étude de la langue latine, je me suis

enfin décidé à faire voir le jour à ce travail. Quoique le latin

soit une langue morte, et que bien des gens voient en cela

une raison pour en traiter l'étude d'une manière toute par-

ticulière, tel n'est pas le motif qui m'a retenu jusqu'ici. Il

me fallait auparavant réunir dans un cadre bien arrêté tous

les éléments de la déclinaison latine, afin d'épargner aux

commençantstoute cause possible d'hésitation dans l'emploi
des mots. Ce travail est aujourd'hui terminé et publié (1),
de sorte qu'avec la déclinaison à la main, l'élève peut avan-
cer rapidement en suivant seulement la marche que la mé-

thode lui offre toute tracée, pour arriver au terme de son

étude, à la lecture familière des auteurs anciens, qui lui

ouvre dès lors le domaine de la littérature et de l'histoire.

Je me flatte que mes efforts pour faciliter l'étude des lan-

gues étrangères en France, seront cette fois encore cou-

ronnés de succès. Puisse ce nouvel ouvrage, fruit de tant

d'années de travaux, ajouter un service de plus à ceux que

j'ai déjà rendus à l'enseignement, et mériter les suffrages

que l'opinion publique n'a cessé de m'accorder! Ce sera

ma plus douce récompense.
S'il était permis d'adresser un conseil aux professeurs, ce

serait de poser aux élèves des questions peu compliquées,

et d'en exiger des réponses simples, correctes, mais

promptes, jusqu'à ce qu'ils aient acquis l'habitude de

s'énoncer avec facilité: alors aucune question ne pourra

plus les embarrasser.

(1) Introduction à-la MéthodeOIlendorff,etc., ou la Déclinai-
son latine déterminée, accompagnée d'un Traité sur le genre
des substantifs. Paris, chez l'auteur, n° 28 bis, rue de Richelieu



PREMIÈRE LEÇON (1).
-

Lectio prima.

DÉCLINAISONDES SUBSTANTIFSMASCULINS

SIN8UMER.— lre FORME.

Nominatif, le seigneur.

Génitif, du seigneur.

Datif, au seigneur.

Accusatif, le seigneur.
Yocatif, ô seigneur.

Ablatif, du ou par le seigneur.

Nom. dominus.

Gén. domini.

Dat. domino.

Acc. dominum.

Voc. o domine.

Abl. domino.

20 FORME.

Nom. le lion.

Gén. du lion.

Dat. au lion.

Acc. le lion.
Voc. ô lion.

Abl. du ou parle lion.

Nom. leo.

Gén. leonis.

Dat. leoni.

Acc. leonem.

Foc. o leo.

Abl. leone. (V. Déclin. lat.

déterm., p. 1-4.)

Rem.A. On voit qu'il n'y a pas d'article en latin.

(1) Avis AUXPROFESSEURS.— Chaque leçon sera dictée aux
élèves, et ceux-ci devront prononcer chaque mot, à mesure
qu'on le leur dictera. Il faut ensuite que le professeur exerce
les élèves, en leur posant les qùestions dans tous les sens pos-
sibles. A l'exception de la lre, chaque leçon comprend trois
opérations: on commence par examiner le devoir de quelques-
uns des élèves les plus attentifs, en leur adressant les questions
telles qu'elles sont marquées dans les thèmes; puis on leur
dicte la leçon suivante ; enfin on a soin de leur poser de nou-
velles questions sur toutes les leçons qui ont précédé. On peut,
suivant le degré d'intelligence des élèves, partager une leçon
en deux, ou deux en trois, ou bien réunir deux leçons en une
seule.
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Nom. le chapeau.

1

Pileus.
Aoc. le chapeau. 1Pileum.

Avez-vous?
1 Habesne?

Rem.B. Le pronompersonnel, sujet du verbe, ne se rend

pas en latin.

Rem.C. Quand la deuxième personne du pluriel, en français,
s'adresse à une seule personne,on traduit en latin parla deuxième

personne du singulier; en d'autres termes, les Romains se

tutoyaient.

Rem. D. La question simple se forme en latin en ajoutant
au premier mot de la phrase et particulièrement au verbe la

particule enclitique ne. Il est indifférent dans ce cas qu'on
s'attende à une réponse affirmative ou négative. Nous verrons

plus tard de quelle manière on forme la question, si l'on s'at-
tend à l'avance à une réponse négative.

„ I Sane, domine, habeo(2).
Oui.,monsi.eur, J ctï.

(t- Habeo.

Avez-vousle

chapeau ?

Habesnepileum?

Oui, monsieur, j'ai le chapeau. 1Habeo (pilcum).

Le pain., Panis, gén. is, acc. em, m. (3).
Le sel. Sal, gén. is, acc. em,m.
Le savon. Sapo, gén. onis, acc. onem,m.
Le sucre. Saccharum, gén. i, acc.um, n.

(2) C'est là la traduction littérale de la phrase française.
Quant à l'usage, d'abord le vocatifdomine ne se dit dans la con-
versation latine que d'inférieur à supérieur, à peu près comme
l'anglais sir; donc dans la plupart des cas Monsieur, en fran-
çais, ne se rendra pas en latin. Puis, pour la particule affirma-
tive oui, elle se rend de préférence par un mot contenu dans
la question, et particulièrement en répétant le verbe de cette
dernière. Sane est une affirmation un peu plus forte que le

simple oui; il signifie certainemcnt. Nous ne rendrons donc

plus le vocatif Monsieur que de temps en temps, et cela dans
le but unique d'en rappeler le terme aux élèves; quant au mot

oui, nous l'exprimerons de préférence par la répétition du
verbe contenu dans la question.

(3) Pour faciliter le travail des élèves, nous avons jugé utile

d'indiquer à chaque substantif que nous donnons, le génitif,
l'accusatifet le genre. De cette manière, les élèves reconnaîtront
sans difficultéla déclinaison dont ils auront à se servir.
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l

Tsenia, gén. a?, acc. am, f.

Leruban. j Vitta, gén. se, acc. am, f.

Lepapier.
parla, gén.®, acc. amf.La table.
Mensa,gén. æ, ace. am, f.

DÉCLINAISONDES SUBSTANTIFSFÉMININS.

SINGULIER.— IrO FORME.

Nom. L' âme.

Gén. Del' âme.

Dat. A l'âme.

Acc. L' âme.

Voc. 0 âme.

Abl. De ou par l'âme.

Anima.

Animæ.

Animas.
Animam.

0 Anima.
Anima.

SINGULIER.— 2e FORME.

Nom. La grêle.
Gén. De la grêle.
Dat. A la grêle.
Acc. La grêle.
foc. 0 grêle.
Abl. Deou par la grêle.

Grando.

Grandinis.

Grandini.

Grandinem.

0 Grando.

Grandine.(Voy.Déclin.latine

déterminée, pag. 13- H.)

[Nom. Pileusmeus.
Monchapeau. (Acc. Pileum meum.

( Nom.Panis tuus.Votre pain. (Acc. Panemtuum.

MASC.FÉM. NEUTRE.

Nom. Mon,111:1. Nom.Meus, mea, meum ,4).

Gé)t. De mon, de ma. NGéOnM.
~icils, mei, meum "11).

Gén. De mon, de ma. Gén. Mei, mese,mei.

Acc. Mon,ma. Acc. Meum,meam,meum.

Tnus, ton, votre (s'adressantà une seule personne), se dé-

cline comme meus. Exemple:

Nom. Votre.

Gén. De votre.
- Acc. Votre.

M\SC. FÉM. NEUTRE.

Nom. Tuus, tua, tuum (5).

Gén. Tui, tuse, lui.

Acc. Tuum, tuam, tuum.

(i) V. Déclinaison latine déterm. ch. III, p. 106. --
(5) Littéralement ton. Votre, se traduit par vester, tém. ves-

tra, neut. vestrum, quand il s'adresse à plusieurs personnes.
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Rem. B. L'adjectif s'accorde en genre, en nombre et en cas
avec le substantif qu'il accompagne:

Avez-vousmon chapeau? Habesne pileum meum?

Oui, Monsieur, j'ai votre cha- Habeo pileum tuum.

peau.
Avez-vous mon ruban? Habesnetaniam meam?
J'ai votre ruban.

-
Habeotaeniamtuam.

Avez-vous le sucre? Habesne saccharum?
J'ai le sel. Habeosalem.

Avez-vousmon papier? Habesne chartam meam?
J'ai votre pain. Habeo panem tuum.

THÈME.

1.

Avez-vousle sel? - Oui, monsieur, j'ai le sel. - Avez-vous

votre sel? — J'ai mon sel. — Avez-vous la table? — J'ai la

table. — Avez-vousma table? — J'ai votre table. — Avez-vous

le sucre? — J'ai le sucre. - -Avez-vous votre sucre? — J'ai

mon sucre. —Avez-vous le papier? —J'ai le papier. -Avez-

vous mon papier? — J'ai votre papier. — Avez-vousle savon?
— J'ai le savon. — Avez-vous mon pain? — Oui, monsieur,

j'ai votre pain (6).

(6) Les élèves désireux de faire des progrès rapides, peuvent
composer beaucoup plus de phrases que nous ne leur en avons
donné dans les thèmes; mais il faut qu'ils les récitent à haute

voix, en les écrivant. Ils devront se faire des listes séparées de

substantifs, d'adjectifs, de pronoms et de verbes, à mesureque
ces mots se trouvent dans les leçons, pour les retrouver plus
facilementen faisant les thèmes.
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DEUXIÈME LEÇON.
-

Lectio Secunda. -

f MASC.FÉM. NEUTaB.

Quel. Nom.

Qui, quæ, quod.ue.
Ace. Quem, quam, quod. (V.

( D6cl.lat. d^t. p. Ill, 112.)
tiem. A. Quel, signifiant quelle sorte de, se rend plutôt par

qualis, neul. quale. (Y. Décl. lat. dét. p. 112.)

Nom. Le bon, la bonne.
Gén. Du bon, de la bonne.
Acc. Le bon, la bonne.

MASC. FÉM. NEUTRE.
Nom. Bonus, bona, bonum.
Gén. Boni, bonae, boni.
Acc. Bonum, bonam, bonum.
(V.Décl. lat.déi. p. 83et suiv.)

Bon.
Bonus.

Mauvais. Malus.
Pulcher.

Vilain.
1 Tæter (outeter), foedus.

VHaki
Puicher. teter), fœdus.

Grand.
Magnus. ,

DÉCLINAISONDES SUBSTANTIFSNEUTRES.

SINGULIER.— ire forme.
Nom. La

récompense.
Gén. De la récompense.
Dat. A la

récompense.
Acc. La

récompense.
foc. 0 récompense.
Abl. Deou par la récompense.

Praemium.

Praemit.

Praernio.

Praemium.
0 Praemium.

Praemio.
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SINGULIER.— 2e FORME.

Nom. Le lit.

Gén.Du lit.

Dat. Au lit.

Acc. Le lit.

Voc.0 lit.

Abl. De ou par le lit.

Cubile.
Cubilis.
Cubili.

Cubile.

0 Cubile.

Cubili. (Décl.lat. dét.p. 23.)

Rem.B. Les substantifs neutres ont trois cas semblables, sa-

voir: nominatif, accusatif et vocatif.

Avez-vousle bon sucre? Habesne bonum saccliarum?

Oui, Monsieur,j'ai le bon sucre. Habeo (bonum saccharum).

(V. lre leçon, note 2.)
Avez-vousle beau ruban? Habesnepulchram tseniam?
J'ai le beau ruban. Habeo (pulchramtaeniam).
Quelchapeau avez-vous? Quem ou qualempileumhabes?
J'ai mon vilain chapeau. Habeofœdum meum pileum.

Quel ruban avez-vous? Quam tseniamhabes?
J'ai votre beau ruban. Habeo pulchram tuam treniam.

Avez-vousvotre beau chapeau? Habesne pulchrum luum pi-
leum?

Quel sucre avez-vous? Quod saccharum habes?

THÈME.

2.

Avez-vous le beau chapeau? — Oui, monsieur, j'ai le beau

chapeau. — Avez-vous mon mauvais chapeau? — J'ai voire

mauvais chapeau. — Avez-vous le bon sel? — J'ai le mauvais

sel. — Avez-vous votre bon sel? — J'ai mon bon sel. — Quel
sel avez-vous? — J'ai votre bon sel. — Quel sucre avez-vous?
— J'ai mon bon sucre. — Avez-vous mon bon sucre? — J'ai

votre bon sucre. — Quelle table avez-vous? — J'ai la belle

table. — Avez-vousma belle table? — J'ai votre belle table. —

Quel papier avez-vous? — J'ai le mauvais papier. — Avez-

vous mon vilain papier? — J'ai votre vilain papier. — Quel
mauvais chapeau avez-vous? — J'ai votre mauvais chapeau.
- Quel ruban avez-vous?— J'ai mon beau ruban.
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TROISIÈME. LEÇON.

Lectio Tertia.

Le, la (accusatif du pronom
personnelil, lui, elle).

MASG.FÉM. NEUTRE.

Nom. Is, ea, id.

Acc. Eum, eam, id.

Ne-pas. Non.

Rem.A. La négation s'exprime en latin par un seul mot.

Je n'ai pas.

1

Nonhabeo.

Non, Monsieur.

1

Non habeo ou minime.
Avez-vousla table? Num habes mensam?

Rem.B. Lorsque la questionest faite de manière qu'elle sup-
poseune réponse négative, au lieu d'ajouter au verbe l'encli-

tique ne, on place au commencementde la question la parti-
cule num.

Non, Monsieur,je ne l'ai

pas. Non

habeo eam.
Avez-vousle papier ? Num habes chartam?

Non, Monsieur,je ne l'ai pas. 1Nonhabeo eam.

La pierre.
Le drap.
Le bois.
Lecuir.
Le plomb.
L'or.

Lapis, gén. idis, acc. em, m.

Pannus, gén. i, acc. um, m.

Lignum, gén. i, acc. um. n.

Corium, gén. i, acc. um, n.

Plumbum, gén. i, acc. um, n.

Aurum, gén. i, acc. um, n.

! E

(ex devant une voyelle).

De.

De.
A (ab devant une voyelle).

D'or. 1Aureus, a, um.

Rem. C. Les adjectifs indiquant la matière dont une chose
se compose,se forment le plus souvent au moyen de la termi-
naisonetis, et quelquefoisaussi on se sert de la préposition e
avec l'ablatif du nom de la matière. Ex. : aureus, ex auro.
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De plomb. Plumbeus.
De pierre. t Lapideus, saxeus.
Joli. Præclarus, formosus, belius.
De papier. , f Chartacells, e chartà.
Avez-vousle chapeaude papier? Numhabes pileum chartaceum?
Je l'ai. v Habeo eum.
Je ne l'ai pas. Non habeo eum.

La table de bois. Mensa lignea, f.

Le cheval de pierre. Equus saxeus, ni.

La toge, l'habit. Toga æ, am; vestis, is, em, f.

L'habit de drap. Toga (vestis) e panno.
Le cheval. Equus, i, um, m.
Le chien. Canis, is, em, m.

Le soulier. Calceus, i, um, m.

Le fil. Filum,i, um,n.
De fil. E filis lineis, lineus.

Le bas. Tibiale,is, e, n.

Le bas de fil. Tibiale e filis lineis.Lebasdefil.
(Tibiale lineum.

Le chandelier. Candelabrum, t, um,_n.
Le ruban d'or. Vitta aurea, f.

-
1

THÈME.

3.

Avez-vous la table de bois? — Non, monsieur, je ne l'ai pas.
— Quelle table avez-vous? — J'ai la table de pierre. — Avez-

vous mon chandelier d'or? — Je ne l'ai pas. — Quel bas avez-

vous? — J'ai le bas de fil. — Avez-vous mon bas de fil ? — Je

n'ai pas votre bas de fil. —Quel habit avez-vous? — J'ai mon

habit de drap. — Quel cheval avez-vous1 — J'ai le cheval de

bois. — Avez-vousmon soulier de cuir (scorteus)? — Je ne l'ai

pas. - Avez-vous le chevalde plomb? - Je ne l'ai pas. —Avez-

vous votre bon cheval de bois? — Je ne l'ai pas. — Quel bois

avez-vous? — J'ai votre bon bois. — Avez-vousmon bon or? —

Je ne l'ai pas. — Quel or avez-vous? — J'ai le bon or. — Quelle

pierre avez-vous? — J'ai voire belie pierre. — Quel ruban

avez-vous?- J'ai votre ruban d'or. — Avez-vous mon beau

chien? — Je l'ai. — Avez-vousmon vilaincheval? — Je ne l'ai

pas.
— O tm
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QUATRIÈME LEÇON.

Lectio Quarta.

tc0"re' Arcam (ace.).
Leboulon. Fibulam (acc.).
Largent (monnaie:. Pecnniam(acc.).

La Hastam (acc.).

Lafleur. Flos,gén.floris, acc. cm, m.Lesoldat.
Miles, militis, acc. item, m.

Quelquechose.

Alíquíd.Ne-rien. Nihil. (V. 3e leçon. Rem.A.
Avez-vousquelque chose? Habesne aliquid 9
Jenai rien.

Nihil habco.
Le fromage. Caseum. (acc.), m.

I! ?*m* Veterempanem(acc.).Lejoli -
chien.n Formosumcanem(acc.').

L'argent(métal). Argentum, i, urn,n.Le ruban dargent.
yittam argenteam(acc.).

iftes-vous fatigue? Numfessus es ,
Je ne suis pas fatigué. Nonsumfessus.

Dutailleur.
Sartoris.

Duchíen. Canis.
Duboulanger. Pistori3
Duvoisin. yidni
Dusel. Salis.
Dusoldat. I Milili:).

m..
Legénitifdes noms masculins se forme en ajoutant

iouis auradical. Le
radical des substantifs masculins enuss'obtient en retranchant cette terminaison. Il n'en est pas de

mêmedes masculins
prenant

isau génitif; pour en reconnaltre

le radical, il sera utile de
consulter la Déclinaison latine dé-

terminée, tableaudes radicaux, p. 40.
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Le chien du boulanger. Canis pistoris.
L'habit du tailleur. Vestis sartoris.
La lancedu soldat. Hasta militis.
J'ai le coffre de cuir. Habeoarcam scorteam.
Avez-vousle chien du voisin? Habesnevicini canem ?
Avez-vousle vieux bouton? Habesne veterem fibulam?
J'ai le vieux cuir. - Habeo vetus corium.
Quel savon avez-vous? Qualem saponem habes?
J'ai le bon savon. Habeo bonum saponem.

Masc.etfém. Neutre
Le vieux, lavieille (adjectif).Nom.el Voc.Yetus, pourles trois
Du vieux, de la vieille. Gén. VeLeris, genres.
Le vieux, la vieille. Acc. Veterem, Vetus.

Rem. B. Les adjectifs à une seule terminaison pour les trois

genres ont toujours deux terminaisons à l'accusatif, une pour
le masculin et le féminin, une pour le neutre; le neutre devant
avoir trois cas semblables (2, leç. Rem. B.).,Du reste, ils
n'ont qu'une forme de déclinaison, la même que la 2e forme
des substantifs.

THÈME

4.

Avez-vousle coffre de cuir? — Je n'ai pas le coffre de cuir.
— Avez-vousmon joli coffre? — Je n'ai pas votre joli coffre.

—Quelcoffre avez-vous? — J'ai le coffre de bois.— Avez-vous

mon vieux bouton? — Je ne l'ai pas. —Quel argent avez-vous?
— J'ai le bon argent. — Quel fromage avez-vous? — J'ai le

vieux fromage.:— Avez-vous quelque chose? — J'ai quelque
chose. — Avez-vous mon grand chien? — Je ne l'ai pas. —

Avez-vousvotre bon or? —Je l'ai. — Quel chien avez-vous ? —

J'ai le chien du tailleur. — Avez-vousle grand chien du voisin ?
— Je ne l'ai pas. - Avez-vousle ruban d'or du chien? — Non,
monsieur, je ne l'ai pas. — Quelhabit avez-vous? — J'ai le bon
habit du tailleur. — Avez-vous le bon pain du bon voisin? —

Je ne l'ai pas. — Avez-vous le ruban d'or de mon tailleur ? —
Je l'ai. — Avez-vousle bon cheval dubon boulanger? — Je l'ai.
— Avez-vousma jolie fleur? — Oui, monsieur, je l'ai. — Avez-

vous la grande lance du soldat? — Non, monsieur, je ne l'ai

pas. — Avez-vous le cheval du bon tailleur? —'Je ne l'ai pas.
— Quel chandelier avez-vous? — J'ai le chandelier d'or de
mon bon boulanger.
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MÉTH.LATINE. 2

CINQUIÈME LEÇON.

Lectio quinta.

Quelquechose de bon.
Aliquid boni.

Ne — rien de mauvais. Nihil mati.
Avez-vous quelque chose de Num quid boni habes?

bon?

Rem. A. Après num et certaines autres particules, commesi

(si), nisi (si ne-pas), ne (afin de ne-pas), les pronoms indéfinis

composésavec ali perdent ce préfixe.
Je n'ai rien de mauvais. 1Nihil mali habeo.

-Quoi (que) ? Quid? quam rem?

La chose. Res, gén. rei, acc. rem. f.

Qu'avez-vous'? Quidhabes?
-

Qu'avez-vousde bon? Quid boni habes ?
J'ai le bon pain. Habeo bonum panem.

!

MASC.FÉM.NEUTRIIi.
Celui, celle.

j
Nom. Is, ea, id.

Acc. Eum,eam, id.

Celui du voisin.

1SarLoris.

Celui du voisin.

I
Yicini.

Celui du tailleur. ISartoris.

Rem. B. Celui, celle, ceux, placés devant un génitif, ne se
rendent pas en latin. Le plus souvent on répète le substantif
représenté par celui ou celle.

Ou Aut.
Le livre. Liber, bri, um, m.
Le garde. Custos, todis, em, m.
Le roi. Rex, régis, em, m.
L'armée. ExerciLus,us, um, m.
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DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSMASCULINS.SINGULIER.
Nom.Le livre, liber.
Gén.Du livre, libri.

Dat. Au livre, libro.
Acc. Le livre, librum.
Voc. 0 livre, oliber.
Abl. Duouparle livre, libro.

(Yoy. Décl. lat. dét. p. 7-8.)

L' armée, exercitus.
De l' armée, exercitus.
A l' armée, exercitui.
L' armée,exerciturn.
0 armée,o exercitus.
De ou par l'armée, exercitu.

(Voy. Décl.lat. dét. p. 11.)

Avez-vous mon livre ou celui

l

Meumne habes librum an vi-
du voisin ? l

Metimne habes librum ait Ni-
du voisin? ni?

Rem. C. Lorsqu'une question renferme une alternative, ou
ne se rend pas par aut, mais par an, et l'enclitique ne s'ajoute
au premier mot de la phrase, qui sera de préférence celui sur

lequel on appuie le plus dans la première partie de la question.
Siles deux parties de la question s'excluent, au lieu de se servir
de ne, l'on commencela question par utrum ( lequel des deux) ;
le second membre de la question commencetoujours par an.

J'ai celui du voisin. Habeovicini librum.
Avez-vous votre chapeau ou Tuumne habes pileum an pis-

celui du boulanger? toris ?

, Avez-vousle cheval du peintre Utrum pietoris an rustici habes
ou celui du paysan? equum?

THÈME.

5.

Avez-vousmonlivre ? —Jene l'ai pas. —Quellivre avez-vous?
— J'ai mon bon livre. - Avez-vous quelque chose de vilain ?
— Je n'ai rien de vilain. — J'ai quelque chose de joli. —

Quelletable avez-vous? —J'ai celle du boulanger. - Avez-vous

(utrum habes) le chien du boulanger ou celuidu voisin? — J'ai

celui du voisin. — Qu'avez-vous? — Je n'ai rien, —Avez-vous

bon ou le mauvaissucre? — J'ai le bon. —Avez-vousle bon

ou le mauvais cheval du voisin? — J'ai le bon. — Avez-vousle

chandelierd'or ou d'argent? — J'ai le chandelierde bois. —Avez-

vous (utrum vicini) le papier de mon voisin ou celui de mon

tailleur? — J'ai celui de votre tailleur. — Avez-vousvotre che-

val ou celui du garde? — J'ai celui du garde. — Quelle armée

avez-vous? — J'ai la grande armée de mon grand roi.
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SIXIÈME LEÇON.

Lectio sexta.

Avez-vous mon habit ou celui Meamne all sartoris habes to-
du tailleur? gam?

J'ai le vôtre. Tuam habeo.

(
MASC.FÉM.NEUTRB.

Le mien.
J Nom. Meus, mea, meum.
(Acc. Meum, meam, meum.

Le vôtre (s'adressant à une( Nom. Tuus, tua, tuum.
seule personne.) (Ace. Tuum, tuam, tuum.

Levotre (s'adressant à

Plu-I Nom.Vester, vestra, vestrum.

sieurs personnes). j
Acc. Yestrum, vestram, ves-

( trum.

Rem. A. Les pronoms possessifs absolus sont en latin les
mêmes que les pronoms possessifs relatifs. Ils se déclinent
comme les adjectifs en us (er), a, um. (V. Déclin. latine dé-
term. Tableau p. 94, et page106.)

Est-ce là votre chapeau? Tuusne est hic pileus?
Non, Monsieur, ce n'est pas le Non est meus, sed tuus.

mien, mais le vôtre.
Est-ce là mon livre? Meusne est iste liber?
Non, ce n'est pas le vôtre, mais Nonest tuus, sed meus.

le mien.

DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSMASCULINS.SINGULIER.
2e Forme.

Nom. Le frère,
Gén. Du frère,
Dat. Au frère,
Acc. Le frère,
Voc. 0 frère,
Abl. Du ou par le frère,

frater,
fratris.
fratn.

fratrem.
o frater.

fratre. *

(Voy. Décl. lat. dét. p. 9.)
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L'homme. Vir, i, uin, m.
l Homo, inis, em, m, (1).

Le bâton (la canne). Baculus, i, um, m.
Monfrère. Frater meus.
Le cordonnier. Sutor, orts, em, m.
Le marchand. Mercator, oris, em, m.
L'ami. Amicus,t, um, m.
La femme. Mulier, is, em, f.
Le troupeau. Grex, gregis, em, m.

Avez-vous le bâton du mar-
chand ou le vôtre?

Tuumne anmercatoris baculum
habes?

Rem. B. Au sujet de la construction de cette phrase, remar-
quons ici qu'en latin on ne s'astreint pas à la forme de poli-
tesse française; ainsi, par exemple, la première personne a la
préséance sur les deux autres : Vouset moi, ego et tu, lui et
moi, ego et Me.

Ne — ni.

j Nec.Ni. I Nec (nequedevant une voyelle).

Je n'ai ni lebâton du marchand
1
Nec meum nec mercatoris ba-

ni le mien. culumhabeo.
J'ai le bâton de mon vieil ami Veteris mei amici baculumha-

(de mon ami de vieilledate). beo.
Vieux (âgé). Vetulus,a, um.
Le père. Pater, tris, em, m.

-

La mère. Mater, tris, em. f.

DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSFÉMININS.SINGULIER.

2 Forme.

Nom.La femme,mulier.
Gin.Dela femme,mulieris.
Dat. Ala femme,mulievY
Aec. La femme,mulierem.
Voc.0 femme,omulier.
Abl. Deouparla femme,muliere.

La viande, caro.
Dela viande, carnis.
Ala viande, carat.
La viande, carnem.
0 viande, o caro.
Deou parla viande, carne.

(Décl.lat. déterm.p. 16,25.)

(1) Vir, homme, signifie un adulte du sexe masculin, comme

œv';pen grec, Mann en allemand.Homo, un individu de l'espèce

humaine, comme àvôpwiroîen grec, Menschen allemand.
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THÈMB.

6.

Avez-vousmon drap ou le votre? — Je n'ai ni le vôtre ni le

mien. —Avez-vousvotre pain ou celui du tailleur? — Je n'ai ni

mon pain ni celui du tailleur. — Avez-vous mon bâton ou le

vôtre? — J'ai le mien.- Avez-vous le soulier du cordonnierou

celui du marchand?- Je n'ai ni celui du cordonnier ni celui

du marchand. — Avez-vousl'habit de mon frère? — Je ne l'ai

pas. — Quel papier avez-vous? — J'ai celui de votre ami. —

Avez-vousmon chien ou celui de mon ami? — J'ai celui de
votreami. — Avez-vous(num habes) monbas de fil ou celui de

mon frère? —Je n'ai ni levôtre ni celui de votre frère. — Avez-
vous (utrum) le bon pain de mon bon boulanger ou celui de
mon ami? — Je n'ai ni celui de votre bon boulanger ni celui
de votre ami. — Quel pain avez-vous? — J'ai le mien. — Quel
ruban avez-vous? - J'ai le vôtre. — Avez-vousle bon ou le
mauvais fromage? - Je n'ai ni le bon ni le mauvais. — Avez-
vousquelque chose? — Je n'ai rien. — Avez-vousmon joli ou
mon vilain chien?—Je n'ai ni votre joli ni votre vilain chien.
— Avez-vousle bâton de mon ami ?— Je ne l'ai pas. — Avez-
vous le troupeau de l'homme ou celui de la femme? — Je n'ai
ni celui de l'homme ni celui de la femme; j'ai le mien. —

Avez-vousle bon ou le mauvais sel? — Je n'ai ni le bon ni le
mauvais.— Avez-vousmon chevalou celui de l'homme? — Je
n'ai ni le vôtre ni celui de l'homme.— Qu'avez-vous? —Je n'a
rien de beau. — Ètes-vous fatigué? — Je ne suis pas fatigué.

- — n» &
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SEPTIÈME LEÇON.

Lectio Septima.

Le bouchon. Obturamentum, i, um, n.
Le parapluie. Pluviale, is, e, n.
Le gárçon. Puer, eri, um, m.
Le Français. Gallus, i, um, m.
Le charpentier. Faber tignarius, bri, um, m.
Le marteau. Malleus,i, um, m.
Le fer. - Ferrum, i, um, n.
De fer. Ferreus (adjectif).
Le clou. -

Clavus, it umym.
Le crayon. Stylus, i, um, m.
Le dé. Digitale, is, e, n.
Le café. Cafaeum,i, um, n.
Le miel. Mel, His, n.
Le pêcheur. Piscator, oris, em, m.
Le filet. Rete, is e, n.

Ai-je? Habeone?
Vous avez. - Habes.

-

Qu'ai-je? Quidhabeo?
Vousavez le marteau du char- Habes malleum fabri tigna-

pentier. rii.

Ai-je le clou ? Clavumnehabeo?
Vousl'avez: Habes (eum).
Ai-je le pain? Habeonepanem?
Vous l'avez. Habes (eum).

DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSNEUTRES.SINGULIER.

2e Forme.
Nom.La tête, caput.
Gén.Dela tête, capitis.
Dat. A la tête, capiti.
Acc.La tête, captif.
Voc.0 tête, o eapuÊ.
Abl. Deou par la tête, capite.

Le filet, rete.
Du filet, retis.
Au filet, reti.
Le filet, rete.
0 filet, orete.
Du oupar le filet, rets ou reti.

(Voy.Décl.lat. dét. p. 26,49.)
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Lourd.

Léger.
Gai.

Triste.
Difficile.

Maso.et Fém. Neutre.

Gravis, grave.

Levis, leve.

Hilaris, hilare.

Tristis, triste.

Difficilis, difficile.

Rem. Les adjectifs à deux terminaisons, une pour le mas-

culin et le féminin, une pour le neutre, n'ont cette double

terminaison que pour les trois cas qui, au neutre, restent

semblables.Ils n'ont du reste qu'une seule forme de déclinai-

son, la mêmeque la 2e forme des substantifs. Ex. :

Masc.etFém. Neutre.
-

j

Nom. et Foc. Facilis, Facile.

Gén. Facilis
pourles trois genres.FacÛe

D bl F..
t pour les tros gem'es.

Facile j Dat.et
A,b,l, Facili)

( Ace. Facilem, Facile.

THÈME.

7.

Avez-vous le chien du boulanger ou celui devotre ami? —

Je n'ai ni le chien du boulanger ni celui de mon ami. — Ai-je
le bouchon? — Non, Monsieur, vous ne l'avez pas. — Ai-je le

bois du charpentier? — Vous ne l'avezpas. — Ai-je le bon pa-

rapluie du Français? — Vous l'avez. — Ai-je le clou de fer du

charpentier ou le vôtre? — Vousavez le mien. — Vous n'avez

ni celui du charpentier ni le mien. — Quel crayon ai-je? —

Vous avez celui du Français. - Ai-je votre dé ou celui du
tailleur? - Vous n'avezni le mien ni celui du tailleur. — Quel

parapluie ai-je? — Vous avez mon bon parapluie. — Ai-je le

bon miel du Français? — Vousne l'avez pas. — Quelle lance

ai-je? — Vousavez celle de mon bon voisin. — Avez-vousmon
caféou celui de mon garçon?- J'ai celui de votrq bon garçon.
— Avez-vousvotre bouchon ou le mien? — Je n'ai ni le vôtre
ni le mien. — Qu'avez-vous? — J'ai le bon crayon de mon bon

frère. — Vous n'avezni le bon café ni le bon sucre. — Qu'ai-je?
— Vous n'avez rien. — Avez-vous votre filet ou celui du pê-
cheur? — J'ai mon bon filet. — Avez-vous la lance du bon sol-
dat ou le fer du matelot(nawfaa)?— J'ai la lancedu bon soldat.

a-III
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HUITIÈME LEÇON.

Lectio octava.

DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSFÉMININS.SINGULIER.

2e Forme.
Nom.L* abîme, vorago.
Gén. De1 abîme, voraginis.
Dat.AT abîme, voragini.
Acc.L' abîme, voraginem.
Voe.0 abîme,o vorago.
Abl. Deouparl'abîme, voragine.

ILa

légion, legio.
Dela légion, légions.
A,a légion, legioni.
La légion, leg-ionem.
0 légion, o legio.
Deouparla légion, legione.

(Décl.lat. dét. p. 14.)

Ai-je le clou de fer ou le clou Utrum ferreum
-

an aureum
d'or? habeoclavum ?

Vous n'avez ni le clou de fer ni Nec ferreum neque aureum
le clou d'or. habesclavum.

Labrebis.
Ovis,is, em,f.

Le mouton. Vervex, em, em, m.
La poule. Gallina,se, am, f.
Le vaisseau (navire). Navis, is, em, f.
Le lin. Linum, i, um, n.
De lin, de toile. Linteus, a, um, ou lineus,

a, um.
Le sac. Saccus, i, um, m.
Le sac de toile. Saccus linteus.
Le jeune homme. Juvenis, is, em, m.
L'adolescent. Adolescens,tis, em, m.
L'épée. Gladius,i, um, m.
L'oie. Anser, is, em, m.
Le chef, le général. Dux, cis, em, m.

Qui?

1
Quis?

Quia ? 1 Quishabet?

Qui a le

coffre ?

Quishabet arcam?
L'hommea le coffre.

1

Homohabetarcam.
L'hommen'a pas le coffre. Homonon habet arcam.
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Quil'a? Quis eam habet?

Le petit jeune hommel'a.

1

Quis eam habet ?

Le petit jeune hommel'a. Adolescentulus (1) eam habet.

Le petit jeune homme ne l'a Adolescentulus eam non habet.

pas.

Ila. Habet.

Il a le couteau. Cultrum habet.

Il n'a pas le couteau. Cultrumnon habet.

Il l'a. Eum habet.

L'hommea-t-il? Habetne homo?

Le peintre a-t-il? Habetne pictor?
L'ami a-l-il? Habetne amicus?

Le garçon a-t-il le marteau da Habetne puer malleum fabr

charpentier? tignarii ?

Il l'a. Habet eum. -

L'adolescent l'a-t-il? Habetne adolescenseum ?

Mon ami qu'a-t-il? Quid habet amicus meus?

Est-il fatigué? Estne fessus?
Il n'est pas fatigué. Non est fessus.

DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSNEUTRES.SINGULIER.

2e Forme.

Nom.Le tribunal,tribunal.
Gén.Du tribunal,tribunalis
Dal.Au tribunal,tribunali.,
Acc.Le tribunal,tribunal.
Voc.0 tribunaI,otribunal.
Abl. Duouparletribunal,tribunali.

(Voy.Décl. lat. dét. p. 24.)

Le modèle, exemplar.
Du modèle, exemplam.
Au modèle, exemplari.
Le modèle, exemplar.
0 modèle,o exemplar.
Duoupar le modèle, exemplari.

(Vov.Décl.lat. dét. p. 25.)

THÈME.

8.

Le soldat a-t-il mon épée? - Ila votre épée. — L'ami a-t-il
mon chapeau? — Il l'a. — Il ne l'a pas. — Qui a ma brebis ? —
Votre ami l'a. — Qui a mon grand sac? — Le boulanger l'a. —

L'adolescent a-t-il mon livre? — Il ne l'a pas. -Qu'a-t-il ? —Il
n'a rien. — A-t-il le marteau ou le clou? — Il n'a ni le marteau
ni le clou. — A-t-ilmon parapluie ou mon bâton? — Il n'a ni

(1) Diminutifdu mot adolescens; nous verrons plus loin cette
classe de mots.
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votre parapluie ni votre bâton. — A-t-il mon café ou mon su-
cre? — Il n'a ni votre café ni votre sucre; il a votre miel. —

A-t-il le coffre de mon frère ou celui du Français? — Il n'a ni
celui de votr(frère ni celui du Français; il a celui du bon gar-
çon. — Quelvaisseau a-t-il? — Il a mon bon vaisseau.— A-t-il
a brebis ou le mouton? —Il a le mouton.

9.

Le jeune homme a-t-il mon couteau ou celui du peintre? —

n'a ni le vôtre ni celui du peintre. — Qui a le beau chien de

monfrère ? —Votre ami l'a. - Mon ami, qu'a-t-il? - Il ale bon

pain du boulanger. — Il a la bonne poule du bon voisin. —

Qu'avez-vous? — Je n'ai rien. —Avez-vousmonsacou le vôtre?
— J'ai celui de votre ami. — Ai-je votre bon couteau? — Vous

l'avez. — Vousne l'avez pas. — L'adolescentl'a-t-il ?_—Il ne J'a

pas. — Qu'a-t-il? — Ila quelquechose de bon. — Il n'a rien de

mauvais.— A-t-il quelquechose? — Il n'a rien. — Quelhomme

a mon livre? - Le grand homme l'a. — Quel homme a mon

cheval?- Votreamil'a. - Il a votre bon fromage.L'a-t-il? —

Oui, Monsieur,il l'a. — La femmea-t-elle l'oie? - Elle ne l'a

pas. — Qui a ma grande épée? — Le frère du roi l'a. — Quelle
armée le général a-t-il? — Il a la belle armée du grand roi.
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NEUVIÈME LEÇON.

Lectio nona.

DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSFÉMININS.SINGULIER.

2e Forme.

Nom.La cit6, civitas.
Gén. De la cité, civitatis.

Dat.Ala cité, civitati.
Acc. La cité, eivitatem.
Voc. 0 cité, ocivitas.
Abl. Deouparlacit6, civitale.

Le siége, sedes.

Du siége, sedis.

Au siége, sedi.

Le siége, sedem.

0 siége, o sedes.

Du ou par le siége, sede.

(Voy. Décl. lat. dét. p. 15.)

L'étable à bœufs. Bovile, is, e, n.
L'étable à moutons. Ovile, is, e, n.

L'éléphant. Elephantus, i, um, m.
L'ivoire. Ebur, oris, ur, n.
La jeune fille. Virgo, inis,em, puella,æ, am,f.
La chose. Res, rci, rem, f. (V. Décl. lat.

dét. p. 20, Except. I.)
Le paysan. Rusticus, i, um, m.
Le bœuf. Bos,bovis, em, m. (V.Décl.lat.

dét. p. 30.)
Le cuisinier. Coquus, i, um, m.
L'oiseau. Avis, is, em, f.
Le pied. Pes, pedis, em, m.

MASO.FiN. NEUTRE.

Son.
Nom. Suus, sua, suum.

Son.
Acc. Suum, suam, suum.

Rem. A.Suus, pronom possessif relatif, se décline comme
meus et tuus. (V. Leçon 1.)

Rem. B. Lorsque son ne se rapporte pas au sujet, l'on ne peut
pas le traduire par suus, mais il faut le rendre par ejus, de lui,
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génitif du pronom is, ea, td. Il a son bœuf (celui d'un autre et
non le sien propre), ejus bovem(nonpas suum bovem)habet.
e domestique. Servus, puer, i, um, m.
e balai. Scopse, gén. scoparum, acc.

as, f. (1).
e domestique a-t-ilson balai? Habetneservus scopassuas?
l'a. Habeteas.

- Son

œil.

Oculus suus, oculus ejus.
Son pied.

-
pes suus, pes ejus.

Son riz (Rem. B. ci-dessus). 1Oryza sua, oryza ejus.

Le cuisinier a-t-il sa poule ou

1

Suamne an rustici gallinamha-
celle du paysan?

ou

1

bet coquus?
Il a la sienne. Habet suam.

1

MASC.FÉH. NEUTRE.
Le sien (pronom possessif ab- Nom. Suus, sua, suum.

solu). Acc. Suum, suam, suum.

Le domestiquea-t-il son coffre Utrum suam an meam arcam
oule mien? habet puer?

Il a le sien. Habet suam.
Avez-vousvotre soulier ou le Tuumnean ejus habes calceum

sien? (Rem.B. ci-dessus)?
J'ai le sien. Habeoejus calceum.

iNom.

Quidam.
Ge~. Cujusdam.Gén. Cujusdam.

Quelqu'un (pronom indéfini). Dat. Cuidam.

Acc. Quemdam.
Abl. Quodam.

Quelqu'una-t-il mon chapeau? Habetnequidampileummeum?

Quelqu'un l'a. Quidameum habet.

Qui a monbâton? Quishabet baculum meum?
Personne ne l'a. Nemoeum habet.

(i) Scopæ, balai, n'a pas de singulier, ou du moins scopa,
nom. sing. fém., signifie branche mince, ce qui explique le
sens du pluriel. (V. Décl. lat. dét. p. 55, m.)
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Personne—ne. 1 Nemo, inu, am, m. (2).

Qui a mon ruban?

1

Quis vittam meam habet?

Personne ne l'a.

1

Nemo eam habet.

Personne n'a son balai. Nemo habet ejus scopas.

THÈMES.

10.

Avez-vousle bœuf du paysan ou celui du cuisinier ? — Je n'ai

ni celui du paysan ni celui du cuisinier. — Le paysan a-t-il son

riz? — Il l'a. — L'avez-vous? - Je ne l'ai pas. — Son garçon
a-t-il le balai du domestique? - Il l'a. — Qui a le crayon du

garçon? — Personne ne l'a. — Votre frère a-t-il ma canne ou

celle du peintre? — Il n'a ni la vôtre ni celle du peintre; il a

la sienne. — A-t-il le bon ou le mauvais argent? — Il n'a ni le

bon ni le mauvais. — A-t-il le cheval de bois ou le cheval de

plomb? — Il n'a ni le cheval de bois ni le cheval de plomb. —

Qu'a-t-il de bon ? — Il a mon bon miel. — Le garçon de mon

voisin a-t-il mon livre? — Il ne l'a pas. — Quel livre a-t-il? — Il

a son beau livre. — A-t-il mon livre ou le sien? — Il a le sien.
— Qui a mon bouton d'or? — Personne ne l'a. — Quelqu'un

(Num quis) a-t-il mon bas de fil ? — Personne ne l'a. — Quel-

qu'un a-t-il Tétable à bœufs de notre (nostri) bon paysan? —

Personne n'a son (ejus) étable à bœufs, mais (sed) quelqu'un a
son étable à moutons.

li.

Quel vaisseau le marchand a-t-il? - Il aie sien. — Quel che-
val mon ami a-t-il ? -11 a le mien. - A-t-il son chien? — Il ne
l'a pas. — Qui a son chien? — Personne ne l'a. —Qui a le para-
pluie de mon frère?- Quelqu'un l'a. - Quel balai le domestique
a-t-il? — Il a le sien. — Quelqu'un a-t-il mon argent? — Per-

sonne ne l'a. — Quelqu'un a-t-il le clou? — Personne n'a le
clou. -Quelqu'un est-il fatigué? — Personne n'est faligué. -

Qui a mon marteau? — Personne ne l'a. — Ai-je son chapeau?
— Vousne l'avez pas. — Ai-je le bœuf de sonbon frère? — Vous
ne l'avez pas. — Quelle poule ai-je ? — Vous avez la sienne. —

Quelqu'un a-t-il ma table? - Personne ne l'a. — L'éléphant

qu'a-t-il? — Ila son bel ivoire.

(2) Nemo se décline comme Aomo,dont il dérive. (Ne homo,
commeen allemand Niemand), V. Déclin. lat. déterm. p. 4, 6.
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DIXIÈME LEÇON.

Lectio decima.

DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSMASCULINS.SINGULIER.
21,Fornie.

Nom.Le pain, panis.
Gén. Du pain, panis.
Dat. Au pain, pani.
Acc.Le pain, panew.
Voc. 0 pain, o panis.
Abl. Du ouparle pain, pane.

(V. Décl. lat. dét. p. 40, 44.)

Le soldat, miles.
Du soldat, militis.
Au soldat, militi.
Le soldat, militem.
0 soldat,o miles.
Duou par le soldat, milite.

(Voy. Décl. lat. dét, p, 5.
Lematelot.

Nauta,ce, am,m.
La chaise. Sella, êe, am, f.
Le miroir. Spéculum, i, um, n.
La chandelle. Candela,se, am, f.
L'arbre. Arbor, oris, em, f.
Le jardin. Hortus, i, um, m.
L'étranger. Peregrinus, i, um, m.
Legant. Manica,æ, am1 f.

DÉCLINAISONDES SUBSTANTIFSFÉMININS.SINGULIER.
2" Forme.

Nom.Le talon, calx.
Gén. Du talon, calcis.
Dat. Au talon, calci.
Acc.Le talon, calcem.
Voc. 0 talon, o calx.
Abl. De ouparle talon, calce.

L' habit, Vestis.
Del' habit, Vestis.
A1' habit, Vesti.
L' habit, Vestem.
0 habit, o Vestis.
De ou par l'habit, Veste.

(Voy. Décl. lat. dét. p. 15.)
Cetâne.

1

Hicasinus.
Ce foin. 1 Hocfcenum.

Le grain.
-

Far, farris, m. et n.
Le blé. Frumentum, i, n.
La viande. Caro, carnis, em, f.
L'art. Ars, artis, em, f.
La faux. Faix, cis, em, f.
Lelion. Léo,leonw, sm, m.
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Cet homme-ci. Hic homo ou vir.

Cet homme-là. Ille homo ou vir.

Ce livre-ci. Hicliber.

Ce livre-là. Ille liber.

CELUI-CI.

Masc. Fém. Neutre.

Nom.Hic, hæc, hoc.

Gén. Huius)
p. , 3 genres.Dt H. j
1p.les 3 genres.

Dat. Huie
Acc. Hune, hanc, hoc.

Voc. Hic, haec, hoc.

Abl. Hoc, hac, hoc.

CELUI-LA.

Masc. Fém. Neutre.

Nom.Ille, illa, illud.

Gén.Illius
) , 3 genres.

Dat. Illi ! V-kS3 gmreS-
Acc. Illum, illam, illud.

Voc. Ille, illa, illud.

Abl. Illo, illa, illo.

(Yoy.Décl. lat. dét.p. 107-8.)

Rem. A. Celui-là pris dans un sens démonstratif plus étendu

ou en mauvaise part, se Iraduit aussi par iste, qui se décline

commeille.

Avez-vousce chapeau-ciou

ce-

Habesnehune an illum pileum?
lui-là?

Mais. Sed, autem.

Rem.B. Autem ne se met pas après des propositions néga-
tives. Il ne se place jamais au commencement d'une phrase, ni

d'un membre de phrase.

Je n'ai pas celui-ci, mais celui- Non hune, sed illum habeo.

là.
J'ai celui-ci, mais vous avez Hune habeo, tu autem illum

celui-là, vous. habes.
Le voisin a-t-il ce livre-ci ou Huncne an illum librum habe

celui-là? vicinus?
Il a celui-ci, mais non celui-là. Habet hune, sed non illum.
Avez-vous ce miroir-ci ou ce- Hocne an illud habes specu-

lui-là? lum?
Je n'ai ni celui-ci ni celui-là. Nequehocneque illud habeo.
Cebœuf. Hic bos.
La lettre. Epistola, æ, am, f.; litterae,

gén. arum, f. (V. Décl. lat.

dét. p. 55., m.)
Le billet. Schedula, æ, am, f.

Le fer (de cheval). Solea ferrea, æ, am, t.
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DÉCLINAISONDESSUBSTANTIFSNEUTRES.SINGULIER.

2e Forme.

Nom.L' ivoire, ebur.
Gén.Del' ivoire, eboris.

Dat.ÀIl ivoire, ebori.

Acc. L' ivoire, ebur.
Voc. 0 ivoire,oebttr.
Abl. Deouparl'ivoire, ebore.

La lumière, lumen.,
Dela lumière, luminis.
Ala lumière, lumini.
La lumière, lumen.
0 lumière, o lumen.

Deoupar la lumière, lumine.

(Voy. Décl. lat. dét. p. 25.)

THÈME.

12.

Quel foin l'étranger a-t-il? — Il a celui du paysan. — Ce

matelot a-t-il mon miroir?- Il ne l'a pas. — Avez-vous cette
chandelle-ci ou celle-là? — J'ai celle-ci. — Avez-vous le foin
de mon jardin ou celui du vôtre? — Je n'ai ni celui de votre

jardin ni celui du mien; mais j'ai celui de l'étranger. — Quel

gant avez-vous? — J'ai son gant. — Quelle chaise l'étranger
a-t-il? — Il a la sienne. — Qui a ma bonne chandelle? — Cet

homme-ci l'a. — Qui a ce miroir-là? — Cet étranger l'a. -

Votre domestique, qu'a-t-il? — Il a l'arbre de ce jardin-ci. —
A-t-il le livre de cet homme-là? — Il n'a pas le livre de cet

homme-là; mais il a celui de ce garçon-ci. — Quel bœuf ce

paysan-ci a-t-il? — 11a celui de votre voisin. — Ai-je votre

lettre ou la sienne? — Vousn'avez ni la mienne ni la sienne,
mais vous avez celle de votre ami. - Avez-vous le foin de ce

cheval-ci? — Je n'ai pas son foin, mais son fer. — Votre frère

a-t-il mon billet ou le sien? — Il a celui du matelot. — Cet

étranger-ci a-t-il mon gant ou le sien? — Il n'a ni le vôtre ni le

sien; mais il a celui de son ami. — Ai-je le bon ou le mauvais

couteau? - Vous n'avez ni le bon ni le mauvais, mais le vilain

(couteau*).— Qu'ai-je? — Vousn'avez rien de bon; mais vous

avez quelque chose de mauvais. — Qui a mon âne? — Le pay-
san l'a. — Le peintre, qu'a-t-il? — Ila son art. — Le lion a-t-il

sa viandeou celledu chien? — Il a la sienne. — Le paysan a-t-il

son jardin ou le mien? — Il a le sien.

O Les mots français entre deux parenthèses ne se rendent

pasenlatin.
————-.~0--
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IÉTH. LATINE. 3

ONZIÈME LEÇON.

Lectio undecima.

MASC. FEM. XEUTRE.

Que (pronom relatif). Quem, quam, quod.
- -

(V.Decl.lat. det. p. 111.)
Avez-vousle chapeauqu'a mon Habesne pileum quem habet

frère? frater meus ?

Je n'ai pas le chapeau qu'a vo- Non habeo pileum quem habet

tre frère. frater tuus.

Avez-vous le cheval que j'ai? Habesne equum quem habeo?
J'ai Ie cheval que vous avez. Habeoequum quem habes.

(
TMASC. FÉM. NEUTRE.

Some

Is, ea, id.

e I' II (
Géll.

EjUS}
l te tn, celle pronom

Gen.
Ejpour es trois genres.

dé 'n
Dat. EI

termmah. A E 'dAcc. Eum, Mm; id.
Abl. Eo, ea,

- eo (1).

(Y.Decl.lat. det. p. 108.)

J'ai celui que vous avez. Habeoeumquem habes.
Vousavez celui que j'ai. Habeseum quem habeo.

Celi, celle ¡ í
S *0's q,,i'

caquæ, id quod.Ce1/1.ce e qllt. ,
CM,celle ,,„i. ( Acc. turnqui, eam quae, id quod.

11
f ^om-

Is quem, ea quam, id quod.CeluI cee ue.,
Ceeluuit, cceelleequuee Ace. hurnquem, earn quam, idquod.

Rem.A. Ledéterminatifts, ea, id se supprime fréquemment
enlatin devant le relatif, surtout quand celui-ci est au même

cas quele délerminatif. :' 1

(1) Tous les pronoms et adjectifs pronominaux ont invariable-
ment le vocatif semblable au nominatif.
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Quelle voiture avez-vous?

1

Quemcurrum habes '(
J'ai celle qu'a votre ami.

'?

1

Habeoeum quem amicus tuus

(habet).

Le couleau. Culter, trî, um,m.
Le char, la voiture. Currus, us,Ulil, m. rheda,

le, am, f.
La maison. Domus, us, um, f. (déclin.

exceptionnelle, p. 12,
de la Décl.lat. détenn. 1

MASC. FÉM. NEUT.

,
(Nom.

Idem, eadem, idem.
Le ménte.

Acc. Eumdem, eamdem, idem.
, e meme.

Rem. B. Idem, composédu pronom déterminatif is, ea, id,
et du suffixedem, même, se décline commeis.
ÂVet-vousle même bâtdh que

1

Habestié éUmdembacultmiquein
j'ai? 1 ego?
Rem. C. Au lieu de dire eumdem baculum quem habeo, il est

ordinaire de supprimer le verbe et de le remplacer par le pro-
nom personnel.
J'ai le même. Habeoeumdem.
Cet homme a-t-ille mêmedrap Num hic vir eumdem habetCet homme a-L-ille mêmedi-ap

Nupmantiumquern tLi?que VOUSavez? pamium quem lu?
Il n'a pas le même. Non habet eumdetn..

A-t-il mongant? Habet-nemanicammearn?
Il ne l'a pas. Non habet.

L'abeille. Apis,is, em,f.
La,racine. Radix, icis, em, f.
Lamarchandise. Merx,rcis, em,f.
Lacorne. Cornu, u, u,n. (décl. excep-

tionnelle, p. 28, de la Décl.

lat. dét.)

Avez-vous cet arbre-ci Ou ce- Habesnehanc an illam arbo-
lui-là? rem?

Je fi'ai ni celui-ci, ni celui-là, Nec hanc, nec illam, sed
mais j'ai le grand arbre de magnam patris mei arbo-
mon père. rem habeo.

Quelle faux ai-je? ai-je la
1
Quamnam falcem habeo,

mienne oucelle du voisin? 1 meamnfean vicini
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THÈME.

13.

A ez-vOu-le jardin que j'ai? — Je n'ai pas celui que vous

avez. — Quelmiroir avez-vous? — J'ai celui qu'a votre frère.
- A-t-il le livre qu'a votre ami? —:Il n'a pas celui qu'a mon

ami. — Quelle chandelle a-t-il? - Il a celle de son voisin. —

Il a celle que j'ai. — A-t-il cetarbre-ci ou celui-là? — Il n'a ni

celui-cini celui-là; mais il a celui que j'ai. — Quel àne l'homme

a-t-il? — Il a celui qu'a son garçon. — L'étranger a-t-il votre

chaise ou la mienne? — Il n'a ni la vôtre ni la mienne; mais il

a la bonne chaise de son ami. — Avez-vous le gant que j'ai ou

celui qu'a mon tailleur? - Je n'ai ni celui que vous avez ni ce-

lui qu'a votre tailleur; mais j'ai le mien. — Votre cordon-

nier a-t-il mon beau soulier ou celui de son garçon? — Il n'a

ni levôtre ni celui de son garçon; mais il a celui du bon étran-

ger.
— Quelle maison le boulanger a-t-il? — Il n'a ni la vôtre

ni la mienne; mais il a celle de son bon frère. - Quelle voi-

ture ai-je? ai-je la mienne ou celle du paysan? - Vous n'avez

ni la vôtre, ni celle du paysan, vous avez celle que j'ai. —

Avez-vousma belle voiture? — Je ne l'ai pas; mais le Français
l'a. — Le Français qu'a-t-il? — Il n'a rien. — Le cordonnier

qu'ff-t-il? — Il a quelque chose de beau. — Qu'a-t-il de beau?
— Il a son beau soulier. — Avez-vous le foin de mon âne ou

le vôtre? — J'ai celui qu'a mon frère. — Votre ami a-t-il le

même cheval qu'a mon frère? — Il n'a pas le même cheval,
mais le même habit. — A-t-il mon parapluie? — Il ne l'a pas.
— L'abeille qu'a-t-elle? — Elle a quelque chose de bon. —

Qu'a-t-elle de bon? — Elle a son bon miel. — L'arbre qu'a-t-il?
— Il a sa racine. — Notre marchand a-t-il sa bonne marchan-

dises — Il l'a. — Le bœuf qu'a-t-il? — Il a sa corne.



— 36-

DOUZIÈME LEÇON.

Lectio duodecimo.

PLURIEL DES SUBSTANTIFS.-

MASCULINS.

Premièreforme. Deuxièmeforme.
Nom.Les domini. Nom.Les leones.
Gén. Des 1m dominorum. Gén. Des 1 leonum.
Dat. Aux etc? dominis. Dat. Aux leonibus.
Acc. Les - g dominos. Acc. Les © leones.

Voc. 0

)

o domini. Voc. 0 ( y o leones.
Abl. Desou j2 dominis. Abl. Desou leonibus.

parles parles

FÉMININS.

Nom.Les animæ. Nom.Les grandines.
Gén.Des

1

animarum. Gén.Des grandinm».
Dat. Aux ', animis. Dat. Aux l'Jt¡ grandinibul'.
Acc. Les s 3 animas. Acc. Les a grandines.
Voc. 0 S o anima3. Foc. 0 Œ o grandines.

par les j ]

animis. Abl. Desou, grandinifrus.

Abl^Desou parles J
NEUTRES.

Nom.Les* prsemia. Abl. Les

eu ili(l.

Gén. Des

jg-

prsemiorw»!. Voc. Des cubilium.
Dat. Aux g praemits. Acc. Aux cubilibus.
Acc Les (-ë præmia. Dat. Les cubilia.
Voc. O o pramia. Gén.O i" 0cubilia.

parles]
g præmiis.,

, Nom.Des oui

cubilibus.Abl. Desou

parles par les

OBSERVATION.La déclinaisondu pluriel des substantifslatins.

ne demande point de nombreux exemples; les deux formes

fondamentalessuffisent. Pour la première forme les terminai-

sons sont invariables, et dès que le génitif singulier est en is,

le pluriel est de la seconde forme (I).

(1) Quant aux mots exceptionnels appartenant en grande
majorité, pour le pluriel, à la seconde forme, voyez la JJÙli-

naiton latine déterminée dont le cadre comprend toutes les

exceptions.
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Pour la seconde forme,il faut observerles règles suivantes :

A. Les noms imparisyllabiques,c'est-à-dire ayant au génitif

du singulier une syllabede plus qu'au nominatif, font le génitif

pluriel en uni.

B. Les nomsparisyllabiques, c'est-à-dire ayant au génitif du

singulierautant de syllabes qu'au nominatif, font le génitif

pluriel en ium.

C. Font égalementium au génitif du pluriel les noms neutres

ayant le pluriel en iâ, notammentceux dont le nominatif du

singulier est en e, al, ar.

D. Tous les noms neutres, au singulier comme au pluriel,
ont trois cassemblables: Nominatif, Accusatifet Vocatif. Cette

règle est générale pour l'une et l'autre forme.

Voiciparmi les noms déjà donnés, ceux qui s'écartent de ces

règles :

Nom.Acc.Voc. Génitif. Datifetablatif.

Les pains, panes, panum, panibus.
Les chiens, canes, canum, canibus.

Les jeunes gens, juvenes, juvenum, juvenibus.

Lesfrères, fratres, fratrum, fratribus.

Les mères, matres, matrum, matribus.

Les pères, patres, patrum, patribus.
Les armées, exercitus, exercituum, exercitibus.

Les abeilles, apes, apum et apium, apibus.
Les miels, mella, (2), mellibus.

Remarquonsencore:

Les viandes, carnes, carnium, carnibus.
Les bœufs, boves, boum, bobus.

Les choses, res, rerum, rebus (3).

(2) Larègle demanderait mellum;le génitif n'estpas usité.
(3) A l'aide de ces règles et du tableau de la déclinaison qui

est à la fin de la leçon, les élèvesdevront décliner complè-
tement les mots donnés dans les leçons précédentes. Nous les
engageonsà écrire ees déclinaisons chacunesur un petit feuillet
ou sur une carte pour former un répertoire facileà consulter,
quand ils voudront retrouver les mots dont ils auront besoin
dans les thèmes.
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Avez-vous les belles maisons Habesne pulchraspatris tui
de votre père? domos?

Je n'ai pas les mêmes,mais j'ai Non easdem, sed meashabeo.
les miennes.

Leschapeaux. Pilei.
Lesboutons. Fibulæ.
Les tables. Mensse.
Les maisons. Domus.
Les rubans.

Tæniæ, ville.

Les soldats. Milites.
Les choses. Res.
Les miroirs. Spécula.
Les établesà bœufs. Bovilia.
Les filets. Retia.
Les cornes. Cornua.

Lesfils. Fila.
Lestailleurs. Sartores.
Lesbillets. Schedulae.
Les couteaux. Cultri.
Lesgarçons. Pueri.
Les Français. Galli.
Les hommes. Homines,viri.

-

DÉCLINAISONDEL'ADJECTIFAUPLURIEL.

MASC. FÉM. NEUTRE.
Gen. Les bons. Boni, bonae, bona.
Acc. Des bons. Bonorum, bonarum, bonorum.
Dat. Aux bons. Bonispour les trois genres.
Nom. Les bons. Bonos, bonas, bona.
Voc. 0 bons. 0 boni, o bonae, o bona.
Abl. Des ou par les bons. Bonispour les trois genres.

Rem. A. Les adjectifs à trois terminaisonsappartiennent à la

première formede la déclinaison.

Les bona garçons.

1

Bonipueri.
Les vilaias chiens. 1Fœdi canes.
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NAse. FÉM. NEUTRE.

Nom. Mei, mese, mea.

Gén. Meorum, mearum, meorum.

mes, les miens, les Dat. Meispour les trois genres,

miennes. Acc. Meos, meas, mea.

Foc. 0 mei, omese, q mea.

Abl. Meispour les trois genres.

Rem. B. Tous les pronomspossessifsappartiennent également

à la première forme de la déclinaison.

Avez-vousmes bons livres?

I

Habesnebonos meos libp6S?

J'ai vos bons livres. | Habeobonos tues libpos.

TABLEAU

DELA

DÉCLINAISON LATINE.

Substantifsmase. Substantifsfémin. Substantifsneutre

N. usou(4). lN. a ou (4). N. umou (4).

[g. i
is.

G
se is. G.i s.

i
IlS.

h
.,

æ IS.. 1 _s.

a D. o i. ID. se i. D. o i.

» < 1

» 1A P05»mele

zAc.
um em.

fj,,Ac.

am em. Ac. um nominatif.
P commeg comme commele

comme [S commeS comme
le

[V. e le
V. a le V.

um t'f
nominatif. n ominatj f. nominatif.

Ab. o e. iAb. a e. Ab. o i oue.

N. i es. N. se es. N. a (i)a.

..5

G. orum um. G. arum (i)um. G. orum (i)um.

jD. is ibus. D. is ibus. D. is ibus.

§

lAc.

os es. Ac. as es. Ac. a (i)a.
a.I

V. i es. V. ae es. V. a (i)a.

Ab. is ibus. Ab. is ibus. Ab. is ibus.

(4) Les substantifs faisant is au génitif ont au nominatif des

tërminaisons très-variées. Nous les donnons à la déclinaison de

chaque genre, ainsi qu'au Tableau général de la formation du

génitif en is, dans le Traité complet sur la déclinaison des sub-

stantifs, intitulé La Déclinaison latine déterminée.
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THEME.

14.

Avez-vousles tables? — Oui, Monsieur, j'ai les tables. —

Avez-vousmes tables? — Non, Monsieur,je n'ai pasvos.tables.
— Ai-je vos boutons? — Vous avez mes boutons. — Ai-je vos
bellesmaisons? — Vous avez mes belles maisons.— Le tailleur
a-t-il les boutons?- Il n'a pas les boutons, mais il a les fils. —

Votre tailleur a-t-il mes bons boutons? — Mon tailleur a vos
bons boutons d'or. — Le garçon, qu'a-t-il ? — Il a les fils d'or.
— A-t-il mes fils d'argent (argentins) ou mesfilsd'or? — Il n'a

ni vos fils d'argent ni vos fils d'or. — Le Français a-t-il les

bellesmaisons oules bons billets? - Il n'a ni les belles maisons

ni les bons billets. — Qu'a-t-il? — Il a ses bons amis. — Cet

homme a-t-il mes beaux parapluies? —Il n'a pas vos beaux pa-

rapluies; mais il a vos bons habits. — Quelqu'un (Num quis) a-

t-il mes bonnes lettres? — Personne n'a vos bonnes lettres. —

Le fils (filius)du tailleur a-t-il mes bons couteaux ou mes bons

dés? — Il n'a n vos bons couteaux ni vos bons dés; mais il a

les vilains habits des grands garçons de l'étranger. — Ai-je les

bons rubans de votre ami? — Vous n'avez pas les bons rubans

de mon ami; mais vous avez la belle voiture de mon voisin. —

Votre ami a-t-il es jolis bâtons du cordonnier, ou les jolis chiens

démon bon tailleur? — Monami a les beaux livres de mon bon

cordonnier; mais il n'a ni les jolis bâtons du cordonnier, ni les

jolis chiens de votre bon tailleur.
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TREIZIÈME LEÇON.

Lectio tertia decima.

L'Anglais.
-

Britannus.

L'Allemand. Germanus.

L'Arabe. Arabs, b/s, em, m. et f.

Lespetits livres. Parvilibri, libelli.
Les grauds chevaux. Magniequi.
La ville. Urbs, bis, em, f.

Lacité.
ì Civitas,talis, em,f.

L'É ( IVltas,taLs, em"
L'État. J
Le château. I Arx,cis, em,f.

Les Anglais.ont.ils les beaux

I

Habentne Britanni puJchros

chapeaux desFrançais? Gallorumpileos?

MASC.

FÉM. NEUTRE.

Nom.Ii, eæ, ea.

Gen. Eorum, earum, eorum.

Ceux, celle8. Dat. lis pour les trois genres.
Acc. Eos, eas, ea.

Abl. lis pourles trois genres.

(V.Décl.lat. dét. p. 109.)

Avez-vousles livres qu'ont les ] Num libros habes quos habent
hommes? viri?

Je n'ai pas ceux qu'ont les Non habeo quos viri habent,
hommes; mais j'ai ceux que sedquos habes.
vous avez.

Lesmêmes.
MASC. FÉM. NEUT.

Nom. lidem, esedem, eadem,
se décline comme ii. (Rem.
B.11e leçon. Décl.lat. dét.

p. 109.)
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Avez-vousles mêmes livres que Habesne eosdem libros quos
j'ai? ego?

J'ai les mêmes. Habeoeosdem.
J'ailes mêmesque vous avez. Habeo eosdem quos tu.

L'Italien, les Italiens. Italus,Itali.
L'Espagnol, les Espagnols. Hispanus,Hispani.
Le Romain, les Romains. Romanus, Romani.
Les armes. Arma, gcn. orum, n. (1).

Quels,quelles(que).

MASC. FÉM. NEUT.
Nom.Qui, quse, quse.
Gén. Quorum,quarum,quorum.
Dat. Quibuspourles trois genres.
Acc. Quos, quas, quse.
Abl. Quibuspowrles troisgenres.

Rem. Quand ce pronom est employé interrogativement, pour
donner plus de force à la question, on le joint à la particule
nam (en français donc); ex. quinam, qtlœnam, etc.

CES. CES-CI.CEUX-CI.
CELLES-CI.

Masc. Fém. Neut.
Nom. Hi, hae, baec,
Gén. Horum, harum, horum.
Dat. Hispour lestrois genres.
Acc.Hos, has, hæc.

Abl. Hispour les trois genres.

CES. CES-LA.CEUX-LA.
CELLES-LA.

Masc. Fém. Neut.

Nom.Illi, illae, illa.
Gén. Illorum,illarum,illorum.
Dat. Illispour lestrois genres.
Acc.Illos, illas, illa.
Abl. Illis pour les trois genres.

Avez-vousles beaux habits des Habesne Germanorum an An-

Allemandsou ceux des An- glorum pulchras vestes?

glais?
Je n'ai pas ceux des Allemands, Non Germanorum, sed Anglo-

mais j'ai ceux des Anglais. rum pulchrasvesteshabeo.

Quels livres avez-vous? Quos libros habes?
Avez-vousceslivres-ciou ceux- Utrum hos an illos libros ha-

là? bes?
Je n'ai ni ceux-ci ni ceux-là. Nec hos nec illos habeo.
Je n'ai ni ceux des Espagnols Nec Hispanoruni nec Britan-

ni ceux des Anglais, j'ai ceux norum, Gallorum libros ha-
des Français, beo.

(1)Pluriel saus singulier, Décl. lat. dét.p. o5, III. Pour dire
arme au singulier, sans désigner laquclle, on se sert de telum,
trait, qui signifie aussi armeoffensive, arme en général au

propre et au figuré.
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THÈME.

15.

Avez-vousces chevaux-ci ou ceux-là? — Je n'ai pas ceux-ci,
mais ceux-là. — Avez-vous les habits des Français ou ceux des

Anglais?
— Je n'ai pas ceux des Français; mais (j'ai) ceux des

Anglais.— Avez-vousles jolies brebis des Arabes ou celles des

Espagnols?
— Je n'ai ni celles des Arabes ni celles des Espa-

gnols; mais (j'ai) celles de mon frère. — Votre frère a-t-il les

beaux ânes des Espagnols ou ceux des Italiens? — Il n'a ni

ceux des Espagnols ni ceux des Italiens; il a les beaux ânes des

Français. — Quels bœufs votre frère a-t-il? — Ila ceux des

Allemands.- Votre ami a-t-il mes grandes lettres ou celles des

Allemands?- Il n'a ni celles-ci ni celles-là. — Quelles lettres

a-t-il? — Il a les petites (parvas) lettres que vous avez.- Ai-je
ces maisons-ci ou celles-là? - Vous n'avez ni celles-ci ni celles-

là. - Quelles maisonsai-je? - Vous avez celles des Anglais. —

Quelqu'un (Num quis) a-t-il les boutons d'or du grand tail-

leur? — Personne n'a les boutons d'or du tailleur; mais quel-
qu'un a ceux de votre ami.

16.

Ai-je les billets des étrangers ou ceux de mon garçon?
-

Vous n'avez ni ceux des étrangers ni ceux de votre garçon; mais

(vous avez) ceux des grands Arabes. — L'Arabe a-t-il mon beau
cheval?— Il ne l'a pas. — Quel cheval a-t-il?— Il a le sien.-
Votre voisin a-t-il ma poule ou ma brebis? —Mon voisin n'a
ni votre poule ni votre brebis. — Qu'a-t-il?- Il n'a rien de bon.
— N'avez-vous rien de beau? — Je n'ai rien de beau. — Êtes-
vous fatigué? — Je ne suis pas fatigué. — Quel riz votre ami -

a-t-il? — Il a celui de son marchand. —Quel sucre a-t-il? — Il
a celui que j'ai. - A-t-il le bon café de votre marchand ou celui
du mien? — Il n'a ni celui du vôtre ni celui du mien; il a le
sien. — Quelsvaisseaux le Français a-t-il? — Il a les vaisseaux
des Anglais. — Quelles maisons l'Espagnol a-t-il? — Ila les
mêmesque vous avez. — A-t-il mes bons couteaux? — Il a vos
bons couteaux. — A-t-il les bas de fil que j'ai? — Il n'a pas les
mêmes que vous avez; mais ceux de son frère. — Les Anglais
ont-ils les beaux châteaux des Espagnols? — Ils n'ont pas les

beaux châteaux des Espagnols; mais ils ont les grandes cités
des Italiens.

————- -. e ——-———
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QUATORZIÈME LEÇON.

Lectio quarta decima.

matière. Vitrum,i, n.e verre.Le verre.
) vase a boire. Calix, licis, em, m.

Lepeigne. Pecten, tinis, em, m.

Avez-vousmes petíts peí~nes?
Habeo eos.

Avez-vousmes petits peignes? Habesneparvos meospectines?
Je les ai. Habeo eos.

Les (acc.).

MASC. FÉM. NEUT.

Eos, eas, ea.

MASC. FÉM. NEUT.

l Tui, tuae, tua (s'adressantà uneseulepersnn/le'.os lesvul .s. ,..u
I Vestri, vestrae,vestra(s'adressantàplusieurs).

Ses,lessiens, les ( Sui, suai, sua (sespropres.)
siennes. ) Ejus (ceux,cellesd'autrui).

4 Sui,
suae, sua(leurspropres.).Leurs,l, esl, eurs.

Eorum,earum, eorum(cela,cellesdautruI).
Rem. A. Tui, vestri, sui se déclinent comme le pluriel de

bonus, bona, bonum. Rem. B. 12e leçon. Décl. lat. dét. p. 106.

Rem. B. Ses et leurs ne se rapportant pas au sujet, se rendent

non pas par sui, mais, quand le possesseur est au singulier,
par ejus, de lui, d'elle, et quand le possesseur est au pluriel,
par eorum, masc. earum, fém. eorum, neut. d'eux, d'elles,
Rem, B. ge leçon.
Avez-vous mon beau verre? llabesne pulchrum meum cali-

cem?

A-t-il mes beaux verres? Habetne pulchrosmeos calices?

Il lesa. Habeteos.
L'homme les a. Vir eos habet.
Il ne les a pas. Eos non habet.
Les hommes les ont-ils? Habentneviri eos?
Les hommes les ont. Viri eos habent.

Avez-vous mes chaises ou les

Measnean suas sellas habes?siennes?



- 45 —

Rem. C. Dès, et alors seulement qu'il n'y a pas d'équivoque

possible, il est permis d'employer suus ne se rapportant pas
au sujet; mais il faut, pour cet emploi, observer l'une ou l'autre

des deux conditions suivantes: 1° ou bien qu'il soit impos-
sible d'attribuer le pronom au sujet; 20ou bien que le pronom

s'applique sans aucun doute de préférence au régime auquel il

se rapporte.

Je n'ai ni les vôtres ni les Nec tuas nec suas habeo.

siennes.

Quelles chaises avez-vous? Quas sellashabes?

J'ai les miennes. Habeomeas.

A-t-il meschaisesoules leurs? Habetne measan eorum sellas?

Il ales leurs. Eorum(sellas)habet (1).

Du sucre.

Nom.

etacc. saccharum.
Du pain. Nom. panis, acc. panem.
Du sel. Nom. sal, acc. salem.

Hem.D. L'article n'existant point en latin, il n'y a pas non

plus d'article partitif, et l'article du, de la, des ne se rend

pas.

THÈME.

19.

Avez-vousmes bons peignes? — Je les ai. — Avez-vous les
bons chevaux des Anglais? — Je ne les ai pas. — Quelsbalais

avez-vous? —J'ai ceux desétrangers. — Avez-vousmes habits

ou ceux de mes amis? — Je n'ai ni les vôtres ni ceux de vos

amis. — Avez-vousles miensou les siens? — J'ai les siens. —

L'Italien a-t-il les bons fromagesque vous avez?— Il n'a pas
ceux que j'ai, mais ceux que vous avez.— Votregarçon a-t-il
mes bons crayons? — Il les a. —A-t-il les clous du charpen-
tier? — Il ne les a pas. — Qu'a-t-il? — Il a ses clousde fer. —

Quelqu'un(Num quis) a-t-il les dés des tailleurs? — Personne

(1) Quandle sujet est de la ire ou de la 2e personne, l'équi-
voque n'est guère possible; mais le sujet étant de la 3eper-
sonne, le. pronom suus, réfléchi de sa nature en latin, se
réfléchit alors sur le sujet, si la forme ou le sens de la phrase
n'indique bien clairementle contraire. Ici suas signifierait les
siennes.



— 146-

rié les a. --' Qui a les vaisseaux des Espagnols?—Les Anglais
les ont. — Les Anglaisont-ils ces vaisseaux-ciou ceux-là?— Les
Anglais ont leurs vaisseaux. — Vos frères ont-ils mes couteaux
ou les leurs? — Mes frères n'ont ni vos couteaux ni les leurs.
— Ai-je vos poules ou celles de vos cuisiniers? — Vous n'avez
ni les miennes ni celles de mes cuisiniers. — Quelles poules
ai-je? — Vous avez celles du bon paysan. — Qui a mes bœufs?
- Vos domestiques les ont. — Les Allemands les ont-ils ? -
Les Allemandsne les ont pas; mais les Arabes les ont. — Qui
a ma table de bois? — Vos garçons l'ont. — Qui a mon bon
pain? — Vos amis l'ont.
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QUINZIÈME LEÇON.

Leetiu quinta decima.

Dubois(a bruler). Ligna, orum,11.pint'.
Deboaviti. iVom.et acc. Bohiiin vihum.
De boh frtHnagè. Nom. Bonuscaseus, ate. bohum

caseum.

De bon bain. Nom: Bonus panis, acc. bonum

panem.

Avez-vousdu vin?

I

Habesnevinum?
J'èn ai. i Habeo.

Rem. A. Le pronom en pris dans un sens partitif ne se rend

pas en latin.

Avez-vousde l'eau? Habesneaquamf
J'en ai. Habeo.
Avez-vous de bon vin? Habesnebonum vinúffi"
J'en ai. Habeo.

Ai-je de bon drap? Bonumne pannum habeo?
Vousen avez. Habes.
Avez-vousdes souliers? Habesnecalceos?
J'en ai. Habeo.
Avez-vousde bons ou de mau- Ulrum bonos an lhalos ëquos

vais chevaux ? hâbes?
J'en ai de bons. Habeobonos.
Avez-vousde bon ou de mau- Utrumbonum an malum vinum

vais vin ? habes?
J'en ai de bon. Bonumhabeo.
Avez-vousdebonneou de mau- Bonamnean nialatti aquam hâ-

vaise eau? bes?
J'en ai de bonne. Habeobonam.

Rem. B. Le verbe être, en latin esse, est aussi employé pour
le.verbe avoir, en général quand ce dernier verbe a un régime
indéterminé, et en particulier dans l'un des trois cas suivanls:
lorsque le régime du verbe avoir est précédé en français, 1° dé
l'article indéfiniun, une, ou d'un pronom indéfini; 2° de l'âr-
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ticle partitif du, de la, des; 3° d'un nom de nombre. Nous ver-
rons en leur temps ces différents usages.
Avez-vousdu fer? t Estne tibi ferrum?
J'en ai. tEst mihi (ferrum).
Avez-vousdes chevaux? t Suntne tibi equi?
J'en ai. f Sunt mihi (equi).

Qu'ai-je? -J- Quid mihi est?

Vous n'avez rien. t Nihil tibi est.

A-t-il quelque chose de bon? f Estne ei aliquid boni?
Il a quelque chose de bon. f Est ei aliquid boni.

Quelles armes les soldats ont- y Quaenam sunt militibus ar-

ils? ma?

Ils ont les mêmes que les t lis eadem sunt, quse duci-

chefs. bus.

Rem. C. Avecle verbe être l'objet possédé devient le sujet, et

le sujet possesseur se met au datif.

Amoi. Mihi.

Atoi, à vous(sing.). Tibi.

A lui, à elle. Ei.

Avous(plur.). Yobis.

A eux, à elles. lis (eis).
A nous. Nobis.

THÈME.

18.

Avez-vousdu sucre? — J'en ai. — Avez-vous de bon café?
— J'en ai. — Avez-vousdu sel ? — J'en ai. - Ai-je de bon sel?
— Vous en avez. — Ai-je des souliers? - Vous en avez. —

Ai-je de jolis chiens? - Vous en avez. - L'hommea-t-il de

bon miel? — Il en a. - L'homme qu'à'-L-il?- Il a de bon

pain — Le cordonnier qu'a-t-il? — Il a de jolis souliers. —

Le matelot a-t-il des bas? — Il en a. — Votre ami a-t-il

de bons crayons? — Il en a. — Avez-vousde bon ou de mau-

vais café?— J'en ai de bon. — Avez-vousde bons ou de mauvais

bois? - J'en ai de bon. — Ai-je de bons ou de mauvais bœufs ?
— Vousen avez de mauvais. — Votre frère a-t-il de bon ou de

mauvais fromage? — Il n'en a ni de bon ni de mauvais. —

Qu'a-t-il de bon? — Il a de bons amis. — Qui a du drap? —

Monvoisin en a. — Qui a de l'argent? — Les Français en ont.
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MÉTH.LATINE. 4

— Qui a de l'or? — Les Anglaisen ont. - Qui a de bons che-

vaux? — Les Allemands en ont. — Qui a de bon foin? — Cet

âne-ci en a. — Qui a de bon pain? —Cet Espagnol-là en a.—

Qui a de bons livres? —Ces Français-ci en ont. — Qui a de

bons vaisseau-%?- CesAnglais-là en ont. — Quelqu'un (Num
cllipiam)a-t-il du vin? — Personne n'en a. — L'Italien a-t-il
de beaux ou de vilains chevaux?—Il en a de vilains. — Avez-
vous des tables de bois ou de pierre? — Je n'en ai ni de bois
ni de pierre. - Votre garçon a-t-il les beaux livres du mien

(pueri mei)1— Il n'a pas ceux de votre garçon, mais il a les
siens.- A-t-il de bons bas de fil? — Il en a. — L'Arabe qu'a-
t-il? —Il n'a rien. — Votre garçon a-t-il les bons marteaux des

charpentiers? — Non, Monsieur, il ne les a pas. — Ce petit
garçon (puerulus ille) a-t-il du sucre? — Il n'en a pas. — Le
frère de votre ami a-t-il de bons peignes? — Le frère de mon
ami n'en a pas, maisj'en ai. - Qui a de bonnes chaisesde bois?
— Personne n'en a. —Lesgardes des châteaux du roi (arcium
regiarum) ont-ils leurs lances?- Ils n'ont pas de lances, mais

(ilsont) de bonnes épées.- Les armées ont-elles de bons géné-
raux? — Ellesen ont. — Cespaysans ont-ils de belles fleurs? —
Ils n'en ont pas.— Les bœufs qu'ont-ils?- Usont de grandes
cornes.

«g——
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SEIZIÈME LEÇON.

Lectio sexta decima.

Ne - pas ine - pas de). Non.
Avez-vousdu vin ? Habesne vinum?
Je n'en ai pas. Non habeo.
N'avez-vollspas de pain? Non panem habes?
Je n'en ai pas. Non habeo.

Rem. La question négative, en tant qu'elle suppose une ré-
ponse également négative, ne se distingue point en latin de la
phrase absolument négative, si ce n'est par le ton de celui qui
parle. - Au contraire, lorsqu'une question négative suppose
une réponse affirmative, on la commence par nonne (n'est-ce
pas que), composé de non et de l'enclitique ne.

N'avez-vouspas de souliers? Non habes calceos?
Je n'en ai pas. Non habeo.
En avez-vous? Num habes?
Je n'en ai pas. Non habeo..
L'homme en a-t-il? Habetne vir?
Il n'en a pas. Non habet.
A-t-il de bons livres? Habetne bonos libros?
Il en a. Habet.
N'en a-t-il pas?

1

Nonne habet?
Oui, il en a. Sane habet.

L'Américain. Americanus.
L'irlandais. Hibernus.
L'Écossais. Scotus.
Le Hollandais. Batavus.
Le Russe. Russus.

Les marchands.

i

Mercatores.
Les charpentiers. 1 Fabri tignani.
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A

Les fleurs. Flores.

Les gardes. Custodes.

Les généraux. Duces.

Lesrois. Reges.
Les armées. Exercitus.

Personne n'a-t-il d'oiseaux? t Neminine sunt aves?

Quclqu'un en a. t Cuidam sunt (aves).

Qui a des fleurs? t Cuinam sunt flores?

Les marchands en ont. f Mercatoribus sunt (flores).

THÈME.

19.

L'Américain a-t-il de bon argent? — Il en a. — Les Hollan-

dais ont-ils de bon fromage?- Oui, Monsieur, les Hollandais

en ont. — Le Russe n'a-t-il pas de fromage? — Il n'en a pas.
— Avez-vousde bons bas? — J'en ai. — Avez-vousde bon ou

de mauvais miel? — J'en ai de bon. —Avez-vousde bon café?
— Je n'en ai pas. —Avez-vousde mauvais café? — J'en ai. —

L'Irlandais a-t-il de bon vin?-Il n'en a pas. —A-t-il de bonne

eau? —H en a. — L'Écossaisa-t-il de bon sel? —Il n'en a pas.
— Le Hollandais qu'a-t-il? — Il a de bons vaisseaux. — Ai-je
du pain? — \ous n'en avez pas. — Ai-je de bons amis? — Vous

n'en avez pas. — Qui a de bons amis? — Le Français en a. —

Votre domestique (puer tuus) a-t-il des habits ou des balais?
—Il a de bons balais; mais il n'a pas d'habits. — Quelqu'un a-

t-il du foin? — Quelqu'un en a. — Qui en a? — Mon domes-

tique en a. — Cethomme-ci a-t-il du pain? — Il n'en a pas. —
Qui a de bons souliers? — Monbon cordonnier en a. — Avez-

vous les bons chapeaux des Russes ou ceux des Hollandais? —

Je n'ai ni ceux des Russes ni ceux des Hollandais; j'ai ceux des

Irlandais. — Quels sacs votre ami a-t-il? — Il a les bons sacs

des marchands.
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DIX-SEPTIÈME LEÇON.

Lectio seplima dedma.

Le chapelier. Petasorum opifex.
Le menuisier. Faber lignavius.
L'artisan.

Opifex,ficrs, em.m.
Le chapcau. Petasus, i, am, m.

Avez-vousunmiroir? i Habesnespeculum?
Rem. A. Il n'y a pas d'article indéfini en latin.

MAse.

FÉM. NEUT.
Nom. Unus, una, unum.

Un, ti;7,e(adj. numéral )
Gén. Unius

Dat' Un|US ] P-les S genres.

JAcc. Unum, unam, unum.
Abl. Uno, una, uno.

J'enai un. Habeo.
Avez-vous un livre? Habesne librum?
J'enai un. Habeo.

Je n'enai pas. Nonhabeo.

, Rem. B. Comme nous l'avons.vu (Rem.B, 15eleçon), le verbe
avoir ayant un régime précédé de l'article indéfini un, une,
l'emploi du verbe être pour le verbe avoir a lieu en latin.

Ai-je un marteau? t Est ne mihi malleus?
Vousen avezun. t Tibi est (malleus).
N'avez-vous pas un crayon? t Nonne tibi stylus est?
Je n'en ai pas un, j'en ai deux. Duos, non unum habeo.

Ne—pas un (aucun).

1
Nullus,a,um(se déclinecomme

| unus).

Avez-vousdes fleurs? t Suntne tibi flores?
Je n'en ai pas une. t Nullus mihi est (flos).
Ai-je un ruban? t Num ulla mihi vitta est?
Vousn'en avez pas un. t Nulla (tibi est).
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Rem.C. Ullusremplace nullus dans les phrases où se trouve

déjà une négation.
Et. 1 Et, atque.

Avez- vous un bon chapeau Habesnebonum pileum rotun-

rond? dum?

J'enai un. Habeo.

A-t-il une belle maison? Habetne pulchram domum?

11ena une. Habet.

Il n'ena pas. Nonhabet.

J'en ai deux. Habeo duas.

Il en a trois. Habet très.

Vous en avez quatre. Habesquatuor.
Avez-vouscinq bons chevaux? Habesnequinque bonos equos?
J'enai six. Habeosex.

J'en ai six bons et sept mau- Habeo sex bonos et septem
vais. malos.

Rem. D. Avecles noms de nombre a lieu également l'emploi
en latin du verbe être pour le verbe avoir (Rem.B, 15eleçon).

Avez-vousdeux vieuxchevaux? f Sunt ne tibi duo vetuli equi?
J'enai trois. f Très mihi sunt.
Votrevoisin a-t-il trois vieilles f Sunt nevicinotuo tres rhedœ

(anciennes) voitures? veteres?
Il en a cinq ou six vieilles f Quinque aut sex ei sunt ve-

(usées). tustae.
Avez-vousdes domestiques? t Sunt ne tibi servi?
J'en ai un (seul). f Unus mihi est.

Vieux (usé). Vetustus, a, um.

Le domestique a-t-il deux ba- Habetne servus binas scopas?
lais? i

Il ena trois. Trinas habet.
Il en a un (seul). Unas habet.

Rem.E. Avecles substantifs usités au pluriel pour désigner
un objet au singulier, le nombre deux se traduit non pas par
duo, duœ, duo, mais par bini, binas, bina; et le nombre trois,
non pas par tres, tria, mais par trini, trinæ, trina (1). Le plu-
riel de unus, uni, unae, una s'emploie aussi dans ce cas.

(1)Duasscopœsignifieraient deux brins de balai; tres litteræ
trois lettres de l'alphabet.
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MASC. FÉM. NEUT.

iNom.

Duo, duse, duo.
Gén. Duorum, duarum, duorum.

Deux. Dat. Duobus, duabus, duobus.
Acc. Duos, duas, duo.
Abl. Duobus, duabus, duobus.

MASC. FÉM. NEUT.

I Nom.

Tres, tria.
Gén.

TriumJ
]

Gén. Trium ) pour les troIS genres.
Trois. Dot. Tribus j

les trois genres.

l Acc. Très, tria.
Abl. Tribus pour les trois genres.

RÉCAPITULATIONDES RÈGLES RELATIVESA LA
DÉCLINAISONDES ADJECTIFS.

Nous avons vu dans les leçons précédentes qu'en latin l'ad-

jectif s'accorde en genre, en nombre et en cas avec le substantif

qu'il accompagne comme épithète: Habeobonam mensam, j'ai
la bonne table. Cette règle est invariable et ne change pas

quand l'adjectif est employé comme attribut: Amici mei sunt

boni, mes amis sont bons.

Nous avons reconnu que les adjectifs latins se déclinent

comme les substantifs, et que de même ils se partagent entre

les deux formes générales de la déclinaison, de telle sorte que
les adjectifs à trois terminaisons appartiennent à la première

forme, et les adjectifs à une ou deux terminaisons à la deuxième.

Les adjectifs latins se divisent en trois classes, d'après le

nombre de terminaisons qu'ils ont au nominatif singulier.

1. Les adjectifs à trois terminaisons, us, a, um, une pour

chaque genre, se déclinent:

au masculin comme les substantifs en us, génitif i (lre leçon);
au féminin » » » ena, » æ(t r6 leçon);
au neutre » » ) en um,» i (2e leçon).

Il en est de même des adjectifs en er, a, um, qui suppriment
ordinairement l'e de la terminaison, comme tæter, trntra, lx-

trum, vilain, tandis qu'un certain nombre le conserve, comme

tener, tenera, lenerum, tendre (Décl.lat. dét. pag. 83,84).
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II. Les adjectifs à deux terminaisons, masc. et fém. is, neu-

tre e, se déclinent:
au masc. et fém.comme les substantifs en is, gén. is (tOeleçon)
auneutre » » » ene » is (2e leçon).

Cesadjectifs, ainsi que les substantifs dont ils suivent la dé-

clinaison, sont tous parisyllabiques,c'est-à-dire qu'ils ont à tous

les cas le même nombre de syllabes (7° leçon, Décl. lat. dét.

pag.86).

III. Les adjectifs à une seule terminaison sont, au contraire,
tous imparisyllabiques,de désinences fort diverses, et ils n'ont

tous qu'une seule forme de déclinaison donnée, ainsi que pour
les substantifs imparisyllabiques, par le génitif en is. Mais,
comme adjectifs, étant des trois genres,et au neutre devant

avoir trois cas semblables, il en résulte:

Au singulier, pour l'Accusatifdeux terminaisons, une pour
le masc. et le fém., une pour le neutre. Ceneutre garde simple-
ment la désinence du nominatif. Quant au vocatif, dans la

26forme de la déclinaison il est semblable au nominatif (4ele-

çon).
Au pluriel, pour le Nominatif,YAccusatif et le Vocatif,

deux terminaisons, c'est-à-dire trois cas neutres en ia, formés

du génitif en is, comme dans les adjectifs de la seconde classe.

Ces trois cas se forment, sinon pour tous, du moins pour cer-

taines classes, par exemple, les participes présents en ns des

verbes, comme nous le verrons en son temps. (Décl. lat. dét.,

pag.89et 93.)
OBSERVATION.Rappelons encore ici que dans les adjectifs de

la 2eet 3«1classe, il n'y a de double terminaison que pour les

trois cas qui, au neutre, restent semblables, et que du reste

ces adjectifs n'ont qu'une seule forme de déclinaison, la même

que la 26forme des substantifs. Il en est ainsi au pluriel comme
au singulier, et même dans la 38classe, au singulier, il n'y a
de double terminaison que pour l'Accusatif.

Quant aux autres cas, dans cesdeux classesd'adjectifs remar-
quons en outre:

A. Au singulier YAblatif des parisyllabiques (2aclasse) tou-

jours semblable au datif, en i:
» des imparisyllabiques (3e classe)

plus souvent eu i qu'en e;
D des adjectifspris substantivement

toujours en e(Décl.lat. dét. p. 92)
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B.Au plurielle Génitifdes parisyllabiques (2*classe) toujours
en ium(2).

» des imparisyllabiques (3eclasse) tantôt
en mm, tantôt en utn. (Décl.lai. dét
p. 93,)

Voici enfin la déclinaison complète d'un adjectif de la

classe formant un
neutre en ia comparée à la déclinaisonparticulière de vêtus:

Ferox, fier.

SINGULIER.
PLURIEL.,PLURIEL.

A/asc.et Fém. Neutre. Afasc.et Fém. Neutre.

Nom.
Ferox, ferox. Feroces, ferocia.

Gén. Ferocis ) Ferocimn )
Dut. Feroci ) p. les 3 genr.

perocttow j pourles 3 genres,lJat. eroc' 'eroc' us

Acc.
Ferocem, ferox. Feroces, ferocia.

foc,
Ferox, ferox. Feroces, ferocia.

Abl.
Ferocipourles 3 genres. Ferocibus pourles trois genres

Velus, vieux (ancien).
SINGULIER. PLURIEL.PLURIEL.

Masc.et Fém. Neutre. Musc,et Fém. Neutre.
Nom. Vêtus, vêtus. Veteres, vetera.
Gén. Veteris

)
Velevum

J
Dut. Veteri

j P-les 3 genres. Yetevibus V°Wles Z genres.,
a e erz e erz us -

Acc.Veter em, vêtus. Veteres, vetera.
Voc. Vêtus, vetus. Vetem, vetera.
Abl.

Veteriet veterep.les 3 g. Vetevibus pourles trois genres.
lYota.Les participes des verbes se déclinent comme les ad-

jectifs, et rentrent dans la 1Teet la 3eclasse.

(2) Celer, prompt., fait exception
à çet égard da"S13 241çlasse.(Décl.lat. dét. pag. 88 et 93.)
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THÈME.

20.

Avez-vous un bon domestique? —J'en ai un. — Votre cha-

pelier a-t-il une belle maison? — Il en a deux. — Ai-je un joli
ruband'or ? —Vous en avez un. — Le menuisier qu'a-t-il ? —
Il a de belles tables. — A-t-il une belle table ronde? — Il en a

une. — Le boulanger a-t-il un grand miroir? — 11en a un. —

L'cossais a-t-il les amis quej'ai? —11 n'a pas les mêmes que
vous avez; mais il a de bons amis. —A-t-il vos bons livres? —

Il les a. — Ai-je leurs bons marteaux? —Vousne les avez pas;
mais vous avez vos bons clous de fer. — Cechapelier a-t-il mon

bon chapeau? —II n'a pas le vôtre, mais (il a) le sien. — Ai-je
mes bons souliers? — Vous n'avez pas les vôtres; vous avez

les siens. — Qui a les miens? —Quelqu'un les a. — Quelqu'un
a-t-il deux lettres (binas litteras)? — Le frère de mon voisin

en a trois (trinas). — Votre cuisinier a-t-il deux brebis? — Il

en a quatre. — A-t-il six bonnes poules? — Il en a trois bonnes

et sept mauvaises. — Le marchand a-t-il de bon vin? — Il en

a. — Le tailleur a-t-il de bons habits? — Il n'en a pas. — Le

boulanger a-t-il de bon pain? — Il en a. — Le charpentier

qu'a-t-il? —Il a de bons clous. — Votre marchand qu'a-t-il?
— Il a de bons crayons, de bon café, de bon miel et de bonne

viande. —Qui a de bon fer?- Monbon ami en a.— Est-il fati-

gué?—11 n'est pas fatigué.- Votre valet (pMcr)a-t-il les verres

de nos (nostrorum, leç. suivante) amis? —Il n'a pas ceux de

nos amis, mais (il a) ceux de ses grands marchands. — A-t-il

ma chaise de bois? — Il n'a pas la vôtre, mais celle de son gar-

çon. — Le paysan a-t-il ses faux ou les miennes? — Il n'a ni

les siennes, ni les vôtres, mais il a celles de son bon voisin (3).

(3) Outre ces exercices, les élèves devront décliner des
substantifs avec toutes sortes d'adjectifs. Pour le choix des
substantifs à décliner, voyez la Déclinaisonlatins déterminée, et

pour celui des adjectifs, leçons 2, 8 et 41.

9--------.-.
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DIX-HUITIÈME LEÇON.

Lectio duodevigesima.

Combiende? Quot? Quantum?

Combiende chapeaux ? Quot pileos?
Combien de couteaux? Quotcultros?

Combien de pain? Quantum panis?

Rem. A. Quot, indéclinable, s'emploie avec tous les cas du

pluriel pour tout ce qui fait nombre, quantum au contraire

est toujours suivi du génitif, et exprime simplementquantité.

Ne-que. Tantum,solwn.
Combien de tables avez-vous? Quot mensas habes?

Je n'en ai que deux. Duas tantum habeo.

Combien de couteaux avez- Quotcultros habes?

vous?

Je n'en ai qu'un bon. Habeo unum bonum tantum.

Huit.

1

Octo.
Neuf. Novern.
Dix. Decem.

Rem.B. Depuis quatre jusqu'à cent, en latin, les noms de

nombre cardinaux sont invariables, comme en français.

Quel, quelle(signifiant quelle espèce de).

SINGULIER. PLURIEL.

Masc.et fém. Neutre. Masc.et fém. Neutre.

Nom. Qualis, quale. Nom. Quales, qualia.
Gén.

Qualis)pourles trois

Gén. Qualium)pourles trois
Dat. Quali j genres. Dat. Qualibus ) genres.
Acc. Qualem, quale. Acc. Quales, qualia.
Abl. Qualipourles trois Abl. Qualibuspourles trois

genres. genres.

Quelle table avez-vous?

1

Qualem mensam habes?
J'ai une table de bois. Ligneam mensam habeo.

Quelles tables a-t-il? Quales mensas habet?
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Il a des tables de pierre. Habet saxeas mcnsas.
Quellivre votre ami a-t-il? Qualem librum amicus tuuç

habet?

Il a unjoli livre. Bellumlibrum habet.
Quel papier avez-vous? Qualemchartam habes?
J'ai de beau papier. Pulchram chartam habeo.
Quel sucre a-t-il? Qualesaccharum habet?
Il a de bon sucre. Habet bonum saccharum.

Notre,le nôtre.

1
Noster, nostra, nostrum.

Nos, les nôtres. Nostri, nostrae, nostra.

Rem. G. Noster se décline comme les adjectifs en us (er), a,
um. Absolus ou relatifs, les pronoms possessifs n'ont qu'une
forme en latin. (Rem.A. 6e leç.)

Le cuisinier a-t-il nos oiseaux? Habetne coquus aves nostras?
Il n'a pas les nôtres, il a les Suas, non nostras habet.

siens.

Le cavalier, le chevalier. Eques, itis, m.

L'éperon. Calcar, is, n.

Le fantassin, le piéton. Pedes, itis, m.

Combien de bœufs le paysan Quot boves habet rusticus?

a-t-il ?

Il en a huit. Octo habet.

Combien de lettres avez-vous? Quot litteras habes?

J'en ai huit. Octonas habeo.

Rem.D. Nous avons vu qu'avec les substantifs usités au

pluriel pour désigner un seul objet, le nombre unus s'emploie,
en latin, au pluriel, et que les nombres duo et 1resont une se-

conde forme; il en est de même des autres nombres. Cette se-

conde forme se décline comme le pluriel des adjectifs en us,

a, um, et se joint aux substantifs dont le pluriel a signification
de singulier.

Les garçons et les filles com- Quotenas vestes habent pueri
bien ont-ils d'habits? et puellai?

Les garçons en ont trois, les Ternas habent pueri, quater-
filles en ont quatre, nas puelIæ.
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Combien(chacun)? Quoteni, iIJ,a?

Et les domestiques,combien en Servi autem quotenas habentî

ont-ils?

Ils en ont un (seul). Singulas habent.

RrHl.E. Cette seconde forme des nombres s'emploie aussi

avec le pluriel de tous les substantifs, mais alors elle ajoute au

nombre l'idée de distribution, que cette idée soit d'ailleurs ex-

primée ou non dans la phrase. C'est pourquoi les nombres,

sous cette forme, sont nommés distributifs (1).
Rem. F. Dans ce dernier emploi on se sert de terni, x, a,

au lieu de trini, x, a, comme aussi de singuli, x, a, au lieu de

uni, x, a.

Les nombres cardinaux français correspondant à deux for-

mes en latin, la forme cardinale et la forme distributive, un

aperçu de la série des nombres avec les chiffres romains of-

frira le tableau comparatif des deux formes.

1. I. unus, a, um. singuli,ae, a.
2.Il. duo,ae, o. bini, ae, a.
3.III. tres,tria. terni,se, a.
4. IV. quatuor. quaterni, ae, a.
5. V. quinque. quini, ae, a.
6.VI. sex. seni,ae, a.
7. VII. septem. septeni,ae, a.
8.VIII. octo. octoni,ae, a.
9. IX. novem. noveni,ae, a.

10.X. decem. déni,ae, a.
11. XI. undecim. undeni,ae, a.
12. XII. duodecim. duodeni, ae, a.
13. XIII. tredecim. terni déni, æ, a (2).
14. XIV. quatuordecim. quaterni deni, ae, a.
15.XV. quindecim. quinidéni, ae, a.
16. XVI. sedecim (3). senidéni,ae, a.

(t) Nous verrons plus tard que l'emploi en est très-fréquent
en latin, partout où en français se joint au nombre cardinal
l'idée de distribution, au moyen de modifications telles que:
chacun un, un chaque fois, un à un, deux par deux, etc.

(2) Les deux parties de ce nombre, comme dans tous les
nombres formés de deux adjectifs numéraux distincts, se dé-
clinent: ternæ dense,terna dena, etc.

(3) On dit aussi: sexdecim, et decem et sex.
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17. xvn. dccem et scptem (4.). scptcni deni, ae,a.
18.XVIIf. duodeviginti(5). duodcviceni.ae, a.
19.XIX. undeviginti (6). undeviceni, ae, a.

Au lieu d'ajouter 8 ou 9 unités à la dizaine, on retranche

fréquemment en latin 2 ou 1 de la dizaine suivante; dans
cette forme unde (pour unus de), duode restent indéclinables.

20. XX. viginti. viceni,ae, a.
21.XXI. viginti unus(unusetviginti). vicenisinguli,ae,a.
22.XXII. viginti duo(duoet viginti). vicenibini, ae, a.

A partir devingt, les nombres s'ajoutent l'un à l'autre comme
en français; mais, dans la forme cardinale, le plus petit nom-
bre étant fréquemment placé le premier, il faut alors le join-
dre au plus grand par la conjonction et.

28. XXVIII. duodetriginta(7). duodetriceni, ae, a.
29. XXIX. undetriginta(8). undetriceni, ae, a.
30. XXX. triginta. triceni, ae, a.
40. XL. quadraginta. quadrageni, ae,a.

50. L. quinquaginta. quinquageni, ae,a.
60. LX. sexaginta. sexageni, ae,a.

70. LXX. septuaginta. septuageni, ae, a.

80. LXXX. octoginta. octogeni, ae, a.
90. XC. nonaginta. nonageni, ae, a.

99. IC. undecentum (9). undecenteni, ae, a.
100. C. centum. centeni, ae, a.

101. CI. centum et unus. centenisinguli, ae, a.

A partir de cent le nombre le plus fort se place toujours le

premier. Dans l'énoncé d'un nombre, quel qu'il soit, la con-

jonction et ne doit figurer qu'une fois, ex. : centum viginti et

unus.

A partir de deux cents,dans la forme cardinale, les centaines

se déclinent.

200. CC. ducenti, ae, a. duceni, ae, a.

300. CCC. trecenti, ae, a. treceni, ae,a.

(4) Moinsbien : septemdecim.
(5-6) Ou bien: decernet octo, decemet novem, et octonidéni,

novenidéni.

(7-8) Ou bien: octoet viginti, novemet viginti, et viceni ocloni,
viceni noveni.

(9) Ou bien: nonaginta noveni(novemet nonaginta), et nona-

geni noveni.
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400.CCCC. quadringcnti,3D,a. quadringeni,ae, a.
500. D. quingenti, ae, a. quingeni, ae,a.

600. DC. sexcenti. æ, a. sexceni, ae, a.

700. DCC. septingenti, ae,a. septingeni, ae, a.

800. DCCC. oetingcnti, ae, a. octingeni, ae, a.

900. DCCCC. nongenti, æ, a. nongeni, ae, a.

1000.M. mille. singulamillia.

2000. :\IL duo millia, etc. bina millia, etc.

Milleest indéclinable; mais il forme un pluriel millia qui se

décline comme le pluriel des noms neutres en e (Décl.lat. dét.

p. 23). Ce pluriel est à la fois adjectif numéral et substantif.

De là :

1° Commesubstantif millia, ainsi que le français millier, est

suivi du génitif, comme aussi quelquefois mille, ex.: duo mil-

lia hominum, deux milliers d'hommes; mille nurnmûm, un mil-

lier de pièces de monnaie.

2° Séparé du substantif par d'autres nombres, millia n'est

plus qu'adjectif numéral, et quand ces nombres se déclinent,
le substantif s'accorde aveceux au cas demandé par la phrase,
ex. : tria millia et sexcentimilites,3600 soldats.

3° On dit trina millia, ce qui s'explique par cela même

que millia est un pluriel à signification de singulier, millier.

Remarquons enfin que millia doit toujours se joindre aux

nombres inférieurs au moyen de la conjonction et, car on dit

aussi bien millia duo que duo millia.pour deux mille.

Nota. La notation des nombres en chiffres romains est fon-

dée sur cinq caractères seulement:

4=1, 5 = V, 10 = X, 50=L, 100= C.

Les caractères égaux s'écrivent à la suite les uns des autres:

Les caractères inégaux se combinent de deux façons:
1° Par addition: en écrivant le plus faible à la suite du plus

fort, auquel il s'ajoute: 6 = VI. 60= LX.

2. Par soustraction: en écrivant le plus faible avant le plus
fort, duquel il se retranche: 4 = IV. 40= XL.

Il y a une notation particulière pour deux nombres encore:

1000= M,ou bien cto; 500= D ou bien b.

Il n'y a pas en latin de noms spéciauxpour les unités d'un

ordre supérieur aux mille; nous verrons plus tard comment on

y supplée.
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THÈMES.

21.

Combien d'amis avez-vous? — J'ai deux bons amis. — Avez-
vous huit bons coffres? — J'en ai neuf. - Votre ami a-t-il dix

(denas) bons balais? — Il n'en a que trois (trinas).—A-t-il deux
bons vaisseaux?- Il n'en a qu'un. — Combien de marteaux
le charpentier a-t-il? - Il n'en a que quatre. - Combien de
souliers le cordonnier a-t-il? — Il en a dix. — Le jeune homme
a-t-il dix bons livres? — Il n'en a que cinq. — Le peintre a-t-il

sept bons parapluies? — Il n'en a pas sept, mais (il en a) un.
—Combien ai-je de bouchons? — Vousn'en avez que trois. —

Notre voisin a-t-il notre bon pain? - Il n'a pas le nôtre, mais
il a celui de son frère. — Notre cheval a-t-il du foin? —Il en a.
— L'ami de notre tailleur a-t-il de bons boutons?— Il en a.—

A-t-il des boutons d'or?— Il n'a pas de boutons d'or, mais (il a)
des boutons d'argent. — Combien de bœufs notre frère a-t-il ?
— Il n'a pas de (nullus)bœufs. — Combien d'habits le jeune
homme de nos voisins a-t-il? — Le jeune homme de nos voisins
n'a qu'un bon habit; mais celui de vos amis en a trois. — A-t-il

nos bons moutons? — Il les a. — Ai-je les siens? — Vous n'a-

vez pas les siens, mais (vous avez) les nôtres. — Combien ai-je
de bons moutons? —Vousen avez neuf.

22.

Qui a nos chandeliers d'argent? - Le garçon de notre mar-

chand les a. - A-t-il nos grands oiseaux? - Il n'a pas les

nôtres, mais ceux du grand Irlandais. — L'Italien a-t-il de

grands yeux? — Il a de grands yeux et de grands pieds. — Qui

a de grands bas de fil? — L'Espagnol en a. — A-t-il du fro-

mage? — Il n'en a pas. — A-t-il du blé? —Il en a. — Quel

(quelle espèce de) blé a-t-il ?—Il a de bon blé. —Quel riz notre

cuisinier a-t-il? - Il a de bon riz. — Quels crayons notre

marchand a-t-il? — Il a de bons crayons. — Notre boulanger

a-t-il de bon pain? — Il a de bon pain et de bon vin.

23.

Qui a nos couteaux de fer? — L'Ecossais les a. — Les a-t-il ?

— Il les a. — Quels amis avez-vous? — J'ai de bons amis. —

A-t-il de bons petits oiseaux (aviculas, diminutif de avis) et de

bonnes petites brebis (oviculas,diminutif de ovis)? — 11n'a ni
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oiseaux ni brebis. — L'Italien qu'a-t-il? — Il n'a rien. — Le

garçon de notre tailleur a-t-il quelque chose de beau? — Il n'a

rien de beau, mais (il a) quelque chose de vilain. — Qu'a-t-il
de vilain? — Il a un vilain chien. — A-t-il un vilainTcheval? —

Il n'a pas de (nullus) cheval. — Notre jeune ami qu'a-t-il? — Il

n'a rien. — A-t-il un bon livre? — Il en a un. — A-t-il de bon

sel? - Il n'en a pas. — Combien de légions cette armée a-t-

elle? - Elle en a dix. — Combien de têtes le clou a-t-il? —

11n'en a qu'une.
— Combien d'éperons le cavalier a-t-il? —

Il en a deux. — Combien (quoteni) les soldats ont-ils de toges?
— Les cavaliers en ont cinq, les fantassins en ont trois (ter-

lias). — Les paysans et les bergers combien ont-ils de bâtons

(chacun)? — Les paysans en ont six, les bergers en ont dix. -

Mon père et ma mère combien ont-ils de couteaux (chacun)?
— Ils en ont douze. — Combienvous etvos amis avez-vous (ha-

bctis) de chaises (chacun)? — J'en ai trois et mes amis en ont

deux. — Combienles cavaliersont-ilsde chevaux?— Ils en ont
deux (chacun) : le leur et celui de l'État (civitas). - Combien
la légion romaine a-t-elle d'hommes? — La légion romaine a

quatre millehommes. —Combienl'armée a-t-elle de légions? -

L'armée a deux légions. — Quel grand couteau avez-vous? -

J'ai le grand couteau de ma mère. — Est-ce là (6e leçon) le
couteau de votre mère ou (celui)de votre père? — C'est celui
de ma mère. — Quelle pierre est-ce là? — C'est une pierre de

notre jardin. - Le paysan a-t-il des troupeaux? — Il a des

moutons.- N'a-t-il (idem) pasdesabeilles? —lien a.—Sont-ce
là sesabeilles? — Cene sont pasles siennes,maisles miennes. -

Avez-vous un bouchon?—Je n'en ai pasun. - Les pêcheurs ont-

ils des filets? — Ils en ont.— Combienen ont-ils? — Ils en ont

quatre (chacun). — Votre voisin le pêcheur en a-t-il quatre? —
Il n'en a que trois. — Avez-vous les nicmes habits qu'(a) votre
frère? — Je n'en ai que deux, et mon frère en a neuf. — Les
chevaux sont-ils fatigués? — Les chevaux ne sont pas fatigués.
- Avez-vous du bois? — Je n'ai pas de bois, mais le marchand
en a. — Vos voisins ont-ils des chevaux? — Ils n'ont pas de

chevaux, ils n'ont que des bœufs. — Sont-ce là leurs boctifs? -
Ce sont les miens. — N'avez-vous pas une lettre? — J'en ai

dix ou douze. — Celle-ci est-elle la vôtre? — Cette petite est
la mienne.
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DIX-NEUVIÈME LEÇON.

Lectio undevigesima.

(Multurn (avecle génitif).
Beaucoup de. ) Multus, a,

ums'accordanL

avec

(Multi,a?, a ) le substantif.
Beaucoup de vin.

I

Multumvini.

Beaucoup d'argent. Multumpecuniæ.
Beaucoupd'amis. Multi amici, multos amicos.

Rem. A. Multum, neutre de l'adjectif multus, se prend sub-
stantivement et adverbialement, et s'emploie avec le génitif sin-

gulier pour exprimer simplement quantité. Multi, Jlultæ,
multa s'emploie avec le pluriel, à tous les cas, pour exprimer
l'idée de nombre. Multus, multa, multum s'emploie aussi à
tous les cas du singulier, à la place de l'adverbe multum,
mais plus rarement ou bien dans des circonstances particu-

- lières, par exemple, quand le substantif est accompagné d'un
adjectif.

Avez-vous beaucoup de bon Habesne multum et bonum vi-
vin? num?

J'en ai beaucoup. 1Multumhabeo.

Rem. B. Ici, comme on le voit, multus doit être lié à l'autre
adjectif par la conjonction et. Au pluriel, et quand il y a plu-
sieurs adjectifs à la suite, la conjonction cesse d'être néces-
saire.

Avez-vousbeaucoupd'amis ? f Tibine sunt inulli amici?
J'ai beaucoup de bons et de t Multimihisunt boni et hila-

gaisamis. res amici.

Avez-vousbeaucoup d'argent? Habesnemultumpecuniae?
J'en ai beaucoup. Multumhabeo.

Nimmm j («vee le «tfnitif).

¡ Nimis f

1
Tro de..

)
P

Nimiùs, a, um (s'accordaut
avec le substantif).
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Vous avez trop devin.

1

Nimium(nimis) vini habes.

J'ai trop de richesses. 1Nimiashabeo divitias.

Rem.C. Nimium, neutre de l'adjectif nimius, se prend sub-

stantivement et adverbialement. Nimis est simplement ad-,

verbe. Nimius s'emploie à tous les cas du singulier et du

pluriel, mais toujours avecdes substantifs exprimant un ensem-

ble; c'est pourquoi il ne peut s'appliquer à ce qui se compte

qu'à l'aide du mot numerus, nombre. Nimius signifie propre-
ment: trop grand, excessif. On emploie aussi nimis multus, a,
um, sing. et plur.

,

f

Nimium habes numerum ami-
Vous avez trop d'amis (un trop corum.

habes numerum ami-

grand nombre d'amis){
corum.

®grand, nombvre d amis).( Nimi.s multos habes amicos.

Nous. Nos.

Vous (pluriel). Vos.

Avez-vous(pluriel) ? Habetisne?

Nous avons. Habemus.

Nous n'avons pas. Non habemus.
Nous n'avons guère d'argent. Non multum pecuniaehabemus.
Vous en avez assez. Satis habetis.

Assez de.

1

Satis (avec le génitif).
Assez d'argent. Satis pecuniae.
Assez de couteaux. 1Satis cultrorum.

(Parum

(avec le génitif).
Peu de. Pauci, se, a (s'accordant avec

( le substantif).

Rem. D. Ce qui a été dit pour multum et pour multi s'ap-

plique également à parum et à pauci.

N guère de. j
Non multum, non multi, ée, a.e guère de.

( Haudmultum,haudmulti, &, a.
Avez-vous assez de vin? Satisne vini habes ?
Je n'en ai guère, mais j'en ai Haud multum habeo, sed satis.

assez.
Il n'a guère d'habits. Haud multas vestes habet.

Un peu de.

1

Paululum, paulum.
Un peu de vin.

-
Paulumvini.

Unpeudesel. 1Paululum salis.
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Le courage (le cœur). 1 Animus, i, m.

1
Parum animi habes.

Vous n'avez guère de cœur. ) -r Tibi parum animi est.

t -r Animo parum virili es.

Nous n'avons guère d'amis.

Satis

paucos habemus amicos.

Avez-vousbeaucoupde voisins? -:-Vobisne sunt multi vicini?Avez-vousbeaucoupde voisins?

1"c- Nobis baud mititi sut)t.Nous n'en avons guère. -;.Nobis haud multi suot.

Vous n'avez guère d'argent. Nonmultum pecunisehabes.

L'étranger a-t-il beaucoup d'ar- Multumnepecuniaeliabet pere-

gent? grinus?

Il n'en a guère. Nonmultumliabet.

La blessure. Vulnus, eris, n.

L'ouvrage. Opus, eris, n.

Le poëme. Poëma,atis, n.
Les richesses. Divitise, arum,f. (n'a pas de

singulier).

Courageux (qui a du cœur). Animosus, a, um.

, THÈMES.

24.

Avez-vous beaucoup de café? — Je n'en ai guère.
— Votre

ami a-t-il beaucoup d'eau? — Il en a beaucoup. —
L'étranger

a-t-il beaucoup de blé? — Il n'en a pas beaucoup. — L'Amé-

ricain qu'a-t-il ? — Il a beaucoup de sucre. — Le Russe qu'a-t-
il? — Il a beaucoup de sel. - Avons-nous beaucoup de riz ?

- Nous n'en avons guère. - Qu'avons-nous?- Nous avons

beaucoup de vin, beaucoup d'eau et beaucoup d'amis. —

Avons-nous beaucoup d'or? - Nous n'en avons guère, mais

(nous en avons) assez. — Avez-vous beaucoup de garçons? —

Nous n'en avons guère. — Notre voisina-t-il beaucoup de foin?
- Il en a assez. — Le Hollandais a-t-il beaucoup de fromage?
- Il en a beaucoup. — Cet homme a-t-il (estnc) du cœur (ani-

mosus)? — Il n'en a pas. — Cet étranger-là a-t-il de l'argent?
— Il n'en a pas beaucoup, mais assez. — Le garçon du pein-
tre a-t-il des chandelles? — Il en a.

23.

Avons-nous de bonnes lettres? — Nous en avons. — Nous
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n'en avons pas. — Le menuisier a-t-il de bon pain? — Il en a.
— Il n'en a pas. — A-t-il de bon miel? — Il n'en a pas. —

L'Anglais a-t-il un bon cheval? — Il en a un. — Qu'avons-
nous? — Nous avons de bons chevaux. — Qui a une belle

maison? — L'Allemand en a une. — L'Italien a-t-il beaucoup
de jolis miroirs? — Il en a beaucoup, mais il n'a guère de blé.
— Monbon voisin a-t-il le même cheval que vous avez? — Il

n'a pas le même cheval; mais (il a) la même voiture. — L'An-

glais a-t-il les mêmes vaisseauxque nous avons? — Il n'a pas
les mêmes; il a ceuxdes Russes. - Avez-vousles ouvrages de

ce poëte? — Nous en avons un. - Combien de blessures ce

soldat a-t-il? — Il en a cinq. — Avez-vous les belles poésies

(poemata) des Allemands? — Nous n'avons pas celles des Alle-

mands, mais (nous avons) cellesdes Anglais.

26.

Combien de domestiques avons-nous? — Nous n'en avons

qu'un; mais nos frères en ont trois. — Quels couteaux avez-
vous? — Nous avons des couteaux de fer. — Quel sac le

paysan a-t-il?— Il a un sac de toile. - Le jeune homme
a-t-il nos-grandes lettres? - Il ne les a pas. Qui a nos

jolis billets? — Le père du matelot les a. — Le charpentier
a-t-il ses clous? — Le charpentier a ses clous de fer, et le cha-

pelier ses chapeaux. — Le peintre a-t-il de beaux jardins? —

Il en a, mais son frère n'en a pas. — Avez-vousbeaucoup de
verres? — Nous n'en avons guère. — Avez-vous assez de vin ?
— Nous en avons assez. — Quelqu'un (num quis) a-t-il mes
balais? — Personne ne les a. — L'ami de votre chapelier a-t-il
nos peignes ou les vôtres? — Il n'a ni les vôtres ni les nô-

tres; il a les siens. — Votre garçon a-t-il mon billet ou le
vôtre? — Il a celui de son frère. — Avez-vous mon bâton ?
— Je n'ai pas le vôtre, mais celui du marchand. — Avez-vous
mes gants? — Je n'ai pas les vôtres, mais (j'ai) ceux de mon
bon voisin.

- —————-¡;¡¡¡.ç ——
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VINGTIÈME LEÇON.

Lectio Vicesima.

Le poivre. Piper, eris, n.
La viande. Caro, rnis, f.
Le vinaigre. Acetum, i, n.
La bière. Cervisia,æ, f.

Quelque (pronom
indefinil. i

quædam,quoddam.e pronom III e Illl).
( Aliquis, aliqua, aliquod.

Avez-vousles mêmes fleursque Habesne eosdem flores quos
j'ai ? ego?

J'ai quelques fleurs que vous, Quosdamhabeo flores quos tu
vous n'avez pas. non habes.

Quelque charpentier a-t-il des Habetne clavos faber aliquis
clous? tignarius?

Un (seul)en a. Unus habet.
Votre frère a-t-il quelquelivre? Habetne frater tuus aliquem

librum ?
II en a un ou deux. Unum habet aut duos.
Avez-vous quelque beau mi- Habesne pulchrum aliquod spe-

roir ? culum?
J'en ai un, mais un vieux. Unum, vetustum autem habeo.

Rem. A. Quidam signifie quelquedans le sens plus déterminé
de certain; aliquis, dans un sens tout à fait indéterminé. L'un
et l'autre s'emploie aussi substantivement, mais alors le neutre
est différent.

Quelqu'un (une), quelque l Quidam, qusedam,quiddam.
chose. t Aliquis, aliqua, aliquid.

Je n'ai pas de fleur, en avez- Nullum habeo florem, num

- vous quelqu'une? quem (quemdam) habes?
Je n'en ai pas une. Nullum habeo.

Quelqu'un a-t-il mon pain? Num quis habet panem meum?
Personne ne l'a. Nemohabet (eum).
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Avez-vous quelque chose de

1

Num quid habes boni?

bon?
-

Je n'ai rien de bon. Nihil habeo boni.

Rem. B. Nous avons vu (5eleçon)qu'après certaines particules
les pronoms indéfinis composés avec ait perdent ce préfixe.

Dans cet état, le'pronom aliquis, pris substantivement, est le

mêmepour la forme que le pronom quis, quid, et, pris adjecti-

vement, le même que le pronom qui, quæ, quod.

! Quidam,

quædarn, qusedam.
- Ali ui aU uæ aU ua

Quelqites, qitelques-Iliis, etc. Aliquot.Ahquot.

Nonnulli,æ, a (1).
Votre frère a-t-il quelquesbons Habetne frater tuus bonos ali-

amis? quosamicos
Il en a quelques-uns. Aliquos habet

Avez-vous quelques lettres? Habesnealiquas .itteras ?

J'en ai quel,ques-unes.
Aliquot habeo.

en al que ques-unes. l Nonnullas habeo.

Avez-vous quelques moutons? Num quos habes verveces?

Je n'ai pas de moutons, mais Nullos verveces, sedbellas oves

j'ai quelquesjolies brebis. quasdam habeo.

J'en ai, moi, quelques-unes, Nonnullas ego, sed tetras ha-

rnais de vilaines, et je n'ai beo, neque ullumvervecem,

pas un mouton.

Avez-vousquelqueslivres? Librosnenonnulloshabes?

J'en ai quelques-uns. Habeo (nonnullos).
Il en a quelques-uns. Habet nonnullos.
Je n'ai que quelques cou- Nonnullos tantum cultros ha-

teaux. beo.

Vous n'en avez que quelques- Nonnullos tantum habes.

uns.

Le sesterce. 1Sestertius, ii, m. (2).

(1) Quidam, toujours plus déterminé, signifie quelques-uns
dans le sens de certains; aliqui, un nombre quelconque, frac-
tion de la totalité; aliquot, un nombre limité comparative-
ment à un grand nombre; nonnulli, quelquepeu de, et ce der-
nier s'emploie aussi au singulier: de quelque beauté, nonnullse
pulchritudinis.

(2) Le (petit) sesterce, monnaie romaine,valeur moyenne
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Leflorin.

1

Florinus,i, m.
Le franc (la livre). Libra, æ, f.
L'écu (thaler). 1Scutum, i, n.

J'ai trois marteaux, deux bons Tres habeo malleos, duos bo-
et un mauvais; lequel est le nos, unum malum, quinam
vôtre? (qui)est tuus?

Ce troisième-là, le mauvais est Tertius ille malus est meus.
le mien.

Lequel(Quel)? j Quinam, quœnam,quodnam?
f Qui, quse, quocl?

J'ai deux crayons, l'un grand, Duos stylos, alterum magnum,
l'autre petit, lequel est le alterum parvum habeo, uter
.vôtre? est tuus?

Ce petit est le mien, et l'autre Parvus hic meus est, alter au-
est le vôtre. tem tuus.

Lequel (des deux). Uter, utm,utrulI1 (se décline
comme unus).

Quel est cet homme? Quinam (qui) vir ille est?
Monami, un autre moi-même. Amicus meus alter ego.
Combien avez-vous de frères? y Quotfratres tibi sunt?
J'en ai deux, l'un triste et l'au- f Duo mihi sunt, alter, tristis,

tre êai- * alter autem hilaris.
N'avez-vous pas d'autre frère? f Non est tibi alius frater?
Je n'en ai pas d'autre. y Mihi non est alius.

Rem. C. L'un - l'autre, en parlant de deux, se rend par
unus ou alter - alter, et partout ailleurs autre se rend par
alius. Alter indique en général opposition et comparaison; c'est
pourquoi, lorsqu'il n'y a pas lieu à les indiquer, on emploie
aussi alius en parlant de deux.

Qu'avez-vous? Quidhabes?
J'ai mon couteau. Cultrum meum habeo.
N'avez-vouspas autre chose? Num quid aliud habes ?
Je n'ai pasautrechose. Nihilaliud habeo.

L'un — l'autre. Autre.
Nom. Alter, altéra, alterum. Nom. Alius, alia, aliud.
Gén.

Alteriusj

pour les trois Gén. Alius

}

pour les trois
Dat, Alteri ) genres. Dat. Alii j genres.

vingt centimes. Le florin (d'Allemagne) = dix sesterces; le
franc= cinq sesterces; l'écu (d'Allemagne)= vingt sesterces.
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Arc. Alterum, alteram,

alte-

Acc. Alium, aliam, aliud.
rum.

Abl.Altero,altera, altero. Abl.Alio, alia, alio (3).

Les uns - les

autres. Autres.Nom"Alteri, alterae,altéra. 1Nom. Alii, ae,a.

se déclinent comme le pluriel des adjectifs en us, a, um.

NiVun,ni Vautre. Neuter, neutra, neutrum(se
décline comme unus).

Avez-vousmon cheval ou celui Habesne meum an fratris mei
de monfrère? equum?

Je n'ai ni l'un ni l'autre. Neutrum habeo.
A-t-il ses habits ou les vôtres? Suasne habet an tuas vestes?
11n'a ni les uns ni les autres. Neutrashabet.

Un autre cheval. Alius equus.
D'autres chevaux. Alii equi.

Avez-vous un autre cheval? Aliumneequum habes?
J'en ai un autre. Alium habeo.
Je n'ai pas d'autre cheval. Non alium equum habeo.
Je n'en ai pas d'autre. Non alium habeo.
Avez-vousd'autres chevaux? Aliosne equos habes?
J'en ai d'autres. Alioshabeo.
Je n'en ai pas d'autres. Non alios habeo.

L (au propre). Caput, capitis, n.a tete
( fi

La tête
( (au figuré). Ingenium,ii, n.

La chemise. Subucula, se, f.
La jambe. Crus,cruris, n.
Le bras. Brachium,ii, n.

L ccèur (au propre). Cor, cordis, n.e cœur
fi A

Le ccêur
1(au figuré). Animus,i, m.

Le mois. Mensis,is, m.
Le volume. Volumen, inis, n.
La dent. Dens, entis, m.
Bon (bienveillani). Benignus, a, um.

(3) Le vocatif des pronoms et adjectifs pronominaux est tou-
jours semblable au nominatif. 1
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Quel (le quantième)? 1 Quotus, a, um? (adj.)Quel (le quantiènie)?

1Qilotusmeiisis dies?Queljour dumois? [Quotusmensisdies?
Rem. D. On se sert des noms de nombres ordinaux pour

répondre à la question quotus, a, mn? le quantième? Ces noms
de nombres se déclinent comme les adjectifs. Ils se forment,
sauf les deux premiers, des noms de nombres cardinaux.

Le premier. Primus, a, um.
Le deuxième. Secundus.
Le troisième. Tertius.
Le quatrième. Quartus.
Lecinquième. Quintus.
Le sixième. Sextus.
Le septième. Seplimus.
Le huitième. Octavus.
Le neuvième. Nonus.
Le dixième. Decimus.
Le onzième. Undecimus.
Le douzième. Duodecimus.
Le treizième. Tertius decimus (decimuset

tertius).
Le quatorzième. Quartus decimus (decimus et

quartus).

Rem. E. Pour les noms de nombre composés entre 10 et 20,
c'est le petit nombre qui précède le grand; s'il le suit, il faut

qu'il s'y joignepar et.A partir de vingt, c'est l'inverse: le

petit nombre suit sans et ou précède avec et.

Le dix-huitième. Duodevicesimus(octavus deci-

mus,etc.).
Le dix-neuvième. Undevicesimus.
Le vingtième. Vicesimusou vigesimus.
Le vingt et unième. Vicesimusprimus (unus et vi-

cesimus).
Le vingt-deuxième. Vicesimussecundus (duo et vi-

cesimus).
Le vingt-troisième. Vicesimustertius (tertius et v:

cesimus)
Le vingt-huitième. Duodetricesimus.

Le vingt-neuvième. Undetricesimus.

Le trentième. Tricesimusou trigesimus.
Le quarantième. Qaadragesimus.



-75 -

Le cinquantième. Quinquagesimus.
Lesoixantième. Sexagesimus.

1

Le soixante-dixième. Septuagesimus.
Le quatre-vingtième. Octogesimus.
Le quatre-vingt-dixième. Nonagesimus.
Le quatre-vingt-dix-neuvième. Undecentesimus (nonagesimus

nonus).
Le centième. Centesimus.

Le deux-centième. Ducentesimus. -

Rem. F. A partir de quarante, le nombre ordinal se forme

du nombre cardinal en changeant inta en esimus, et à partir
de cent, en changeant la terminaison um ou i en esimus.

Le neuf-centième.

1

Nongentesimus.
Lemillième. 1, Millesimus.

Ledeux-millième. 1Bismillesimus.

Rem. G. A partir de deux mille, l'ordinal se forme au moyen
des adverbes multiplicatifs deux fois (bis), trois fois (ter), etc.,

placés devantmillesimus.

Queljour du moisj est ce'
Ouotusdiesmensisest?ue jour u moisuotus leS menSISest r

avons-nous. )
C'est le premier. t Est primusou sunt Calendse.
C'est le deux. Est secundus ou Est (dies)

quartus (ante) Nonas.
C'est le onze. tEst undecimus ouEst (dies)

tertius (ante) Idus.

Rem. H. Dans ces locutions et dans'toutes les dates, le nom-
bre cardinal français se rend en latin par le nombre ordinal.

Rem. I. En se servant des dénominations romaines, on peut
supprimer dies et ante.

Le deux Mars. t Sextus Nonas Martias (dies
sextus ante Nonas Martias).

Nous avons le onze. tEst quintus Idus,
Quel volume avez-vous? Quod volumen habes?
J'ai le quatrième. :, Habeo quartum.
Avez-vous le premier ou le Habesne primum an secundum

deuxième (le second) livre? librum?
J'ai le troisième.

-
Tertiurn habeo.

J'ai le cinquième. Quintum habeo.
1
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N'avez-vous pas le quatrième

1

Nonne quartum operis mei vo-
volume de mon ouvrage? lumen habes?

Non, Monsieur, je ne l'ai pas. 1Non habeo.

Combien de dents l'homme

1

y Quot dentes sunt homini?
a-t-il?

11ena trente-deux. t Suntei triginta duo.

A-t-il une bonne tête? t
Illinebonum est ingenium?- -1 une onne tete..t. B

A.-t,-t.l, une b.onnetê. te?
(
-
j
-

omnemgennesl r

,

!-[-

Non ingenium ei bonum, sed

Il n'a pas une bonne tête, mais benignus animus est.

ila un bon cœur.

-

t Non boni ingenii, sed benigni
animi est

OBSERVATION.Les élèves devront désormais mettre la date

en tête de leur devoir. Ils peuvent le faire selon la manière

moderne, ex. : le 20 juillet 1865, (die) vigesimo Jitlii, (anno)
millesimo octingentesimosexagesimo quinto; ou bien à la ma-

nière romaine en l'adaptant à notre calendrier à l'aide des indi-

cations suivantes.

Le nombredesjours du moisétantfixéd'avance,nousles comptonsen
vuedu présent: chaquejour une unité est ajoutéejusqu'audernier
termede la sommefixée.Enlatin,oncompteen vuede l'avenir: chaque
jour une unitéest retranchéede la sommedesjours fixéepouratteindre
l'unedesépoquesqui est le premiertermedecettesomme.Cesépoques
qui partagentle mois,sontau nombrede trois.

LesCalendes,Calendaj,arum,f. notre1C1du mois;
LesIdes, Idus, iduum,idilllts,f. notre15 en Mars,Mai,Juillet

et Octobre;
notre 13 dans les huit autres

mois;
Lesptones,Nonœ,arum,f. notre 7 en Mars, Mai,Juillet

et Octobre;
notre 5 dans les huit autres

mois.

VoicicommentcesÉpoquess'adaptentà notreCalendrier:

Le2 dumois,Me jour avantles Nones ) en Mau, l\lai, Juilleta Mars,Mai,Juillet8 VIIe » » Ides >8 Vit, » - et Octobre.
16 XVIIe » » CalendesJ

Le2 dumois,IVe jouravantles Nones en AvriI,Juin,Sept.em-en Avril, Juin, Seprtem-6 VIIIe » » Ides
i hreet Novembre.

44 XVIIIe» » Calendes)
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Le-2dumois,IVe jouravantles Nones

j

6 VIlIe » Ides en Janvier,Août et6 „VI,.ITI_e » » TIdJes >
Décemb.re,

li XIXe » » Calendfs
Le2 dumois,îVejour avantles Nones )

fi VIII,»
» Ides >

en Février4).
li XVI<! » n Calendes)

Et l'oncontinueà compter: 6, 5, 4, elc.;8, 7, 6, etc.; 17,16,18,etc.,
à l'inversede notremanière.

Lesecondjour avant,c'est la veille,en latin pridie Nonas,Idus,Ca-
lendas.Lepremierjour, c'estl'Époqueelle-même.

Onpeutaussinommerle 2 lendemain,en latinpostridieCalendas;le8,
posliidieNonas;le 16,postridieIdus,et demême,danslesautresmois,
pourle 6 et le 14.

Dansle comptedesjours d'une époqueà l'autresonttoujourscompris
le pointde départ et le point d'arrivée.Ainsiil y a huit jours d'Ides,
maisles Idessontle premierjour anteIdus; les Nonessont le neuvième
[nonus)ailleIdus.Lenombredesjoursavantles autresÉpoquesvarieconfor-
mémentau tableauci-dessus,maisse compted'aprèsle mêmeprincipe.

Lenomdu Moiss'ajouteau nomdeYÉpoi/ue,commes'il étaitadjectif,
c'est-à-direqu'il s'accordeengenre,en nombreet en cas avecle nomde

l'Époque.Il est à remarquerque la secondemoitiéenvirondesjours du
mois(touslesjours avantlesCalendes)portelenomdumoissuivant.Ex.:

Le4Janvier(veilledesNOlle:, PridieNouasJanuarias.
Le 10Janvier. QuartusdiesanteIdus Januarias.
Le20Janvier. Tredecimusdies ante CalendasFe-

bruarias.
Le£8Janvier. QuintusdiesanteCalendasFebruarias.
Grammaticalement,la date du mois doitêtre à l'ablatif,commecelle

ile l'année; cependantles Homains,dans l'usage ordinaire,dataient
ainsi:

Le27Avril. AntediemquintumCalendasMaias.

(pourdiemquintumanteCal.MaL)
Ouenabrégé: - A.d. VCalendasMaias (oubien:

VCal,Mai.)
Le2:;octobre. A. d. VIII Calendas Novembres

fouVIIICal.Nov.)

toujoursà l'accusatif;maispourlesÉpoquesmêmes,à l'ablatif:
Le15Juillet. IdibusJuliis.
Le l'1"Janvier. CalendisJanuariis.
LeijAoût. NonisAugustis.

4) Danslesannéesbissextiteson peut,commeles Romains,insérerle
jour ajouté(notre29)aprèsle 23,sousle nomde bissexlusanteCalendas
Martias,d'oùest venulenomde l'année.
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Lesnomsdesmoissont:

Januarius,gén.ii, rih.
Februarius, »» »

Martius, » » »

Maius, » » »

Junius, » » »

Julius, » » »

Augustus,gén. i, m.

Aprilis, gén.is, m.
September,- bris, »
October, » » »

November,» » »

December,» » »

Grammaticalement,le génitifde cesnomsdoit suivrela dateet le nom
de l'Époque;mais,dans l'usageromain, les moisen us sontemployés,
sousforme de pluriel féminin d'adjectifsen us,a, um;lesautresmois
sousformede plurielféminind'adjectifsenis, e.

THÈMES.

27.

Avez-vous quelques couteaux? — J'en ai quelques-uns. —
Avez-vous beaucoup de moutons? — Je n'en ai que quelques-
uns. — L'ami du grand peintre a-t-il beaucoup de miroirs? —

Il n'en a que quelques-uns. — Avez-vous quelques florins? —

J'en ai quelques-uns. — Combien de florins avez-vous? — J'en

ai dix. - Combien de francs votre domestique a-t-il? - Il

n'en a guère: il n'en a que deux. — Les hommes ont-ils les

beaux verres des Italiens? — Les hommes ne les ont pas; mais

nous les avons. - Qu'avons-nous? — Nous avons beaucoup

d'argent. — Avez-vous la voilure du Hollandais ou celle de

l'Allemand? — Je n'ai ni l'une ni l'autre (neutrum). — Le gar-

çon du paysan a-t-il la belle ou la vilaine lettre? — Il n'a ni

l'une ni l'autre. — A-t-il les gants du marchand ou ceux de

son frère? — Il n'a ni les uns ni les autres (neutras). — Quels

gants a-t-il? — Ila les siens. — Avons-nous les chevauxdes

Anglais ou ceux des Allemands? - Nous n'avons ni les uns ni

les autres. — Avons-nous les parapluies des Espagnols? -
Nous ne les avons pas; les Américains les ont. — Avez-vous

beaucoup de poivre? — Je n'en ai guère, mais assez. — Avez-

vous beaucoup de vinaigre? — Je n'en ai qu'un peu. — Les

Russes ont-ils beaucoup de viande? — Les Russes en ont beau-

coup; mais les Espagnols n'en ont guère. — N'avez-vouspas
d'autre poivre? — Je n'en ai pas d'autre. — N'ai-je pas d'autre

bière?— Vous n'en avez pas d'autre. —N'avons-nous pas d'au-

tres bons amis? — Nous n'en avons pas d'autres. — Lé matelot
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a-t-il beaucoup de chemises?— Il n'en a pas beaucoup; il n'en

a que deux, — Avez-vousune jambe de bois?— Je n'ai pas de

jambe de bois, mais un bon cœur (benignus animus). — Cet

homme-ci a-t-il une bonne tête (bonum ingenium)? — Ila une

bonne tête et un bon cœur. — Combien de bras ce garçon-là
a-t-il? — Il n'en a qu'un; l'autre est de bois (ligneus). -

Quelle (quelle espèce de) tête votre garçon a-t-il? — Il a une

bonne tête.

S28.

Quelvolume avez-vous? - J'ai le premier (volume).- Avez-

vous le deuxièmevolumede mon ouvrage? — Je l'ai. - Avez-

vous le troisième ou le quatrième livre? — Je n'ai ni l'un ni

l'autre. - Avons-nous les cinquièmes ou les sixièmesvolumes?
— Nous n'avons ni lesuns ni les autres. — Quels (quænam) vo-

lumes avons-nous? — Nousavons les septièmes. — Quel quan-
tième (quotus clies)du mois avons-nous (est!? — Nous avonsle

huit (en latin le huitième). — N'avons-nous pas le onze? —

Non, Monsieur, nous avons le dix (dixième).— Les Espagnols
ont-ils beaucoupd'écus? - LesEspagnolsn'en ont guère ; mais
les Anglais (en ont) beaucoup. — Qui a nos écus? —Les Fran-

çais les ont. — L'adolescenta-t-il beaucoup de tête (multum

ingenii)? — Il n'apas beaucoup de tête; mais (il a) beaucoup
de cœur (animi multum). — Combiende bras l'homme a-t-il ?
- Il en a deux.

29.

Avez-vous les écus des Français ou ceux des Anglais? — Je
n'ai ni (ceux) des Français ni (ceux) des Anglais; mais j'ai
ceux (scuta) des Américains. — L'Allemanda--t-ilquelques ses-
terces? — Il en a quelques-uns. — A-t-il quelquesflorins? —

Il en a six. — Avez-vousune autre canne? — J'en ai une autre.
— Quelle autre canne avez-vous? — J'ai une autre canne de
fer. — Avez-vousquelques chandeliers d'or? — Nous en avons

quelques-uns. — Ces hommes-ci ont-ils du vinaigre? — Ces
hommes-cin'en ont pas; mais leurs (eorum) amis (en ont). —

Nos garçons ont-ils des chandelles? — Nos garçons n'en ont

pas; mais les amis de nos garçons en ont. — Avez-vousd'au-

tres. sacs? — Je n'en ai pas d'autres. - Avez-vous d'autres

fromages?
— J'en ai d'autres. — Avez-vous d'autre viande? -

Je n'en ai pas d'autre (Voy. la note 4, Leç. 4).
n 0 m-
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VINGT ET UNIÈME
LEÇON.

Lectio Vicesima prima.

Le tome. Tomus,i, m.
Avez-vous Ie premier ou le Utrumprimum an tertium ope-

troisième lome de mon ou- ris mei lomumhabes?
vrage?

J'ai l'un et l'aufre. Utrumque habeo.

MASC. FEM. NEUTRE.

iiVowi,

Ulerquc, utraque, utrumque.
Gén.

Utriuquc) pour les trois genres.L'llrlet l'autre. Dat. Utrique ;
Ace. Utrumque, utramque, utrumque.
Abl. Ulroque, utraque, lltroque.

Avez-vous mon livre ou mon Habesne librum an baculum

baton? meum?
J'ai l'un etl'autre. Utrumquehabeo.
Avez-vous mon coffre ou celui Habesne meam an vicini ar-

du voisin? cam?

Je les ai tous deux.. Ambas habco.

Tonsdeux(tons les deux). Ambo,ic, o (sedecHnecomme

duo, 17e leçon).

Rem.A. L'emploi de uterque et de arrtboest le même pour

exprimer les mêmes nuances qu'en français, quand on veut

désigner deux objets à la fois. De même le pluriel utrique,

Htræque,utraque, commeen français les uns et les autres, s'ap-

plique à deux ensembles d'objets, auxquels ni at/lbo, ni tous les

deux, ne sauraient s'appliquer directement. De même aussi

le singulier uterque peut s'employer avec un verbe au pluriel,
comme en Français Vunet l'autre (1).

(1) De même qu'en français on met alors devant le verbe le

pronom personnel ils, elles, ainsi en latin on éloigne le singu-
lier uterque, etc., du verbe au pluriel, et même on peut mettre
dans un premier membre de phrase un verbe au singulier, dans
le second un verbe au pluriel.
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METHUTINE. b

Les paysans et les bergers Rustici et pastores nonne ha-
n'ont-ils pas des brebis les bent utrique oves?
uns et les autres ?

Les uns et les autres eu ont; Utrique habent. At hi ilii

mais les uns ont les leurs, autem domini sui oves lia-

et les autres celles de leur bent.

seigneur.
Mais. At.

Rem.B. At, au commencement d'une phrase ou d'un mem-

bre de phrase, annonce une objection ou une restriction.

Les uns en ont, les autres n'en

1

Hi habent, illinon habent.

ont pas.
Rem. C. L'un — l'autre, en parlant de deux, se rend bien

per unus - alter, ou alter - alter, mais les uns- les autresse

rend plus rarement par alteri — alteri ; il faut que la sépa-
ration en deux ensembles distincts ou opposés soit bien mar-

quée d'avanc ; c'est pourquoi, dans la plupart des cas, les

pronoms hi, ceux-ci, illi, ceux-là, sont employés de préfé-
rence.

Les paysans ont-ils des trou- t Suntne rusticis greges?

peaux?
Ils en ont. Les uns ont des f Sunt. Alii verveces habent,

moutons, les autres des alii boves, alii equos.

bœufs, les autres des che-

vaux.
Les soldats ont-ils des ai mes? f Suiilue niilitibus arma?

Ils en ont; mais l'un en a de f Sunt ; at alius habet magna,

grandes, l'autre de petites, alius parva, alius pulchra,
un autre de belles, un autre alius fœda.

de vilaines.

Rem. D. Dans un bens tout à tait général, l'un, l'autre, les

utis, les autres, un autre, d'autres se rendent uniformément

paralius.

Encore.

1

Etiam.

v
t

adv. de temps. Adhuc, cliamnum.c.llcon'
d 1 ,

Pl l.a v. (C Iluantlte. Plus, amplius.

Encore duvin. S Klianmumvinuni.Heore( U\llll.
1>1I Plusvini.

Encorede l'urgent. ELiamnulllpecunian,Ilcore e argeut
(Plus pecuniæ.
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(Et.iamnumfibutas.
Encore des boutons. Etiamnum

fibulas.

( Plusfibularum.

Avez-vousencore du vin ? Habesneetiamnumvinum?
J'en ai encore. HabeoeLiamnum.
A-t-il encore du pain? Habetne adhuc panem?
1en a encore. Habet.

Ai-je encore des livres ? Plusne librorum habeo ?
Vousen avezencore. Plus habes.

Ne-plmie. S "an jam
(j'am non).

( Non amplius.
Je n'ai plus de vin. Nonjam vinum habeo.
Avez-vous encore du vinai- ELiamnumaçelum habes?

gre?
Je n'en ai plus. Non jam habeo.
A-t-il encore du pain? Eliamnum panem habet?

n'en a plus. Jam non habet.
Je n'ai plus de chiens. Nullos jam canes habeo.
Je n'en ai plus. Nullos jam habeo.

Ne —rplus guère de. Nonmultumamplius.
Avez-vous encore beaucoup de Mqltumne vini adhuc habes?

vin?

Je n'en ai plus guère. Non multum amplius habeo.
Avez-vous encore beaucoup de Multosneamplius libros habes ?

livres?

Je n'en ai plus guère. Non multos amplius habeo.

Encoreun livre. Unumlibrum amplius (aeo.).
Encore un bon livre. Unum bonum librum am-

plius.
Encore quelques livres. Nonnulloslibros amplius.
Avons-nous encore quelques Habemusne nonnullos amplius

chapeaux? pileos?
Nous en avons encore quel- Nonnullosamplius habemus.

ques-uns.
A-t-il -encore quelques bons Habetne nonnullos amplius bo-

couteaux? noscultros?
en a encore quelques-uns. Nonnullos amplius habet.
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THÈMES.

30.

Quelvolume de son ouvrage avez-vous? - J'ai le deuxième.

—Combien de tomes cet ouvrage a-t-il? - Il en a trois.—

Avez-vous mon ouvrage ou celui de mon frère ?— J'ai l'un et

l'autre. — L'étranger a-t-il mon peigne ou mon couteau? —

Il a l'un et l'autre. — Avez-vousnotre pain ou notre fromage?
—J'ai l'un et l'autre. — Avez-vous mon verre ou celui de mon

ami?—Je n'ai ni l'un ni l'autre. — Avons-nous encore du

foin? — Nous en avons encore (2).— Notre marchand a-t-il en-

core du poivre? - Il en a encore. — A-t-il encore des chan-

delles ? — Il en a encore. — Avez-vous encore du café? —

Nous n'avons plus de café; mais nous avons encore du vinai-

gre. — L'Allemand a-t-il encore de l'eau? — Il n'a plus d'eau;

mais il a encore de la viande. — Avons-nous encore des ru- ,

bans d'or? - Nous n'avons plus de rubans d'or; mais nous

avons encore des rubans d'argent.
— Notre ami a-t-il encore

du sucre? - Il n'en a plus. - Ai-je encore dela bière? - Vour,

n'en avez plus. — Votre jeune homme a-t-il encore des amis?
- Il n'en a plus.

31.

Votrefrère a-t-il encore un cheval? — Il en a encore un bon.
— En avez-vousencore un? —J'en ai encore un. — Le paysan

a-t-il encore un bœuf?— Il en a encore un. — Avez-vousen-

core quelques jardins? — Nous en avons encore quelques-uns.
— Qu'avez-vousencore? — Nous avons encore quelques bons

vaisseaux et quelques bons matelots. — Notre frère a-t-il en-

core quelques amis? — Il en a encore quelques-uns. — Ai-je
encore un peu d'argent? — Vousen avez encore un peu.
Avez-vousencore du courage ? — Je n'en ai plus.

— Avez-vous

encore beaucoup d'argent? — J'en ai encore beaucoup; mais
mon frère n'en a plus. — A-t-il assez de sel? — Il n'en a pas
assez. — Avons-nousassez de boutons? — Nous n'en avons pas
assez. — Le bon fils de votre bon tailleur a-t-il assez de bou-

tons? — Il n'en a pas assez.

(2) Voyez la remarque surla particule tln, leçon 15. Elle es
souvent omise en latin, surtout quand la chose à laquelle elle
se rapporte est censéeconnue de celui qui parle et de celui à oui
l'on parle.
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VINGT-DEUXIÈME LEÇON.

Lectio vicesima secunda.

MASC.FEM. NfclUTRE.

(Nom. Plures, plura.

I Gén.

Plurium )
~, s~, ot.s~enrM.

Plusieurs Dat. Pluribus )
po„ur l,es t.rotsgenres.

Ace. Plurcs, plura.

Abl. Pluribus pour les train genres.

Rem.A. Plusieurs se rend aussi par complures, qui signitie
proprement un bon nombre cle. et se déclinede même.

Lafamille. I Familia,ay, f.
Le père de famille. Pater familias,m. (1).
Lefils. Filius, ii, m.
Les enfants (garçons et filles). Liberi, orum. m. (pluriel sans

sing.)
L'enfant. Puer,puella, infans, iitis, m.

et f. (2).
Le capitaine. Centurio, onis, m.
Le capitaine de vaisseau. Præfectus navis,i; m. (4).
Lethé. Tliea, f.
Le gâteau, le biscuit. Placenta, rv, f. crusluluni, <,n.
La sœur. Soror,oris, f.

(î) Les mots qui, en latin, se lient à un autre mot dont ils
forment l'attribut spécial, se combinent parfois en un seul
mot. Si l'attribut est un substantif, il estau génitif et reste in-

variable; s'il est adjectif, il se décline avec le nom suivant la

règle de l'accord, commeen français (Décl. lat. clét., page 30;.
Ainsi dans respublica, publica se décline et s'accorde avec res.
Familias est la forme archaïque du génitif familite.

(2) Infans désigne un enfant en bas âge; puer, un garçon;
puella, une fille,jusqu'à douze ansenviron; adolescens, un jeune

•
garçon ou une jeune fille de douzeà vingtet unans environ; ju-
venis, l'un et l'autre sexe jusqu'à quarante ans. Ces dénomina-

tions, comme en français, sont étendues en deçà ou au delà de
leurs limites, selon qu'elles s'appliquent en bonne ou mauvaise

par, à l'avantage ou au désavantagede ceuxqu'elles concernent.

Tnfwls, adjectif, est des trois genres.
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r Tantum (avec le génitif).
Autant de. }

Tot (avec tous les casdu plu-
1 rien,

î Tantum
— quantum.

Autant de-que de.
Tot - quot.

Autant de pain que de vin. Tantum panis quantum vini.

( Tantum virorum quantum mu-
Autantd'hommes que de fcm-) lierum.

mes.
( Tôt viri quot mulieres.

Rem. B. Que après les comparatifs d'égalité, comme talis,

tel, tot, autant, tantus, aussi grand, etc., employés commead-

jectifs ou adverbialement, se rend par les corrélatifs qualis,

quot, quantus, etc., sous la mêmeforme. Tot ne peut s'employer
que pour ce qui fait nombre (leçon 18).

Autant que moi. (Tantum quantum ego.Autant que moi.uLantque mOI.
( Tot quot ego.

Avez-vousaulant d'or que dar- Tantumne auri habes quantum
gent? argenti?

J'ai autant de l'un que de l'au Tantum hujusce (3) quantum-
tre, de celui-ci que de ce- iIlius habeo.
lui-là.

Avez-vousautant de chapeaux Hahesnetot pileosquot vestes.

que d'habits?
J'ai autant des uns que des au- Habeotot harum quot illorum.

très, de ceux-ci que de ceux-
là. -

Cet homme-cia-t-il autant

d'ar-

Hiccine(4) homo habet tantum

gent que celui-là? pocunisequantum ille?
11en a tout autant. 1Tantumdemhabet.

(3) Les cas du pronom démonstratif hic, hæc, hoc, qui se ter-
minent par s : hujus, hos, has, his, admettent souvent l'affixe
ce qui ajoute à leur force démonstrative. Cette affixe qu'on
pense reconnaître dans le c final des autres cas, peut se joindre
aussi àces cas, plus rarement au pluriel hi, hæ, horum, etc.

(4) Dans Les interrogations avec 1enclitique ne et le pro-
nom hic, hæc, hoc, il est ordinaire d'interposer entre le pro-
nom et l'enclitique l'aftixe ce qui alors se change en ci, surtout
pour les cas du pronom terminés en c. Hiccine, h-æccine,hoc-
cine, hunccine. etc.

-
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Tantumdem — quantum.

Tout autant - que. Totidem-quot, (ou ou atque).Tout autant - qWJ.
Æque - ac. -
Non minus — quam.

Avez-vous tout autant de frères t Suntne tibi totidem fratres
que de sœurs? quot sorores ?

J'en ai tout autant. t Totidem mihi sunt.
A-t-il autant d'amis que d'en- t Suntne ei tot amici quot ini-

nemis? mici?
Il en a tout autant. t Totidem ei sunt.

L'ennemii PersonnéI- Inimicus, i, m.ennemI -
H( en guerre. Hostis, is, m.

Le doigt. Digitus, i, m.
La botte. Ocrea, ee, caliga, a?, f.

i

Plus (avec le génitif).
Plus de. <Plures, plura (s'accordant avec

le nom).
Plus de pain.

Plus
panis.

Plus d'hommes. Plus hominum.

Que de. 1 Quam.

Rem. C. Que après le comparatif de supériorité et d'infé-
riorité se rend par quam.

Plus de pain que de vin. Plus panis quam vini.
Plus d'hommes que de femmes. Plus virorumquam mulierUm.
Plus de celui-ci que de celui- Plus hujus quam illius.

là, de l'un que de l'autre.
Plus de ceux-ci que de ceux-là. Pius horum quam illoruni.
J'ai plus de votre sucre que du Plus lui sacchari quam mei

mien. habeo.
Ila plus d'ennemis que d'amis. Plures inimicos habet, quam

amicos.

Rem. D. Plus avec un pluriel se rend très-fréquemment par
plures, plura, qui s'emploie même substantivement dans ca
sens. MaisSiplurlS exprime aussi comparaison, il n'en est pas
de même de complures.

( Minus(avecle génitif).
Moi", de.

J Paueiores,
pauciora (s'aceer-

[ dant avec le nom).
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Moinsd'eatt que de vin.

MinUs

aqufe quâm vini.

MOinsde lancés que d'épées. 1Paucioreshastæ quam gladii.

Moinsque moi.

1

Minusquam ego.
— que lui.

1

— — ille.
— que vous (sing.). — — tu.

Eux. Illi ou ii..

Autant que vous. Tantum quantum tu. Tot quoi
tu.

Autantque lui. Tantum quantum ille. Tôt quot
ille.

Autantqu'eux. Tantum quantum illi. Tôt quoi
illi.

THÈMES.

82,

Avez-vous un babit? — J'en ai plusieurs. — A-t-il un mi-
roir? -'- H en a plusieurs. — Quels (quelleespèce de) miroirs
a-t-il ? - Il a de beaux miroirs. - Quia mes bons gâteaux?
- Quelques hommesles ont. — Votre frère a-t-il des enfants?
- Il en a plusieurs. — Avez-vousautant de café que de miel?
- J'ai autant de celui-ci que de celui-là. — A-t-il autant de
thé que de bière? — Ifa autant de celle-ci que de celui-là. —
Cet hommea-t-il autant d'amis que d'ennemis? — Il a autant
de ceux-cique de ceux-là. - Le fils de votre ami a-t-il autant
d'habitsque de chemises? — Il a autant des uns que des autres.
— Avons-nousautant de bottes que de souliers? — Nousavons
autant de ceux-ci que de celles-là.

33.

Votre père a-t-il autant d'or que d'argent? — Il a plus de
celui-ci que de celui-là. — A-t-il autant de thé que de café? —

Il a plusde celui-cique de celui-là. — Le capitaine a-t-il au-
tant de matelotsque de vaisseaux? — Ii a plus des uns que des
autres. — Avez-vousautant de moutons que moi? — J'en ai
tout autant.- L'étranger a-t-il autant de courage que nous?
— Il en a tout autant. — Avons-nous autant de bon que de
mauvais papier? — Nousavons autant de celui ci que de ce-
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Ini-là. — Avons-nous autant de fromageque de pain? — Nous

avons plus de celui-ci que de celui-là. — Votre fils a-t-il autant
de gâteaux que de livres? —Il a plus de ceux-ci que de ceux-

là, plus des uns que desautres.

34.

Combiend'enfants avez-vous? — Je n'en ai qu'un; mais mon
trère en a plus que moi: il en a cinq. - Votre filsa-t-il autant
de tête que le mien? — Il a moins de tête que le vôtre; mais
il a plus de courage. — Mes enfants ont plus de cœur que les

vôtres. — Ai-je autant d'argent que vous? — Vous en avez

moinsque moi. — Avez-vous autant de livres que moi? — J'en
ai moins (pa-uciores)que vous. — Ai-je autant d'ennemisque
votre père? — Vous en avezmoins que lui (ille). —Les Améri-

cains ont-ils plus d'enfants que nous? — Ils en ont moinsque
nous. — Avons-nous autant de vaisseaux que les Anglais?
— Nous en avons moins qu'eux. — Avons-nousmoinsde cou-

teaux que les enfants de nos amis? — Nous en avons moins

qu'eux.

35.

Qui a moins d'amis que nous? — Personne n'en a moins. —

Avez-vous autant de mon thé que du vôtre9 — J'ai autant du

vôtre que du mien. — Ai-je autant de voslivresque desmiens?

- Vous avez moins des miens que des vôtres. — L'Espagnol
a-t-il autant de votre argent que du sien? — Ila moins du sien

que du nôtre. — Votre boulanger a-l-il moins de pain que

d'argent? — Ila moins de celui-ci que de celui..là.- Notre

marchand a-t-il moinsde chiens que de chevaux? — Il a moins

de ceux-ci que de ceux-là; il a moins des uns que des autres.

--,-Il a moins de chevaux que nous, et nous avons moins de

pain que lui.—Nos voisinsont-ils autant de voitures que nous?

— Nous en avons moins qu'eux. — Nous avons moinsde blé et

moins de viande qu'eux. — Nous n'avons guère de hlp, mais

assez de viande.
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VINGT-TROISIÈME LEÇON.

Lectio viresima talia.

DE L'INFINITIF.

En lalin, comme en français, le verbe a deux formes, la

forme active et la forme passive, et en général la signification
active ou passive résulte de la forme. Mais en latin il y a un

certain nombre de verbes qui n'ont que la forme passive et en

même temps que la signification active; ce sont les verbes Dé-

ponenls.
La forme active a l'infinitif terminé en re; cette terminai-

son est unie au radical par l'une des quatre voyelles: a (long),
r (long), e (bref), i (long); de là quatre conjugaisons.

Actif. Passif.

conjugaison : amare, aimer; arnari, être aimé.
21 » monerc, avertir; moneri, être averti.

3P » - legere, lire; legi, être lu.

4e » audire, entendre; audiri, être entendu.

La forme passive a l'infinitif terminé en », comme l'indique
la troisième conjugaison où cette terminaison s'unit directe-

ment au radical. Il est donc facile de former l'infinitif passif
de l'actif en changeant ere en i, pour la 3e conjugaison, et seu-

lement c final en i pour les trois autres.
Tout verbe à significationactive avec la forme passive sera,

commenous l'avons dit, déponent. Quant à cette significationelle

peut être, commepour lesverbes actifs, tout à fait active (transi-
tive) ou neutre (intransitive). Il est facile de reconnaître S la

terminaisonde l'infinitif à quelle conjugaison le verbe déponent

appanient":1.ari; 2.cri: 3. i: !i.ii-i. Dureste,tout verbe donn(-
dans le cours de cet ouvrage, à muins qu'il ne soit complète-
ment irrégulier, sera suivi du chiffre indiquant la conjugaison à

laquelle il appartient.Les verbes marquésd'un astérisque (*)sonL

irréguliers en tout ou en partie.

Qu'avez-vous"t

j

Quid habes ?
J'ai iin coit(,au. 1(Q'ui(l

liabes?
J'ai un couteau. f Oultrnm hafreoi
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Avez-vousenviede couperquel- Avesnesecare aliquid?

que chose?

J'ai envie de couper du bois. Aveo secare lignum
Avoir envie (désir). Avere

* 2.

J'ai envie (fantaisie). Mihi libet.

J'ai liberté. Mihilicet.

Avez-vous envie d'écrire? Tibine libet scribere

J'ai envie d'écrire. Mihi libet scribere.

A-t-il envie de parler? Eine libet loqui?
Il a envie, mais il n'a pas li- Libet illi, sed non licet loqui.

berté de parler.

J'ai regret. Mepœnitet.
J'ai honte. Mepudet.,
J'ai dégoût. Me taedet.

J'ai répugnance. Mepiget.
N'avez-vous pas regret de_cas- Nonne te pœnitet frangere ca-

serles verres? lices?

J'en ai regret. Me pœnitet (frangere calices).
A-t-il répugnance à ramasser Illumne piget clavos colligere?

les clous?
Il a dégoût d'en ramasser, il est Illum laedet colligere clavos,

fatigué. fessus est.

A-t-elle honte de raccommo- Eamne pudet saroire tibialia

der ses bas ? sua?

Elle n'en a pas honte. Non pudet eam.

Écrire. Scribere* 3.

Parler. Loqui* 3.

Couper. Secare* 1.

Casser. Frangere* 3.
Ramasser. Colligere* 3.
Raccommodèr. Sarcire 4.

Acheter. Emere* 3.

En acheter encore un (une). Unum (unam) ampHus(ou iu-

super) emere.
En acheter encore deux. Duos, duas, duo amplius (Ote

insuper) emere.
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Avez-vousencoreenvied'ache- Etiamne tibi libetequum eme-
terun cheval? re?

J'ai envie d'en acheter encore Mihi libet unum insuper eme-
un. re.

N'avez-vous pas liberté d'ache- Nonne tibi licet libros emere?
ter des livres?

J'ai liberté d'en acheter et j'en Mihi licet et aveo emere li-
ai envie, mais je n'ai pas bros, sed mihi peuni non

d'argent. est.
Encore (de plus). Insuper.

Vouloir. Velle*.
Je veux — il veut. Volo — vult.
Nous voulons — ils veulent. Volumus — volunt.
Tu veux — vous voulez. Vis (sing.) — vultis (plur.).
Voulez-vous raccommoder ces Visne has vestes sarêire ?

habits?
Je ne veux pas les raccommo- Nolo eassarcire.

der.

Ne pas vouloir. Nolle
Nous ne voulons pas — ils ne Nolumus« nolunt.

veulent pas.
Tu ne veux pas — vous ne Non vis (sing.) — non vultis

voulez pas. (plur.).
Il ne veut pas. Non vult.
Ces habits ne peuvent-ils pas Nonne possunt hse vestes sar-

être raccommodés? ciri?
Ils peuvent être raccommodés, Possunt sarciri, sed eas sarcire

mais le tailleur ne peut lès sartor non potest.
raccommoder.

Pouvoir. Posse*
Je peux — nous pouvons. Possum— possumus.
Tu peux — vous pouvez. Potes (sing.) - potestià (plw.).
Qui doit raccommoder mes ta- Quis debet inensas meâs sar-

bles? cire?
Personne. Elles ne doivent pas Nemo. Non debent sarciri.

être raccommodées.

Devoir. Debere 2.

Je dois — nous devons.

1

Debeo — debemus.
Tu dois — vous devez.

1Debes (sing.) —debetis (plur.).
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Chercher.

1

Qiuerere* 3.
Travailler. 1 Laborare1.

Combiende tables avons-nous? Quot mensas habemus?
Vous en avez deux: une qui Duas habetis : unam quae sar-

doit être raccommodée et ciri debet, alteram autem
l'autre qui ne peut l'être. quaenon potest.

Hem. L'infinitif régi par deux ou plusieurs verbes ne se ré-

pète pas ordinairement en latin.

Avez-vous encore les bâtons Habesne adhuc baculos qui se-

qui doivent être coupés? cari debent?
J'ai regret de ne plus les avoir. Me pœnitet eos jam non ha-

bere.
Avez-vous répugnance à les Tene piget eos quserere?

chercher?

Je n'ai pas répugnance, mais Non me piget, sed fessus esse

je puis être fatigué. possum.
Avoir Habere 2.

Être. Esse *.
Je suis — nous sommes— vous Sum — sumus — estis (plur.).

êtes.

Quelle est votre envie? Quid aves ?

J'ai envie de travailler. Aveolaborare.
N'avez-vous pas d'autre envier Nihilne aliud tibi libet?
J'ai envie de parler et j'ai re- Loqui mihi libet, et me pœni-

gret de ne le pouvoir pas. tet non posse.
Voulez-vous chercher votre li- Visne librum tuum quaerere?

vre?

Ne pouvez-vous pas avoir de Nonne potes chartarn habere?

papier?
Dois-je écrire? Debeone scribere ?
Vous devez lire, écrire et par- Legere, scribere et loqui de-

ler. hes.
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THÈMES.

36.

Avez-vousencore envie d'acheter le cheval de mon ami? -
.l'ai encore envie de l'acheter; mais je n'ai plus d'argent. —

Voulez-voustravailler? — J'en ai honte, mais je n'ai pas envie
de travailler? — Votre frère a-t-il répugnance à couper des bâ-

tons? — Il a répugnance à en couper. — A-t-il enviede couper
du pain? -- Il a envie d'en couper; mais il n'a pas de couteau.
— Avez-vousregret de couper du fromage? — J'ai regret d'en

couper. — A-t-il envie de couper l'arbre? — Il a envie de le

couper; mais il n'en a pas la liberté. — Le tailleur a-t-il dégoût
de couper le drap? — Ila dégoût de le couper. — Puis-je cou-

per les arbres? — Vous pouvez les couper. — Le peintre a-t-il
envie d'acheter un cheval? — Il a envie d'en acheter deux. —

Votre capitaine peut-il parler? — Il le peut; mais il n'a pas
envie de parler. — Avez-vous répugnance à parler? - Je n'ai

pas répugnance à parler; mais j'ai honte de parler. — Dois-je
acheter un couteau ? — Vous devez en acheter un. — Votre
ami doit-il acheter un grand bœuf? — Il ne doit pas en ache-

ter; il n'a pas d'argent. — Ne dois-je pas acheter de petits
boeufs? — Vous devezen acheter; mais vous n'avez plus assez

d'argent.

37.

Avez-vous envie de parler? - J'ai envie de parler, mais je
ne peux pas (parler). —Avez-vous envie de couper votre doigt?
— Je n'ai pas envie de le couper. — Votre frère peut-il par-
ler? — Il peut parler, mais il a répugnance à parler. — Le fils
de votre ami a-t-il envie d'acheter encore un oiseau? — Il a
envied'en acheter encore un. — Avez-vous (vobisne) encore en-
vie d'acheter quelques chevaux? — Nous avonsenvie d'en ache-
ter encore quelques-uns, mais nous n'en avons pas la liberté;
nous n'avons plus d'argent. — Notre tailleur qu'a-t-il envie de
raccommoder? — Il a envie de raccommoder nos vieuxhabits.
--- Peuvent-ils être raccommodés? — Ils peuvent être raccom-
modés. — Le cordonnier peut-il raccommodernos souliers? —

Il Ue: peut, mais il n'a pas envie de les raccommoder. — Ne
i i'uvent-ilspas être raccommodés-?- Ils peuvent être raccom-
modés. - Qui a envie de raccommoder nos chapeaux? — Le

chapelier a envie de les raccommoder. — Doivent-ilsêtre rac-
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commodes? — Ils ne doivent pas être raccommodés. — Allez-
vous dégoût de chercher mon cheval? — Je n'ai pas dégoût de
le chercher, mais je ne peux pas le chercher; je suis (sum) fa-

tigué. — Qu'avez-vous envie d'acheter? — Nous avons envie
d'acheter quelque chose de bon, et nos voisins ont envie
d'acheter quelque chose de beau. — Leurs enfants peuvent-
ils ramasser des clous? — Ils ne peuvent pas en ramasser. — Les
clous ne doivent-ils pas être ramassés? — Ils doivent être ra-

massés, mais personne ne veut les ramasser. — Avez-vous en-
vie de casser mon verre? - J'ai envie de le ramasser, mais je
ne veux pas le casser. - Ne voulez-vous pas ramasser vos

gants? —Je n'ai pas envie de les ramasser.

38

Avez-vous regret de casser ces verres? — Je n'ai pas seule-

ment (solum) regret, mais encore (etiam) j'ai honte de les cas-

ser. —:Qui a envie de casser notre miroir? — Notre ennemi a

envie de le casser. — A-t-il liberté de le casser? — Ila liberté

de le casser. - Ce miroir doit-il être cassé? — Il ne doit pas
être cassé. - Ces étrangers ont-ils envie d'acheter nos che-

vaux? - Ils ont envie d'en acheter plusieurs. — Le capitaine

(præfectus navis) a-t-il envie de chercher sonvaisseau? - Il n'a

pas envie de le chercher, mais il doit le chercher. — Qui a envie

d'acheter mon beau chien? — Personne n'a envie de l'acheter.
— Voulez-vous acheter mes beaux coffres ou ceux des Fran-

çais? — Je veux acheter les vôtres; ceux des Français ne peu-
vent être achetés. — Quels livres l'Anglais veut-il acheter? —

Il veut acheter celui que vous avez, celui qu'a votre fils et celui

qu'a le mien. — Ces livres peuvent-ils être achetés? — Ils ne

peuvent ni ne doivent être achetés. — Quels gants avez-vous

envie de chercher? — J'ai envie de chercher les vôtres, les

miens et ceux de nos enfants. — Quels gants doivent être

cherchés? — Les vôtres; vous n'avez pas de gants.

30.

Quels miroirs les ennemis ont-ils envie de casser? — Ils ont

envie de casser ceux que vous avez, ceux que j'ai et ceux que

nos enfants ont. — Votre père a-t-il envie d'acheter ces gâ-

teaux-ci ou ceux-là ? — Il a envie d'acheter ceux-ci. — Ceux-là

ne doivent-ils pas être achetés'-- Ils peuvent être achetés,

mais ils ne doivent pas l'être. — Dois-je ramasser vos billets?
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— Vous devez les ramasser. — L'Italien doil-il chercher votre

livre? — Il ne doit pas le chercher. — Le marteau du charpen-

tier doit-il être cherché? — Il doit être cherché. — Avez-vous

envie d'acheter un autre vaisseau? — J'ai envie d'en acheter

un autre; mais je n'en ai pas la liberté. — L'ennemi (hostis)

a-t-il envie d'acheter encore des vaisseaux? — Il a envie d'en

acheter encore plusieurs; mais il n'a plus d'argent.
- Avez-

vous deux chevaux? — Je a'ea ai qu'un; mais j'ai envie d'en

acheter encore un second (alterum etiam); j'en veux avoir

deux.
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VINGT-QUATRIÈME LEÇON

Lectio vicesima quarta.

Faire, etre fait. Facere*3, fieri' (1).Le cordonnier veut-it faire mes Vultne sutor ocreas meas fa-
bottes? cere?

U veut les faire. Vult eas facere.
Voulez-vous faire mon feu? Visne ignem meum facere?
Je veux le faire. Yolo facere eum.
Voulez-vous me faire du feu? Yisnemihiignemfacere?
Je veux vous en faire. Yolo tibi ignem facere.
Pouvez-vousl'allumer? Potesne accendere eum?
Je puis rallumer. Possum accendere eum.

Allumer. Accendere*3.
Garder. Servare1.
Laver. Lavare1.
Brûler. Cremare1.

Chauffer, etre chauffé. Calefacere" 3,calefieri. (2;
Déchirer. Lacerare1.
Avoir soif. Sitire4.

Le feu. ignis, is, em,ni.
Lebouillon. Jus, juris, n.
Le Iiuge. Linteum,i, n.
Dulinge. Lintea,orwm, n. pluriel,
Latunique,le gilet. Tunica,se, f.
Le bijou. Gemma, »),f.

(1) Fieri, vcrbe (kfcctucux qui SCll de passif a facere pour
les temps qui lui manqucnt dans celte forme, n'a de la forme
passiveque Ie présent de l'infinilif. II signifie devenir, se faire,
etre fait.

(id)Lalejiert lglJitie d evenir chaud, se faire chaud, chauffer
(dans le sens neutre) : L'eau peut-elle chauffer? Potestne aqua
calefieri? Calefacere n'a que la significationactive.
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Le tableau. Picta tabula.Tabula,c8, f.

LeTurc. Turca, æ, m.

Fatigué. Fessus,a, urn.

Aller. I Ire* 4.

( Apud (sans mouvement).
Chez.

( Ad (avec mouvement).

Être chez l'homme. Apud virum esse.

Aller chezl'homme. Ad virum ire.

Être chezson ami. Apud amicumsuum esse.

Aller chezmon père. Ad patrem meum ire.

l.
) Domi

(sans mouvement).l,a maison. i n"1la matson.
Dornum (avecmouvement).

Être à la maison.

j

Domi esse.
Alle~à 1amaíso~.

Domí esse.
Aller à la maison. Domumire.

litre chez moi. IApud meou domi meaeesse.
Aller chezmoi. Ad me ou domummeam ire.
Être chez lui. Apud eum ou domi suæ (ejus)

esse.
Aller chez lui. Ad eum ou domum suam (ejus)

ire.
Ètre chez soi. Apud se ou domi esse.
Aller chez soi. Ad se ou domumire.
Être chez nous. Apudnos ou dominostraeesse.
Aller cheznous. Ad nos ou domum nostram

ire.

Être C leZ vous..
esse-

l (plr.) ) APUd

te ou domi tuæ esse.

I (plur.) j Apud vos ou domi vestraeesse.

AHerchezvous.f[Sjng0

Ad leou domumtuam ire.n:rC1ezvous.Allercle vous.
(plur.) ) Ad vos ou domum vestram ire.

Ètre chez eux. Apud eos (se) ou domi eorum

(suae)esse.
Aller chez eux. Ad eos (se) ou domum eorum

(suam)ire.
Etre chez quelqu'un. Apudaliquemesse.
Aller chez quelqu'un. Adaliquemou alicujus domum

e.
N'être chez personne. Siiudbtaminem esse.

7METH.LATINE.
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Nvral,l,erchezpersonne.
II

Ad
neminem

ou neminisdo-.alle~ clez e~so»c.
I mumire.

Chezqui r
<Apudquem? Cuius domi ?ez gUt..
l Ad quem? Cujus domum?

Chez qui voulez-vous aller? Ad quem vis ire?
Je ne veux aller chez personne. Ad nemincni ire volo.
Chez qui est votre t'rère? Apud quem frater tuus est?
11est chez nous. Apud nos domi est.
Est-il à la maison ou chez luu? Estne domi ?

II n'est pas chez lui ou à la Non est domi.

maison.

Boire. 1 Bibere* 3.

Ubi (sans mouvement).

?Quò (avec mouvement).

Où etes-vous? (Jbinam(ubi) es ?
Je suis chez moi (à la maison). Domi sum.

Que voulez-vous faire? Quidnam vis facere?
Votre frereque veut-il faire? Quid frater tuus facere vult?

Votrepereest-il à la maison? Estnedomipater tuus "?
Les Allernands que vwulent-ils Quid Germani emere volunt?

acheter?

lis veulent acheter quelque Aliquid boni emere volunt.

chose de bon.

lis ne veulent rien acheter. Nihil emere volunt.
Voulez-vous boire quelque Visnebibere aliquid ?

chose?

Je ne veux rien boire. Nihilbibere volo.

Où voulez-vous aller?
*

Quoire vis?
Je veux aller boire. Volo ire bibitum.

DU SUPIN.

En français, après les verbes de mouvement, tels que: aller,

venir, mener, envoyer, etc., ou emploie le présent de l'infinitif;
en latin on emploie le supin, qui est classé comme un temps
de l'infinitif.

La terminaison caractéristique du supin est tum, comme

celle de l'infinitif est re. Cette terminaison se joint au radical

soit 1° directement, soit 2° au moyen de la voyelle i.
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Mais dans l'union directe avec le radical, la rencontre des

consonnes produit des transformations portant. la plupart du

temps sur les consonnes du radical et parfois aussi sur la con-

sonne de la terminaison tqui se change en s. De là trois formes

de terminaisons: 1° tum, 2° itum, 3° sum (xum). Il en résulte

une grande variété, c'est pourquoi le supin est considéré

comme temps primitif et se donne avec l'infinitif. Voici le su-

pin des verbes que nous avons déjà vus:

Infinitif. Supin.
Avoir. Habere 2 habitum.

Couper. Secare* 1 sectum

Travailler. Laborare1 laboratum.

Parler. Loqui* 3 locutum.

Casser. Frangere* 3 fractum.

Ramasser. ; Colligere* 3
collectum.

(Tollere * 3 sublatum.

Raccommoder. Sarcire* 4 sartum.

Chercher. Quserere *3 qusesitum.
Acheter. Emere* 3 emptum.
Écrire. Scribere* 3 scriptum.
Lire. Legere* 3 lectum.

Faire. Facere* 3 faclum.

Allumer. Accendere * 3 accensum.

Garder. Servare1 servatum.

Avoir soif. Sitire 4 sititum.

Laver. Lavare1 i lavatum.
Chauffer. Calefacere*3 calefactum.

Déellirer. Lacerare1 laceratum.

Aller. Ire* 4 itum.

Brûler. Cremare 1 crematum.

Rem. Le supin n'existe pas pour tous les verbes; il en est,
comme avere *, avoir envie, esse*, être, qui manquent de
cette forme. Quelquefois aussi le supin est emprunté à un
autre verbe.

Voulez-vous aller ramasser Visne ire sublatum librum
monlivre ? meum?

Je ne puis l'aller ramasser. Non possum ire sublatum eum.
Avez-vousenvie d'aller couper Tibine libet ire sectum ar-

desarbres? borest

S

L
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J'ai envie d'aller en couper Mihilibel ire sectum duas aul
deux ou trois. tres (arbores).

Ne devez-vous pas aller tra- Nonne debes ire laboratum ?
vailler ?

Je doisaller travailler,niaisje Debeo, sed non possum ire
ne puis. laboratum (3).

Le lait. Lac, ctis, n.
Le poulet. Pullus (gallinaceus), <, BI.

THjJES.

40.

Voulez-vous travailler? — Je veux ira»ailler; mais je suis

fatigué.- Voulez-vouscasser mes verres? — Je ne veux pas,
je ne dois pas les casser. — Voulez-vouschercher mon fils? —

Je veux le chercher. — Que voulez-vous ramasser ? — Je veux
ramasser cet écu, ce sesterce et ce franc; mais je ne peux en
ramasser qu'un. — Voulez-vousramasser ce sesterce-ci ou ce-
lui-là ?,- Je veux ramasser l'un et l'autre. — Votre voisin
veut-il acheter ces peignes-ci ou ceux-là?— Il veut acheter
ceux-ci et ceux-là. — Cet homme veut-il couper votre doigt ?
— Il ne veut pas couper le mien, mais le sien. - Le peintre
veut-il brûler du papier? — Il veut en brûler. - Le cordon-
nier que veut-il raccommoder? — Il veut raccommoder nos
vieux souliers. — Le tailleur veut-il raccommoder quelque
chose? — Il veut raccommoder des gilets. — L'ennemi (hostis)
veut-il brûler son vaisseau? — Il ne veut pas brûler le sien,
mais le nôtre. — Voulez-vous faire quelque chose? — Je ne

veux rien faire. — Que voulez-vous faire? — Nous voulons

chauffer notre thé et le café de notre père. — Voulez-vous

chauffer le bouillon de mon frère? — Je veux le chauffer. —

Votre domestique veut-il faire mon feu? — Il veut le faire;
mais il ne peut pas l'allumer.

(3) Le supin est une de ces formes usitées dans !e tour ra-
pide de la conversation; c'est ce qui explique pourquoi il se
rencontre plus fréquemment chez les auteurs dont le style se

rapproche du langage journalier, et, bien qu'il soit employé par
ceux dont le style est le plus travaillé, il fait place la plupart
du temps chez eux à des tours plus élégants.
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41.

Voulez-vousparler? — Je veux parler. — Votre fils veut-il

aller travailler? — Il ne veut pas aller travailler. — Que veut-il

faire? — Il veut boire du vin. — Voulez-vous acheter quelque
chose? — Je veux acheter quelque chose. — Que voulez-vous

aller acheter? — Je veux aller acheter des bijoux. — Voulez-

vous raccommoder mon linge? — Je veux le raccommoder. —

Qui veut raccommoder les bas de notre fils? — Nous voulons
les raccommoder. — Le Russe veut-il acheter ce tableau-ci ou

celui-là? — Il ne veut acheter ni celui-ci ni celui-là. — Que
veut-il aller acheter? — Il veut aller acheter des vaisseaux. —

Quels miroirs l'Anglais veut-il acheter? - 11 veut acheter ceux

qu'ont les Français et ceux qu'ont les Italiens. — Votre père
veut-il chercher son parapluie ou son bâton? — Il veut chercher
l'un et l'autre. —Voulez-vousvenir (venire avec le supin) boire
du vin? — Je veux en venir boire; maisvous n'en avez pas.
-- Le matelot veut-il boire du lait? — Il ne veut pas en boire;
il n'a pas soif (sitit). - Le capitaine que veut-il aller boire?
- Il ne veut rien aller boire. — Le chapelier que veut-il faire?
- Il veut faire des chapeaux. — Le charpentier veut-il faire

quelque chose ? — Il veut faire un grand vaisseau. — Voulez-
vousacheter un oiseau? — Je veux en acheter plusieurs.

42.

Le Turc veut-il acheter plus de souliers que de couteaux? —

Il veut acheter plus deceux-ci que de ceux-là. — Combien de
balais votre domestique veut-il acheter?- Il veut en acheter
trois. — Voulez-vous aller acheter beaucoup de bas? — Nous
n'envoulons aller acheter que quelques-uns; mais nos enfants
veulent en aller acheter beaucoup. — Vos enfants veulent-ils
chercher les gants que nous avons? — Ils ne veulent pas cher-
cher ceux que vous avez; mais ceux qu'a mon père. — Quel-
qu'un veut-il déchirer votre habit? — Personne ne veut le
déchirer. — Qui veut venir déchirer mes livres? — Vosenfants
veulent venir les déchirer. — Chez qui notre père est-il ? — 11
est chez son ami. — Chez qui voulez-vous aller? — Je veux

aller chez vous. — Voulez-vousaller chez moi? — Je ne veux

pas aller chez vous; mais chez mon frère. - Votre père veut-il
aller chez son ami ? — Il ne veut pas aller chez son ami; mais
che7.son voisin. - Chez qui votre fils (,st-il ? - Il est chez



- 102 -

nous. — Voulez-vouschercher nos chapeaux ou ceux des Hol-
landais? — Je ne veux chercher ni les vôtres ni ceux des Hol-

landais; mais je veux chercher les miens et ceux de mes bons
amis.

43.

Ai-je liberté de chauffer votre bouillon? — Vous avez liberté
de le chauffer. — Mondomestique a-l-il envie de chauffer
votre linge? — Il n'a pas envie de le chauffer. — A-t-il regret
de déchirer votre habit? — Il n'a pas regret de le déchirer,
mais de le brûler. — Vos enfants veulent-ils aller chez nos amis?
- Ils ne veulent (Non ad) pas aller chez vos amis; mais chez

les nôtres (volunt). — Vos enfants sont-ils à la maison? — Ils

ne sont pas chez eux; mais chez leurs voisins. — Le capitaine
est-il chez lui? — Il n'est pas chez lui, mais chez son frère. —

L'étranger est-il chez notre frère? —11 n'est pas chez notre

frère, mais chez notre père. — Chez qui l'Anglais est-il ? — Il

est chez vous. — L'Américain est-il chez nous? — Non, Mon-

sieur, il n'est pas chez nous; mais chez son ami. — Chez qui
l'Italien est-il ? - Il n'est chez personnne; il est chez lui. —

Voulez-vous aller à la maison? — Je ne veux pas aller à la

maison,je veux aller chez le fils démon voisin. - Votre père est-

il chez lui? —Non, Monsieur, il n'est pas.à la maison. — Chezqui
est-il? — Il est chezles bons amis de notre vieux voisin. — Vou-

lez-vousaller chezquelqu'un? — Je ne veux allerchez personne.

44.

Où est votre fils? — Il est chez lui. - Que veut-il faire à la

maison? - Il veut boire de bon vin. — Votre frère est-il à la

maison? — Il n'est pas à la maison, il est chez l'étranger. —

Que voulez-vous boire? — Je veux boire du lait. — L'Allemand

que veut-il faire à la maison? — Il veut travailler et boire de

bon vin. — Qu'avez-vous à la maison? — Je n'ai rien à la mai-

son. — Le marchand a-t-il envie d'acheter autant de sucre que
de thé? — Il a envie d'acheter autant de l'un que de l'autre. —

Êtes-vous fatigué? — Je ne suis pas fatigué.
— Qui est fati-

gué?
— Mon frère est fatigué. — L'Espagnol a-t-il envie d'a-

cheter autant do chevaux que d'ânes? - Il a envie d'acheter

plus de ceux-ci que de ceux-là. — Voulez-vousboire quelque
chose? — Je ne veux rien boire. — Combien de poulets le cui-

sinier veut-il aller acheter? — Il veut en aller acheter quatre. —
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Les Français veulent-ils aller acheter quelque chose? — Ils ne

veulentrien aller acheter. - L'Espagnol veut-il venir acheter

quelquechose? — Il veut venir acheter quelque chose , mais il

n'a pas d'argent. — Voulez-vous aller chez nos frères? — Je

ne veux pas aller chez eux, mais chez leurs enfants. - L'Écos-

sais est-il chez quelqu'un? — Il n'est chez personne.
— Où

est-il? - Il estchez lui.
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VINGT-CINQUIÈME LEÇON.

Lectio vicesima quinta,

!

Ubi (adverbede lieu sans mou-

|
vement).

I Qttd (adverbe de lieu avec mou-

V vement) (1).

RÈGLES.

1. La question ubi marque le repos dans un lieu, auprès
d'une personne ou d'un objet quelconque, et avec les verbes
de mouvement, indique que le mouvement se fait dans le même
lieu. A cette question le régime du verbe, sans préposition, se
met soit au génitifou au datif, soit à Yablatif; mais avec pré-
position, au cas que la préposition régit.

2. La question quà marque le mouvement, la direction vers
un lieu ou un objet quelconque. A cette question le régime du

verbe, avec ou sans préposition, se met, à de très-rares excep-
tions près, toujours à l'accusatif.

il llbi ouhic,
illic, isiïc (repos).

Y. J
Ed ou hùc, illùc, istÙc (mouve-

( mentou direction).
Yaller. 1 Ire*illue.

Yêtre. 1 Ibi esse*.

Porter, être

porté..

Ferre* 3. Ferri, supin latum.

Envoyer. littere*3, — missum.

Mener. Ducere*3, — ductum.

(1) Comme pour le pronom relatif qui, quse, quod(13,! leçon),
lorsque les adverbes ubi, quô sont employés interrogativement,
on peut, pour accentuer la question davantage, les joindre à la

particule nom (donc) : ubinam est?où est-il? Quonamvis ire'
où voulez-vous aller?
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Y porter.

1

Illuc ferre*.

L'y envoyer. Eum (eam, id) illue mittereL'y envoyer.
leum (eam, id) illue ducere *.L'y mener. Eum (eam, id) illuc ducere

Les y porter.

I Eos

( eas,ea) illuc ferre*.
Y en porter. Nonnullos (as, a) illuc ferre *.

Rem. A. La particule y se rend par ibi, hG iltic, istlc, lors-

qu'elle est jointe à un verbe de repos, ou à un verbe de mou-

vementsans changementde lieu; mais elle se traduit par eo,

hùc, illùc, istùc, lorsqu'elle est jointe à un verbe de mouvement

ou de direction. Ex. Ibi est, il y est; ego quoque ed ire volo,
moi aussi je veuxy aller. Lorsquela particule y tient lieu d'un

pronom, il faut la rendre en latin par le pronom qu'elle repré-
sente: Visnead eam rem laborare ? Voulez-vous travailler à

cette chose? Ad id laborare volo, je veux y travailler.

Voulez-vousl'envoyerchezmon Visneeum (eam, id) ad patrem
père? meummittere?

Je veux l'y envoyer. Eum (eam, id) illuc mitlere

volo.

Le médecin.

1

Medicus,i, m.
Venir. Venire *

4, supin ventum.

Quand?

1

Quando? *
Demain. Cras; crastino die (abl.).
Aujourd'hui. Hodie.

Quelquepart.
1

Alicubi
(repos).

Quelquepart.
1 Aliquo(direction).

Rem.B. Aliquriperd quelquefoisl'affixeali et se change aussi
en quopiam, composéde quo et de l'affixepiam (peut-être, par
hasard, bien).

Ne — nulle part. Nusquam (repos et direction)
Voulez-vousallerquelquepart? Visneire aliquo?
Je veux aller quelque part. Aliquoire volo.
Je ne veuxaller nulle part. Nusquamire volo.

Rem. C. Nous avonsvu (17e leçon)que nullus, aucun, avait
une forme positive itllus, un, quelque; il en est de même de
nusquam : la forme positiveusquam, quelque part, s'emploie
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dans les mêmes cas, lorsqu'il y a doute ou négation déjà dans

la phrase.

Avez-vous envie d'aller quel- Num usquam tibi libet ire?

que part?
Je n'ai envie d'aller nulle part. Nusquam mihi libet ire.

Ne voulez-vous pas aller couper Nonne vis hoc lignum ire sec-

ce bois? tum?
Je veux l'aller couper; mais il Volo id ire sectum, sed secari

ne peut être coupé.. non potest.
La chose est-elle difficile à Estne res factu difficilis?

faire?

Celan'est pas facile à faire. Id factu non est facile.

Rem. D. De même qu'il y a un supin en um qui se classo

parmi les temps de l'infinitif actif, il y a -un autre supin en u

qui se classe parmi les temps de l'infinitif passif. Ce supin se

tire directement du premier en changeant um en u; il manquo
aussi à un certain nombre de verbes.

Ce bois n'est-il pas bon à cou- Hoccine lignum sectu non bo-

per? numest?

Il n'est pas bon à couper. Non bonum sectu est.

Cela n'est-il pas bon à lire? Nonne illud lectu bonum est?

Cela est bon à lire et à en- Bonum est illud lectu auditu-

tendre. que.
Cette table est-elle lourde à Haeccine mensa latu gravis

porter? est?

Elle est légère à porter. Levis est latu (2).

A quelle

heure ?

Quotahora? (ablatif).
A une heure. 1Prima hora.

Rem. E. L'heure en français s'exprime en nombres cardi-

naux; mais en latin il faut se servir des nombres ordinaux, et
le datif français (à) se rend par l'ablatif latin.

A deux heures.

1

Secunda hora.

Demi, demie. Dimidius, a, um.
Le quart. 1 Quadrans, ntis, m.

(2) De même que le supin en llIn, le supin en u est un tour
du langage familier qui, dans le style écrit, fait place à des
tours plus élégants; cependant avec des adjectifs son emploi.
est, chez les meilleurs auteurs, encore assez fréquent.
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Les trois quarts. Dodrans, ntis, m. (3).
A une heure et demie. Prima hora et dimidia.

A une heure et quart. Prima hora et quadrante.
A deux heures et quart. Secundahora et quadrante.
A une heure moins un quart. t Meridieel dodrante.

Midi(le). Meridies,diei, m. (Déclin
lat., p. 20).

Moyen(qui est au mi- Médius,a, um (4).

lieu).
La nuit. Nox, noctis, f.

A midi. Meridie.

A minuit. Medianocte.

Utile. Utilis, e.

Inutile. Inutilis, e.

Agréable. Jucundus, a, um.

Fâcheux. Molestus,a, um.

NOTA.Laméthodemodernede compterles heures s'exprimantsans
difficultéen latin,les élèvespourronts'y tenir.

Quantà la méthodelatine,les Romainsn'avaientpasla ressourcede
noshorlogesà pendule,et étaient étrangersà noshabitudesde préci-
siondansla déterminationde l'heure.Bienqu'ilseussentdesmoyensde
mesurerles heures,leurs indicationshabituellesà cetégardonttoujours
unecertainelatitudeet ne sontqu'approximatives.

Dureste,lesvingt-quatreheuresdujourastronomique,qui,cheznous,
formentunesérienoninterrompue,quoiquediviséeendeuxpartiespour
l'usagejournalier,seséparaientpoureuxendeuxpartiesbientranchées:
heuresdujour,heuresdenuit,et danschaquepartiesedésignaientd'une
manièredifférente

Ainsià l'équinoxe,aveclejour commençaitla premièreheure[hora
prima),de sixà septheuresdumatin,puisvenaitladeuxièmeheure(hora
secultda),de septà huit,et ainsidesuitejusqu'àla douzièmeheure(hora
(tuiulerima),decinqà sixheuresdusoir.

Asixheuresdusoir commençaitla nuit, qui se partageaiten veilles
(villiliæ,arum,f.),de troisheureschacune,ce qui complétaitles douze
autresheures.

Enfin,dansla pratique,cesdivisionsvariaientdelongueuren se con-
formantà l'inégalitédessaisons.

(3) Pour dequadrans, le tout moins un quart. - -
^4;Médius,a, um, s accordantavec le substantif signifie le

milieude. Le neutre pris substantivementcorrespond aussi au
français le milieu, et veut alors le substantif au génitif.-Il en
est de mêmedu neutre de dimidius, signifiant la moitié.
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THÈME.

4ô.

Voulez-vousaller à la maison? —Je veuxy aller. — Votre fils

veut-il aller chez moi? — Il veut y aller. — Votre frère est-il
chez lui? — Il y est. — Où voulez-vousaller ? — Je veux aller

chez moi. — Vos enfants veulent-ils aller chez moi? — Ils .ne

veulent pas y aller. — Chez qui voulez-vousporter ce billet?
— Je veux le porter chez mon voisin. - Votre domestique
veut-ilporter mon billet chez votre père? - 11veut l'y porter.
— Votre frère veut-il porter mes couteauxchez le Russe? — Il

veut les y porter. — Chez qui nos ennemis veulent-ils porter
nos épées? — Ils veulent les porter chez les Turcs. — Où le

cordonnier veut-il porter mes souliers? — Il veut les porter
chez vous. — Veut-il les porter à la maison?— Il ne veut pas
les y porter. — Voulez-vousvenir chez moi? - Je ne veux pas

y aller. — Où voulez-vousaller? — Je veux aller chez les bons

Anglais. — Les bons Italiens veulent-ilsaller chez nous? — Ils

ne veulent pas y aller. — Où veulent-ils aller? — Ils ne veulent

aller nulle part.

46.

Voulez-vousmener votre fils chez moi? - Je ne veux pas le

mener chez vous, mais chez le capitaine. — Quand voulez-vous

le mener chez le capitaine? — Je veux l'y mener demain. —

Voulez-vousmener mes enfants chez le médecin? - Je veux

les y mener. — Quand voulez-vous les y mener? - Je veux

les y mener aujourd'hui. — A quelle heure voulez-vous les y

mener? — A deux heures et demie. — Quand voulez-vousen-

voyer votre domestique chez le médecin?- Je veux l'y en-

voyer aujourd'hui. — A quelle heure? - A dix heures et

quart. — Voulez-vousaller quelque part? - Je veux aller quel-

que part. - Où voulez-vousaller?— Je veuxaller chez l'Écos-

sais. — L'Irlandais veut-il venir chez vous? — Il veut venir

chez moi. - Votrefils veut-il aller chez quelqu'un ? - Il veut

aller chezquelqu'un. — Chez qui veut-il aller? - Il veut aller

chez ses amis. — Les Espagnols veulent-ilsaller quelque part?
— Ils ne veulent aller nulle part. — Notre ami veut-il aller

chez quelqu'un? — Il no veut aller chez personne.
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47.

Quand voulez-vous mener votre adolescent chez le peintre?
- Je veux l'y mener aujourd'hui. - Oùveut-il porter ces oi-

seaux? — Il ne veut les porter nulle part. — Voulez-vousme-

ner le médecinchezcet homme? — Je veux l'y mener.— Quand
le médecinveut-il aller chez votre frère? — II veut y aller au-

jourd'hui. — Voulez-vousenvoyerun domestiquechez moi? —

Je veux y en envoyer un. — Voulez-vous envoyer un enfant
chez le peintre? — Je ne veux pas y en (nullus) envoyer. —

Chez qui le capitaine est-il? — 11n'est chez personne. - Votre
frère a-t-il envie d'aller chez moi? — Il n'a pas envie d'y aller.
— Le Français veut-il écrire encore un billet? — Il veut
en écrire encore un. — Votre ami a-t-il envie d'écrire autant
de billets que moi? — Ila envie d'en écrire tout autant. —

Chez qui 'eut-il les envoyer?- Il veut les envoyer chez ses
amis. — Qui veut écrire de petits billets? — Le jeune homme
veut en écrire. — Voulez-vousporter beaucoup de livres chez
mon père? — Je ne veux y en porter que quelques-uns.

48.

Voulez-vousenvoyerencore un coffre chez notre ami? — Je
veux yen envoyer encore plusieurs. — Combien de chapeaux
le chapelierveut-il encore envoyer? — Il veut en envoyer en-
core six. — Le tailleur veut-il envoyer autant de souliers que
le cordonnier? — Il veut en envoyer moins. - Votre fils doit-il
aller chez le capitaine't Il doit y aller; mais il a répugnance
à y aller. — Voulez-vousacheter autant de chiens que de che-
vaux? — Je veuxacheter plus de ceux-ci que de ceux-là. — A

quelle heure voulez-vous envoyer votre domestique chez le
Hollandais?— Je veux l'y envoyer à six heures moinsun quart.
- Aquiel!e heure votre père est-il chez lui? — Il est chez lui
a midi. — A quelle heure votre ami veut-il écrire ses billets?
— Il veut les écrire à minuit. — Avez-vous regret d'aller chez
le capitaine? — Je n'ai pas regret, mais j'ai honte d'y aller.

49.

Voulez-vousaller quelque part? — Je ne veux aller nulle

part.-- Votre bon fils veut-il aller chez quelqu'un?- Il ne
veut aller chez personne. — Quand voulez-vous mener votre
adolescentchez le peintre? — Je veux l'y mener aujourd'hui.
— Où veut-il porter ces oiseaux? — Il ne veut les porter nulle
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part. — Voulez-vousmener le médecinchez cet homme? — Je
veux l'y mener. — Quand voulez-vousl'y mener? — Je veux

l'y mener aujourd'hui. — Les médecins veulent-ils venir chez
votre bon frère? — Ils ne veulent pas y venir. — Voulez-vous

m'envoyer un domestique? — Je ne veux pas vous en envoyer.
- Voulez-vous envoyer un enfant chez le médecin?- Je veux

y en envoyer un. — Chezqui !e médecinest-il? — Il n'est chez

personne. — Avez-vousenvie d'aller quelque part? —J'ai envie
d'aller chez les bons Américains. — A-t-il honte de venir chez
moi? — Il n'a pas honte d'y venir. — Le capitaine veut-il
écrire encore une lettre? — Il veut en écrire encore une. —

Voulez-vous écrire un autre billet? — Je veux en écrire un
autre. - Votre ami a-t-il envie d'écrire autant de lettres que
moi? - Il veut en écrire tout autant.

50.

Ces livres sont-ils bons à acheter? — Ils sont bons à acheter.
— Sont-ils utiles à lire? — Ils sont utiles à lire. — Qu'avez-vous
de bon à faire? — Je n'ai riende bon à faire, — Cette table est-

elle bonne à raccommoder?—Elle est trop (nimis) mauvaise,
et ne peut être raccommodée. — Le feu est-il difficileà allu-

mer? — Il est assez difficileà allumer. — Ce papier est-il bon

à brûler? — Ce papier est bon à déchirer et à brûler. — Avez-

vous du bois facile à casser? — Ce bois-ci est assez facileà

casser; mais il n'est pas bon à brûler. — Cet ouvrage est-il

agréable à lire? — Il n'est pas agréable à lire. — Voulez-vous

me (mihi) chercher un livre agréable à lire? — J'ai regret de

ne pouvoir vous en chercher; mais cela vous (tibi)est facile à

chercher. —La lance des cavaliers est-elle lourde à porter? —

La lance des cavaliers est légère à porter; mais l'épée des fan-

tassins est lourde à porter. — Qu'avez-vous encore de bon à

ramasser? — Je n'ai rien autre de bon à ramasser. — Ces bas

sont-ils bons à déchirer? — Ils ne sont pas mauvais; ils ne

doivent pas être déchirés.— Cette fleur est-elle bonne à gar-
der? — Elle est bonne à garder, et doit être gardée. — Mon

linge est-il bon à laver? — Il n'est plus bon à laver, il n'est

bon qu'à déchirer. — Quels livres sont bons à garder, et quels
à brûler? — Les bons livres sont utiles à garder, les mauvais

sont bons à brûler. — Cette lettre est-elle utile à écrire? —

Cette lettre est utile et n'est pas fâcheuse à écrire. — Doi,;-je
aller l'écrire? — Vous avez liberté d'aller l'écrire.
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VINGT-SIXIÈME LEÇON.

Lectio l'icesimu sexta.

DU GÉRONDIF.

En français l'infinitif est régi également par des verbes, des

substantifs, des adjectifs et des prépositions: en latin il n'est

guère régi que par des verbes, et sa forme est invariable. Dans
tous les autres cas, le latin y supplée par une forme qui admet

les terminaisonsde la déclinaison; c'est le gérondif.
Le gérondif a les terminaisons du masculin de la première

forme.

Avez-vous quelque envie de + Tibine est aliqua libido la-

travailler? borandi (génitif)?
J'ai grande envie de travail1er.t Magna mihi libido est labo-

randi.
Cette plume est-elle propre à Num iste calamus aptus scri-

écrire? bendo est (datif)?
Elle n'est pas propre à écrire. Non aptus est scribendo.

Voulez-vouschercher un crayon Visne stylum quserere ad scri-

pour écrire? bendum (accusatif)?
Je veux chercher un crayon Volo stylum quœrere ad scri-

pour écrire. bendum.
Ètes-vous fatigué de parler? Fessusne es loquendo(ablatif)'?
Je suis fatiguéde parler. Fessus sum loquendo.

Le gérondif, en tant que déelinable, n'a pas de nominatu.
Cenominatifserait l'infinitiftui-meme.

Écrire,lire et parler sont trois

1
Scribere, legereet loquitres

chosesutiles. 1 suntres utiles.

Le gérondif, en tant que forme du verbe, a un régime.

Avez-vousle tempsde lire mes

I-¡-

Estne tibi tempus legendiAv(z-voiisle tempsclelire mes
-~ libros meos?livres? libros meos?
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Je n'ai pas le temps de les

lire,

f Non est mihi tempus legendi
eos.

Le gérondii sous cette forme est le gérondif proprement dit;
sa signification est active (transitive) ou neutre (intransitive),
jamais passive, si ce n'est exceptionnellement.

Une autre forme, celle d'adjectif en us, a, um, s'accordant
avec le substantif, ayant signification passive, et s'employant
à tous les genres, nombres et cas, même au nominatif, se
confond dans l'usage avec le gérondif; c'est la forme du parti-
cipe futur passif. On dit alors que le gérondif s'accordeavec son

régime en tournant de l'actif au passif.

Avez-vous de l'argent pour f Tibinepecunia est ad emen-
acheter une table? dam mensam?

J'en ai assez pour en acheter Satis habeo ad unam emen-
une. dam.

Avez-vous le temps de voir + Tibine tempus est visendi
votre frère? fratris tui ?

Je n'ai plus le temps de le y Jam non est mihi tempus
voir. ejus visendi.

Avez-vous un livre propre à + Tibine est liber idoneuseru-
instruire les enfants? diendis pueris?

J'en ai deux ou trois assez y Sunt mihi duo aut tres ad

propres à cela. id satis apti.
Vosdoigts ne sont-ils pas fati- Nonne fessi sunt digiti lui sar-

gués de raccommoder des ciendis vestibus?

habits?

Mes doigts ne sontpas trop fati- Non nimis fessi sunt digiti mei

gués de raccommoder des sarciendis vestibus.
habits.

La parenté des deux formes et le passage de l'une à l'autre
se reconnaît dans les formes du futur de l'infinitif qui, en

français, correspondent à la forme adjective. Ex. : faciendus, à

faire, à être fait, devant être fait. Dans l'emploi du nominatif
le participe futur apparaît tout à fait.

Avez-vousune lettre à écrire? y Tibine sunt scribendae litte-
m-?

J'ai une lettre à écrire. y Mihi sunt seribendH'littcfit'.

-!- Mihine speculum est einen-Ai-je à acheter tin miroir? 4
dum?
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Vous avez à en acheter deux. 1t Duo tibi sunt emenda.

Bien que l'accord ait lieu même avec les régimes de verbes

qui régissent un autre cas que l'accusatif, il ne saurait s'ap-

pliquer aux verbes qui veulent un régime avecune préposition.
Alors on emploie le neutre impersonnellement, même pour les

locutions où la préposition ne s'exprime pas.

Avez-vousà parler à mon père? t Estne tibi cum patre meo lo-

quendum?
J'ai à lui parler. t Mihiest cum eo loquendum.
Avez-vousà aller à la maison? t Tibine eundum est domum?

Je n'ai pas à aller à la maison, f Non domum mihi, sed ad

mais j'ai à aller chez mon amicum meum eundum est.

ami.

Avecles pronoms et adjectifs pronominaux neutres, lesquels
ne s'emploient guère substantivement qu'au nominatif et à

l'accusatif, l'accord n'a lieu qu'à ces deux cas seulement, et

pour les autres cas il faut s'en tenir au gérondif proprement
dit.

Avez-vousquelque choseà por- t Tibineest aliquid ferendum?
ter?

Je n'ai rien à porter. Nihil habeo ferendum.

Avez-vousle temps de porter t Estne tibi tempus ferendi

quelque chose? aliquid?
J'ai le temps de porter quelquef Mihitempus est aliquid grave

chose de lourd. ferendi.

Rem. A. Avecle neutre des pronoms pris substantivement,
d'ordinaire les adjectifs de la deuxième et de la troisième
classe s'accordent, tandis que ceux de la première classe se
mettent au génitif. Pour ces derniers l'accord donne quelque
emphase à l'expression; pour les premiers le génitif n'est

guère applicable que s'ils sont accompagnés d'adjectifs de la

première classe.

Le gérondif est en andus, a, um pour la ire conjugaison.
endus, — 2eet la 3e -

iendus, — 4e (1) —

(1)Le gérondif est aussi en iendus; a, um pour les verbes de
la troisième conjugaison qui comme facere, faire, ont un i
éntre le radical et la terminaison au présent de l'indicatif:
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j Ad

(préposition rég.l'acc.).
Pour. Causa, gratiâ (avec et aprè

le génitif) (2).

y0j (Videre * 2, supin visum.( Visere
* 3 (visiter),visum.

Voulez-vous aller chez votre Visneire ad fratrem tuum eju
frère pour le voir? visendi causa?

Je n'ai pas le temps d'y aller f Nonestmihi tempusad eun
pour le voir. eundi ejus visendi causa.

Votre frère a-t-il un couteau f Estne culter fratri tuo a<

pour couper son pain? panem suum secandum?
Il n'en a pas pour le couper. t Non est ei culter ad secan

dum eum.

Balayer. Verrere *
3, supin versum.

Tuer, être tué. Interficere* 3, inlerfici (3), in-

terfectum.
Saler. Sallere *

3, salsum.

Me,moi. 1 Acc.et ablat. me.

Te,toi, vous(sing.) - - te.

Le, lui, elle. Acc* eum> eam> id-e, U1,e e.
AbI.eo, ea, eo.

Nous.

Acc.nos. Abl. nobis.
Vous(plur.). Acc.vos. Abl.vobis.

Ace.

eos, eas, ea.

Les, eux, elles. Abl. iis (eis) pour les trois

( genres.

Avec.

Curn(proposition régissant l'a-

blatif).
Avec moi, avec toi, avec lui. 1Mecum, tecum, secum.

facio. Nous verrons plus tard que le participe futur passif
procède de l'indicatif et se forme directement du participe
présent.

(2) Causa, ablatif sing. de causa, x, f., la cause, équivaut au
français afin de; gratia, ablatif sing. de gratia, éIJ,f., le plaisir,la faveur, équivaut à pour le olaisir fie bien) de.

(3) Interficerevient de facereet se conjuguenon comme le
primitif, mais comme s'il était primitif lui-même; le gérondif
est interficiendus, a, um. — L'infinitif passif, quand il n'est
pas donné, se forme régulièrement.
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Avecnous, avecvous,aveceux. Nobiscum,vobiscum, secum.

Rem.D. La préposition cums'unit de même au pronom re-

latif qui, quæ, quod : quocum, quâcum, quocum, quibuscum.

Quicumn'est qu'une forme archaïque de l'ablatif, très-usitée
aussi. Cum ne s'unit pas au pronom déterminatif ou démons-

tratif servant de pronom personnel de la troisième personne.

Le berger a-t-il ses moutons Habetne pastor secum suas

aveclui? oves?

Il les a avec lui. Secum habet (cas).
Les femmes ont-elles leurs en- Habentnemulieres secum suos

fants avec elles? liberos?

Ellesles ont avec elles. Secum habent (eos.)
Voulez-vousaller avec lui? Visne ire cum illo?

Je veux aller avec lui, mais il Volo cum eo ire, ille autemse-
ne veut pas m'avoir avec lui. cum me non vult habere.

Avez-vous envie d'aller avec Tibinelibet ire cumillis?

eux?
Ils ne veulent avoir personne Neminem secum habere vo-

aveceux. lunt.

Rem. C. Le pronom se est réfléchi; il faut donc, pour l'em-

ployer, qu'il se rapporte au sujet de la phrase, c'est-à-dire que
ce sujet soit de la troisième personne.

Pouvez-vousm'écrire? Potesne mihiscribere?
Je peux vous écrire. Tibi scribere possum.
L'homme peut-il vous parler? Potestne vir loqui tecum?
Il peut me parler. Potest loqui mecum.
Voulez- vous écrire à votre Visnefratri tuo scribere?

frère?

Je veux lui écrire. Scribere ei volo.

Lepanier. Sporta, f.
Le tapis. Stragulum, i, n.
Le plancher. Pavimentum (tabulatum), i, IL
Lechat. Felis,is, f.

Voulez-vousenvoyer le livre à

1

Visnelibrum mittereviro?

l'homme?
Jeveuxle lui envoyer. Eum illi mittere volo.
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Quand voulez-vous lelui

en-

Quandoeumilli mittere vis?
voyer ?
Je veux le lui envoyer demain. Cras illi eum mittere volo.

Veut-il vous parler? Vultne tecum loqui?
Il ne veut pas parler à moi, Non mecum sed tecum loqui• maisà vous. vult.
Voulez-vous lui écrire? Visne ei scribere?
Je ne veux pas écrire à lui, Non ei sed ejus fratri scribere

maisà sonfrère. volo.
Quand voulez-vous m'envoyer Quando mihi sportam mittere

le panier? vis?
Je veux vous l'envoyer aujour- Hodie eam tibi mittere volo.

d'hui.

Donner.

1

Dare *
1, supin datum.

Prêter. 1Commodare* i, commodatum.

Prêter (de l'argent )
j Çredere

*
3, creditum.Prêter (de 1argent). M t (t ) d (4)Mutuum (mutuam)dare *

(4).

Voulez-vous me donner du Visne mihi panem dare?

pain?
Je veux vous en donner. Dare tibi volo.
Voulez-vousprêter de l'argent Visne pecuniam credere (mu-

à mon frère? tuam dare) fratri meo?j
Je veux lui en prêter. Credere (mutuam dare) ei volo.

utile

Utilis,utile

avec leInutile >

à. Inutilis, inutile
[j fdetrac-

eusatif.Propre(5) ) Aptus,idoneus,a, um Jcusatif.

Désireux de. Cupidus,studiosus, avec
a, um f

r
le

Habile à. Peritus, a, um

Avide de. Avidus, a, um 7 génitif.

Le temps. 1Tempus, oris, n.

(4)Mutuus, a, um, mutuel, signifie ici : accipiendus et red-
dendus, à recevoir et à rendre. - -

(5) Ces adjectifs, lorsquils régissent des pronoms person-
nelsou des substantifs designant des personnes, veulent exclu-
sivement le datif.
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L'habitude. Consuetudo, dinis, f. mos,

oris, m.

Le désir. Cupiditas, atis, f.

La volonté. Voluntas, atÜ, f.

Ledroit. Jus,uris, n.

La liberté (permission). Licentia, az,f.

L'envie (désir). Libido, dinis, f.

Le pouvoir (la faculté). Potestas (facultas), atis, f. (6).

Laplume (àécrire). Calamus,i, m.
Instruire. Erudire 4, supin eruditum.

Le boulanger est-il avide de Estne pistor bibendi vini avi-

boireduvin? dus?
Il est avidede boire du vin. Avidusest bibendi vini.

Cethomme a-t-il le pouvoir de f Huiccinehomini potestas est

s'instruire? erudiendi sui?

Il a le pouvoir de s'instruire, t Potestas illi est, sed non vo-

mais il n'en a pas la volonté. luntas erudiendi sui.

Avez-vousle désir de voir ma t Estne tibi cupiditas visendi

maison? domummeam?

Je suis désireux de la voir, Cupidus sum visendi eam, sed

mais l'heure n'y est pas hora non est ad id idonea.

propre.

Rem.D. Le verbe ire *, aller, a conservé la forme archaïque
en undus, a, um du gérondif des 3e et 4edéclinaisons; c'est la

seule usitée pour ce verbe et ses composés (7).

(6) Avecces mots à signification abstraite, le verbe être est
employé le plus souvent au lieu du verbe avoir, surtout dans
le langage soutenu. Voyez34eleçon, Rem. D.

(7) Cette forme demeurée dans le langage judiciaire, est
quelquefois employée par les auteurs pour d'autres verbes,
comme: faciundum, scribundum, capiundum, repetundarum,
pour faciendum, scribendum, capiendum,repetendaruin, et

gérondif, gerundium, vient de gerere,
*3 porter (au figuré:

faire ce dont on est ou s'est chargé), gerundus, pour gerendus,
a, um; mais c'est le dernier gérondif qui est généralement
usité.
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TABLEAU

DES PRONOMS PERSONNELS.

1" PERSONNE. 2*PERSONNE. 3ePERSONNE(8).

Réfléchi:se,soi;il, lui
elle,eux,ils, elles(si

SINGULIER. rapportantau sujet)

SISGUL.ETPLUR.

Nom.je, moi,ego. Tu, toi, tu.

1

Gén. demoi,mei. de toi, tui. De soi, sui.
Dat. me, à moi,mihi. Te, à toi, tibi. A soi,se,sibi
Acc. me, moi,me. Te, toi, te. Soi,se,se.
Abl. de oupar moi,me. De ou partoi, te. Deouparsoi, se.

PLURIEL.

Nom. nous,nos. Vous,vos.
Gén. denous,nostri De vous,vestri

ounostrum. ouvestrum.
Dat. à nous,nobis. A vous,vobis.
Acc. nous,nos.. Vous,vos.
Abl.deouparnous, nobis. Deouparvous,vobis.

(8)Il n'y a pas en latin de pronom personnel spécial de h
troisième personne : pour exprimer le nominatif il, lui, elle
quand il s'exprime, on se sert du singulier du pronom déter-
minatif is, ea, id(1i e leçon); ils, eux, elles,du pluriel ii, ee, ec

(13"leçon), et aussi des pronoms démonstratifs ille, iste, hit
(10e et 13eleçon). Voyez la Déclinaison latine déterminée p. fO
et 109.

Il en est de même pour le génitif et tous les autres cas; mai:
lorsque le pronom personnel de la troisième personne, à toui
autre cas que le nominatif, se rapporte au nominatif ou an

sujet de la phrase, le génitif, datif, accusatif et ablatif se ren-
dent par sui, sibi, se. V.Déclinaisonlatine déterminée, page 105,
Et il est facile de distinguer quand cet emploi doit avoir
lieu: alors en français, les pronoms il, lui, elle, ils, eux

elles, etc., admettent l'adjectif même venant abonder dans 1(
sens. Voyezci-dessus page 11S.

On peut en dire autant du possessif réfléchi suus, sua,suum,
distinct du génitif possessif ejus, eorum, carum: si le sujet esl
à la troisième personne, en joignant l'adjectif propre aux pos-
sessifs français son, sa, ses, leur, leurs, etc., il est facile de voir
si l'adjectif se réfléchit ou non sur le sujet(9e et14e leçon).

Le vocatif non mentionné est toujours semblable au nomi-
natif.
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THÈMES.

51.

Avez-vousbeaucoup de lettres à écrire? — Je n'en ai guère à

écrire. —Combien de lettres votre vieux voisin a-t-il à écrire?

- Il en a à écrire autant que vous. -Qui a à écrire de grandes
lettres?— L'adolescent en a à écrire. — Combien de lettres

a-t-il encore à écrire? — Il en a encore six à écrire. — Com-

bien en a-t-il à envoyer? — Il en a vingt à envoyer. — A-t-il à

envoyer autant de lettres que son père? — Il en a moins à en-

voyer.
—Le chapelier a-t-il encore des chapeaux à envoyer?—

Il n'en a plus à envoyer. — Votre fils a-t-il le temps d'écrire

une grande lettre? — Il a l'envie, mais il n'a pas le temps d'en

écrire une. — Veut-il écrire autant de lettres que le mien? —

Il veut en écrire tout autant. — Voulez-vousacheter autant de

voitures que de chevaux? — Je veux acheter plus de ceux-ci

que de celles-là. — A-t-il l'habitude de lire? - Il a l'habitude
de lire. — Avez-vous l'envie de lire la lettre que j'écris? — Je

suis désireux de la lire. - Ai-jele droit d'écrire au général? -
Vous avez le droit de lui écrire.

52.

Le charpentier a-t-il de l'argent pour acheter un marteau?
- Il en a pour en acheter un. —Le capitaine a-t-il de l'ar-

gent pour acheter un vaisseau? — Il en a pour en acheter un.
— Le paysan a-t-il de l'argent pour acheter des brebis? — Il

n'en a pas pour en acheter. — Avez-vous le temps de voir mon

père? - Je n'ai pas le temps de le voir. — Votre père veut-il
me voir? — Il ne veut pas vous voir. — Le valet a-t-il un balai

pour balayer la maison? — Il en a un pour la balayer. — Veut-
il la balayer? — Il veut la balayer. — Ai-je assez de sel pour
saler ma viande? —Vousn'en avez pas assez pour la saler. —

Votre ami veut-il venir chez moi pour (causa après son ré-

gime) me voir? — Il ne veut ni venir chez vous ni vous voir.
— Notre voisin a-t-il envie de tuer son cheval? — Il n'a pas
envie de le tuer. — Voulez-voustuer vos amis? — Je ne veux
tuer ni amis ni ennemis. —Ce livre est-il propre à m'ins-
truire?— Il est propre à vous instruire. — Votre voisin est-il

habile à faire le feu? — Il n'est pas habile à le faire.— Qu'avez-
vous l'habitude de boire? —J'ai l'habitude de boire de 1eau.
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— Voulez-vous lui donner la liberté d'aller chez son père? —

Je le veux, mais son père n'a pas l'envie de le voir

55.

Pouvez-vous me couper du pain? —Je peux vous en couper.
— Avez-vousun couteau pour m'en couper?

—J'en ai un. —

Pouvez-vous laver vos gants? — Je peux les laver; mais je n'ai

pas envie (de le faire). — Le tailleur peut-il me faire un habit?
— Il peut vous en faire un. — Voulez-vous parler au médecin?
—Je veux lui parler. — Votre fils veut-il mevoir pour me par-
ler? — Il veut vous voir pour vous donner un écu. - Veut-il

me tuer? — Il ne veut pas vous tuer; il ne veut que vousvoir.
— Le fils de notre vieil ami veut-il tuer un bœuf? — 11veut en

tuer deux. — Combien d'argent pouvez-vous m'envoyer? —

Je peux vous envoyer trente écus. — Voulez-vous m'envoyer
ma lettre? — Je veux vous l'envoyer. — Voulez-vous envoyer

quelque chose au cordonnier? — Je veux lui envoyer mes

bottes. — Voulez-vous lui envoyer vos habits? — Non (nolo),je
veux les envoyer chez mon tailleur. — Le tailleur peut-il

m'envoyer mon habit? — Il ne peut pas vous l'envoyer. — Vos

enfants peuvent-ils écrire des lettres?—Ils peuvent en écrire.
— Les soldats ont-ils la liberté d'aller aux vivres (frumenta-

tum)?- Ils n' (en) ont pas la liberté : le général ne (le) veut

pas. — Le général a-t-il le pouvoir d'y envoyer les soldats?
— Il (en) aie pouvoir. — Quand ont-ils l'habitude d'y aller? —

Ils ont l'habitude d'aller aux vivres le matin (mane).

54.

Avez-vous un verre pour boire votre vin? — J'en ai un; mais

je n'ai pas de vin: je n'ai que de l'eau. — Voulez-vous me

donner de l'argent pour en acheter?— Je veuxvous en donner,

mais je n'en ai guère. — Voulez-vous me donner celui que

vous avez? — Je veux vous le donner. — Pouvez-vous boire au-

tant devin que d'eau? — Je peux boire autant de l'un que de

l'autre. —Notre pauvre (pauper, eris, nom adjectif) voisin a-t-il

du bois pour faire du feu? — Il en a pour en faire; mais il n'a

pas d'argent pour acheter du pain et de la viande. — Voulez-

vous lui en prêter? — Je veux lui en prêter. — Voulez-vous

parler à l'Allemand? — Je veux lui parler. — Où est-il? — Il

est chez le fils du capitaine. —L'Allemand veut-il me parler?
— Il veut vous parler. — Veut-il parler à mon frère ou au
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vôtre? — Il veut parler à l'un et à l'autre. — Les enfants de

notre tailleur peuvent-ils travailler? — Ils peuvent travailler;
mais ils ne (le) veulent pas. — Les paysans ont-ils l'habitude

deboire autant d'eau que de vin?— Ils ont l'habitude de boire

plus de vin que d'eau. — Avez-vousle désir d'avoir une épée?
— Je n'en ai pas le désir. — Le roi a-t-il le temps de visiter la

ville? - Il n'en a pas le temps, ni l'envie.

55.

Voulez-vousparler aux enfants de votre cordonnier? — Je

veux leur parler. — Que voulez-vous leur donner? — Je veux
leur donner de grands gâteaux. — Voulez-vous leur prêter
quelque chose? — Je n'ai rien à leur prêter. — Le cuisinier
a-t-il encore du sel pour saler la viande? — Il en a encore un

peu. — A-t-il encore du riz? — Il en a encore beaucoup. —

Veut-il m'en donner? — Il veut vous en donner. — Veut-il en
donner à mes pauvres enfants? — Il veut leur en donner. —

Veut-il tuer cette poule-ci ou celle-là? — Il ne veut tuer ni
celle-ci ni celle-là. — Quelmouton veut-il tuer? — Il veut tuer
celui du bon paysan. — Veut-il tuer ce bœuf-ci ou celui-là? —
Il veut tuer l'un et l'autre. — Qui veut nous envoyer des bis-
cuits? — Le boulanger veut vous en envoyer. — Avez-vous
quelque chose de bon à brûler? — Je n'ai rien de bon à brûler.

———IQOIiiII ———-.
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t t .) '1 , ?,

V ; , VINGT-SEPTIÈME LEÇON.) ',

Lectio vicesima septima.

Aqui?

s,.. ,

Cui?
(questionsuiviedudatif.'

Qui? , - Quem?

J

questions suivies

Que? Quoi? Quid? j de l'accusatif.

'ljL DÉCLINAISONDU PRONOMINTERROGATIFQUIS.

MASC.FÉM. NEUTRE.
Nom. Qui? quoi? Nom. Quis? Quid?
Gén. Dequi? de quoi? Gén.

Cuius?) P-^7sZ„genres.D t A .? .?' D t C'? p. es genres.Dat. A qui? à quoi? Dat. Ul
Acc. Qui? quoi? que? Acc. Quem? Quid?
Abl. De ou par qui? de ou Afil. Quo? pour les 3 genres..-

,
.i f' J>

par quoi?

Rem. A. Le pronom interrogatif quis n'a pas de déclinaison
en propre. Excepté au nominatif singulier, c'est le pronom
qui, quæ, quod employé substantivement et ayant alors au
neutre quid, comme nous l'avons vu dans le composé aliquis
(20eleçon). Quis? comme le français qui? s'applique au mas-
culin et au féminin (1).Quisadmet aussi l'affixe nam (quisnam)
pour accentuer l'interrogation.

Règle. Au génitif, datif et ablatif le neutre des pronoms et

pronominaux ne s'emploie guère substantivement. Ainsiil faut

dire: de quoi? cujusrei (de quelle chose)?à quoi? cui rei? par

quoi? qua re? comme aussi: de ceci, hujus rei; de cela, illius

rei; de quelque chose, alicujusrei; de rien, nullius rei, etc. (2).

(1) Quis? pris substantivement, c'est-à-dire signifiant qui?
est masculin et féminin. Quis? pris adjectivement, c'est-à-
dire signifiant quel? ne se met guère avec un nom féminin, si
ce n'est quand il en est séparé de manière à ce que le nom

joue le rôle de vocatif: Quis tu es mulier? Qui es-tu femme?
Quœnam (quæ) mulier es? Quelle femme es-tu? - -

(2) Pour la rapidité du discours, les Latins satisfont a cette

règle en employant tout simplement l'accusatif de ces neutres
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Répondre. Respondere
*

2, supin respon-
sum.

Répondre à l'homme. Respondere viro.

Répondre aux hommes. Respondere viris.

Répondre 1à unelettre.
Respondere )Repondre par ecrl )

àuilelettre.
escrl ere 1

ad,i,i.tteras
R. d .t

àunelettre.
R .b * 3

ad httera

respondere.Y
répondre.. ( Ad eum (eam, id) f respndere.t rescfIhere.

Rem. B. Y, pronom, se rend en latin par le pronom per-
sonnel accompagné, s'il y a lieu, de la préposition que le

verbe demande. —Yadverbe se rend par un adverbe de lieu:

ibi, eo, là; hic, Me, ici, etc. (25eleçon). Y, dès que le sens le

permet, peut souvent ne pas s'exprimer du tout.

Voulez-vous répondre à mon
1
Visne respondere ad schedu-

billet? lammeam?
Je veux y répondre. Respondere volo (ad eam).
Veut-il répondre à ma lettre? Vultne ad epistolam meamre-

scribere?
Il veut y répondre. Vult ei (ad eam) rescribere.
Veulent-ils nous répondre? Voluntne ad nos (nobis) re-

spondere?
Ils ne veulent pas vous répon- Nolunt vobis (ad vos) rescri-

dre. bere.

Dans. 1In (ablatif et accusatif).

Au.

!

ablatif (repos).

Aux) ln
accusatif (mouvement ou

Aux
(3).

direction).
Aller au jardin.

1 In
hortum ire.

Etre au jardin. 1 jn hortoesse.

avec lesverbes régissant tout autre cas et même des préposi-
tions; nousen verrons

des occasions nombreuses. Nihil (ne
hilum)se décline,

il
est vrai, comme les neutres de la pre-

mièreforme,nihili, nihilo, mais seulement pour signifier quan-
tité, valeur

f homme de rien, nihili homo; ne tenir pour rien
(nefaire aucun compte).vro nihiln hnhp'Y'p1 - ._-. '-IV.,.

,
(3) ln,

à,
marquant simplement présence, repos, ne s'ex-

primepas avec
les noms de villes;in s'exprime avec tout

autre nomde Ieu , Paris, Lutetix ou Parisiis; dans la ban-
lieue, in

Parisiensi(agro). In marquant mouvement ou direc-
- b .-..



— 124 —

Aller à l'ennemi. ln hostemire.
Aller à la provision. Obsonatumire.
Aller aux vivres.

Frumentatumire.

Lesvivres sont-ils
chers au

Estne annonacara in macello?marché?
Faire (acheter) la provision. Obsonare (et obsonari) i.
Faire (se procurer) des vivres. IFrumentari, 1.

Le marché.
Macellum,i. Forum,i, n.

Le théâtre.
Theatrum, i, n.

La forêt.
Silva,ss, f.

La boutique. Taberna, f.
Le magasin. Cella, v, f.
Le grenier. Horreum, i, granarium, i, n.

La provision
f

abondance. Copia, s, f.a rOVlSlOn ,
( bonne chère. Obsonium, ii, ri.

ressources.

Copiae,arum, f.
Les provisions

!

de blé. Frumentum, i, n. (au sing.).
convoi. Commeatus, us, m.

Les vivres. Annona, oe,f.
Les troupes (militaires). Copiae,arum-(au pluriel).
La chambre. Conclave, is, n.
La chambre à coucher. Cubiculum, i, n.
Le boucher. Lanius, ii, m.
Le foin.

Fenum, i, n.

Y aller. Illucire.

y être. Ibi esse.
Voulez-vousaller au théâtre? Visne ire in theatrum?
Je veuxy aller. Ire (illuc) volo.
Votre frère est-il au théâtre? Estnefrater tuus in theatro?
Il yest. Est(ibi).
Oùest-il? Ubinamest t
Votre père est-il dans son jar- Estne pater tuus in horto suor

din?

Yes^* Illic est.

tion, signifie toujours en pénétrant ou pour pénétrer dans:Aller dans la foule, in turbam ire; être dans la foule, in turba
esse.
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Où est le marchandt Ubinamest mercator ?

Il est dans son magasin. In taberna sua est.

Aqui avez-vousà envoyer une t Ad quemnam tibi sunt lit-

lettre? teroe mittendoe?

J'ai à écrire à mon ami. f Ad amicum meum mihi

scribendum est.

Voulez-vousenvoyer votre do- Visne puerum tuum mittere

mestique à la provision? obsonatum?

Qu'avez-vousà faire? t Quid tibi agendum est?
Je n'ai rien à faire. t Nihil mihi agendum est.

Faire. Agere
*

3, supin actum (4).

Avez-vous à aller chez quel- f Tibine ad aliquem eundum

qu'un? est?

J'ai à aller au marché. t In macellum mihi eundum

est.

Pouvez-vous aller à la forêt? Potesne in silvam ire?

Je ne peux pas encore y aller. Nondum illue ire possum.
Pas encore. Nondum.

THÈMES.

56.

Votre fils, qu'a-t-il à faire? —II a à écrire à ses bons amis et

aux capitaines. — A qui voulez-vous parler? — Je veux par-

ler aux Italiens et aux Français. — Voulez-vousleur donner de

l'argent? — Je veux leur en donner. — Voulez-vousdonner du

pain à cet homme? — Je veux lui en donner. — Voulez-vous

lui donner un habit? —Je veux lui en donner un. —Vosamis

veulent-ils me donner du café? — Ils veulent vous en donner.
— Voulez-vousme prêter vos livres? — Je veux vous les prê-
ter. — Voulez-vousprêter votre matelas (culcitra, æ, f.) à vos

voisins? — Je ne veux pas le leur prêter. — Voulez-vous leur

prêter votre miroir? —Je veux le leur prêter. — Aqui voulez-

vous prêter vos parapluies? — Je veux les prêter à mes amis.

(4)La différence entre agere et facere se voit dans les deux
locutions: bene facere, faire du bien; bene agere, bien faire.
Facere se dit en vue de ce qui se fait; agere, en vue de celui
qui fait. Dansce sens facere ne signifie que faire; agere signifie
aussi agir, et, dans tout autre sens, en vue de ce qui se fait :
pousser, mener, conduire, etc.
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— Aqui votre ami veut-il prêter son linge? —H ne veut le prê-
ter à personne. — Voulez-vousme prêter de l'argent? — Je n'ai

pas d'argent, je ne peux pas vous en prêter. — Voulez-vous
aller à la provision aujourd'hui?—Je ne peux pasy aller aujour-
d'hui; et vous (lu autem), avez-vousà aller au marché? — J'ai

à y aller demain. — Les soldats peuvent-ils aller aux vivres?
— Ils peuvent y aller, et je veux lesy envoyer. — Le roi a-t-il

beaucoup de troupes? — Il en a beaucoup et de grandes. —
Dans quel magasin vos provisions sont-elles? — Elles sont

dans le grand magasin du marchand.

'• 57.

Voulez-vous répondre à votre ami?— Je veux lui répondre.
- Mais à qui voulez-vous répondre? - Je veux répondre à
mon bon père. — Ne voulez-vous pas répondre à vos bons

amis?—Je veux leur répondre. — Qui veut me répondre? —

Le Russe veut vous répondre; mais il ne peut pas. — LeRusse

veut-il m'écrire une lettre ? - Il veut vous en écrire une. —

Les Espagnols peuvent-ils nous répondre?— Ils ne peuvent

pas nous répondre; mais nous pouvons leur répondre. —

L'Anglais qu'a-t-il à faire? —Il a à répondre à une lettre. —

A quelle lettre a-t-il à répondre?— Il a à répondre à celle

(ad lilteras) du bon Français. —Ai-je à répondre à une lettre?
— Vous n'avez pas à répondre à une lettre, mais à un billet.

—A quel billet ai-je à répondre? — Vous avez à répondre à

celui du grand capitaine. — Les soldats veulent-ils aller à l'en-

nemi? — Ils veulent y aller, mais le général ne le veut pas. —

Le général que veut-il? — Il veut les envoyer aux vivres. —

Envoyez-vous votre domestique à la provision?— Je veux l'y

envoyer, mais les vivres sont chers, et je n'ai pas assez d'ar-

gent.- Pouvez-vous me prêter de l'argent?
— Je ne peux pas,

je n'en ai pas.
38.

Avons-nous à répondre aux lettres des grands marchands?
— Nous avons à y répondre. — Voulez-vous répondre au billet

de votre tailleur? — Je veux y répondre. - Quelqu'un veut-il

répondre à ma grande lettre? — Personne ne veut y répondre.
— Votre père veut-il répondre à ce billet-ci ou à celui-là? —

Il ne veut répondre ni à celui-ci ni à celui-là. — Aquels billets

veut-il répondre? — Il ne veut répondre qu'à ceux de ses

bons amis. — Veut-il répondre à ma lettre? — 11veut y ré-
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pondre. — Votre père veut-il aller quelque part?
— Il ne veut

aller nulle part. - Où est votre frère?- Il est dans le jardin

de notre ami. — Où l'Anglais est-il? — Il est dans son petit

jardin (horhdus, i, m.). — Où voulons-nous aller? — Nous

voulons aller au jardin des Français. — Où est votre fils? —II

est dans sa chambre. — Veut-il aller au magasin?
— 11veut y

aller. — Voulez-vousaller au grand théâtre? — Je ne veux pas

y aller; mais mon fils a envie d'y aller. — Où est l'Irlandais?
— Il est au théâtre. — L'Américain est-il dans la forêt? — Il

y est. —A-t-il une bonne provision de bois? — Il n'en a pas,
mais il veut en acheter. — La provision est-elle bonne chez

votre père? — Elle est bonne, mais mon père a moins de pro-
visions que le vôtre.

59.

Voulez-vousvenir chez moi pour aller (eundi gratia) dans la

forèt? — Je n'ai pas envie d'aller dans la forêt. — A quel
théâtre voulez-vous aller? — Je veux aller au grand théâtre. —

Voulez-vousaller dans mon jardin ou dans celui du Hollandais?
— Je ne veux aller ni dans le vôtre ni dans celui du Hollan-

dais; je veux aller dans les jardins des Français. — Voulez-

vous aller dans ceux des Allemands? — Je ne veux pas y aller.

—Les Américains ont-ils de grands magasins?— Ils en ont.
- Les Anglais ont-ils de grandes provisions? — Ils en ont. —

Les Allemands ont-ils autant de magasins que de provisions?
— Ils ont autant de celles-ci que de ceux-là. — Voulez-vous
voir nos grandes provisions?- Je veux aller dans vos maga-
sins pour les voir. — Avez-vous dans vos magasins beaucoup
de foin? —Nous y en avons beaucoup; mais nous n'y avons

pas assez de blé. - Voulez-vous en acheter? — Nous voulons
en acheter. — Avons-nous dans nos magasins autant de blé

que de vin? —Nous y avons autant de l'un que de l'autre. —

Les Anglais ont-ils dans leurs magasins autant de drap que de

papier? — Ilsy ont plus de celui-ci que de celui-là. —Votre

père a-t-il le temps de m'écrire une lettre? — Il veut vous en
écrire une: mais il n'a pas le temps aujourd'hui. — Quand
veut-il répondre à celle de mon frère? — 11veut y répondre
demain. — Voulez-vous venir chez moi pourvoir mes grands
magasins? — Je ne peux pas aller chez vous aujourd'hui; j'ai
des lettres à écrire. — Où est votre père? — Il est dans sa
chambre à coucher. — Est-il désireux de dormir? — Il veut

dormir, il est fatigué.
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< VINGT-HUITIEME LEÇON,

Lectio duodetricesima.

Qu'avez-vous à écrire? f Quid tibi scribendum est?
J'ai une lettre à écrire. f Epistola mihi scribenda est.
Où avez-vousà aller? t Quonamtibi eundum est?
J'ai à aller sur la place. t In forum mihi eundum est.

Sur (préposition). Super (acc. et abl.).

Rem. A. Super régit l'accusatif avec mouvement, l'ablatif
avec repos (i), ou mouvement sans changement de lieu, mais
la plupart du temps les Latins le remplacent par in, ou par
l'accusatif, l'ablatif, et même, dans certains cas, par le géni-
tif sans préposition.

Être sur la place. In foro esse.
Aller sur la place. In forum ire.
Être sur le marché. In macello esse.
Aller sur le marché. In macellum ire.

A-t-il son chapeau sur la tête? Habet ne petasum suum in ca-

pite?
Il n'a pas de chapeau, mais il Non petasum, sed coronam in

a une couronne sur la tête. capite habet.

Ces moutons doivent-ils aller Debentne hi verveces in mon-

sur la montagne? tem ire?

Ils doivent être menés sur le In forum pecuarium agi de-

marché aux bestiaux. bent.

Où voulez-vous mener ces Quonamvis hos boves agere?
bœufs?

(1) Cette règle ne souffre pas d'exceptions dans l'usage or-

dinaire; poursuper, comme pour in, en général les exceptions
dépendent soit d'une idée non exprimée, soit d'un verbe com-

posé, soit enfin des formes complexes ou elliptiques du langage
soutenu. Du reste, comme sur en français, super en latin est

plus du langage familier; dans le langage soutenu super ne

s'emploie guère au propre que pour préciser la position d'un

objet au-dessus d'un autre, et signifie aussi au-dessus, par-
dessus, outre.
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MÉTH.LATINE. 9

Je veux les mener sur le mar- In forum boarium eos agere

ché aux bœufs. volo.

Où est mon livre? Ubinam est liber meus?

Il est sur cette chaise-ci, mais Super hac sella est, eum au-

je veux le porter sur cette tem super mensam illam

table-là. ferre volo.

Voulez-vousvous reposer (as- Visne super herba requiescer

seoir) sur l'herbe? (super herbam assidere)?

Se reposer. Quiescere
*

(requiescere *) 3,

supin quietum.
S'asseoir. Assidere *3 — assessum.

La danse. Saltatio,onis,f.

Le bal. Chorea, æ, f.

La campagne. Rus, ruris, n.

La place (le lieu). Locus, i, m.

La place (publique). Platea, x, f., forum, i, n.

e champ
| C(plaine).

Campus, i, m.
e camp

( 1. ')(cultivé). Ager, agri, m.

Le champ de Mars. Campus (Martius).
Le camp. Castra, orum, n. (2).

Être au bal. In chorea esse.

Allerau bal. In choream ire.

Être à la campagne. Ruri (ou rure) esse.

Aller à la campagne. Rus ire.

Être aux champs. In agro esse.

Aller aux champs. In agrum ire.

Être au champ de Mars. In campo (Martio) esse.

Aller au champ de Mars. In campum (Martium) ire.

Votre père est-il aux champs Estne pater tuus in agro an

ou en ville? in urbe?

Il n'est ni aux champs ni à la Nec in agro, nec in urbe, in

ville, il est au camp. castris est.

Est-il chez lui ou à la cam- Estne domi an ruri?

pagne?
Il n'est ni chez lui ni à la cam- Nec domi, nec ruri, peregrè

pagne, il est en voyage. est.

(2) Pluriel sans singulier, comme scopz, litteræ, arma; le

singulier castrum, i, n. signifie un fort, un lieu fortifié.
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En voyage.
peregrè(adverbe).

La fenêtre. V 9"

La fenêtre. Ad (accus.)

(3).

Lautet.
Fenestra,oe,

f.L'autel.
Ara, æ, f.

Allerà la fenêtre.
Adfenestramire.

Être debout. Stare *
ai,supin statum.Être à la fenêtre.

, Adfenestram stare.
Être - aller à l'autel.

Adaramesse - ire.
Etresur l'autel. In ara esse.
Porter sur l'autel. ln aram ferre.
Écrire a quelqu'un. Scribere aIicui (ou ad aliquem).Voulez-vousm'écrire? Visne mihi (ad me) scribere?Je veux vousécrire.

Vol.tibi (ad te) scribere.
Je veuxécrire à l'homme. Viro (advirum) scriberevolo.

Aqui?

1
Cui? Adquem?A qui voulez-vous écrire? | Cui (adquem) scribere vis?

Amoi,à lui,
à elle. f

Mihi,ei.
( Adme, ad eum, ad eam.

Al'homme.
Viro, ad virum.

A la femme.
Mulieri, ad mulierem.

Je veuxlui écrire. Eiou ad eum (eam) scribere
volo.

Le sénateur.
Senator, oris, m.

Le patricien. Patricius, ii, m.
Le plébéien. Plebeius, ii, m.
Le sénat. Senatus, us, m. Patres (cons-

cripti), iruni, M.pl.
Le gentilhomme. Nobilis, is, m.
Noble.

Nobilis,e (adjectif).
Le peuple (4). pjebs, plebis, f., populus,i, m.
Le peuple romain. Populus Romanus.
Le batelier. Portitor, oris, m. Nauta, œ m.
Lejuge. Judex,icis, m.
Les gens. Homines.

(3) Ad, à, toujours avec l'accusatif, marque proximité(repos), ou approche (mouvement et direction).;.-, - ,
u; ropuius désigne tantôt la plèbe toute seule, tantôt lesdeux ordres ensemble, plèbe et patriciens. :
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THÈMES.:

60.

Qu'avez vous à faire?— J'ai à écrire. - Qu'avez-vous à

écrire? - J'ai un billet à écrire. - A qui? - Au charpentier.
— Votre père qu'a-t-il à boire? —II a de bon vin à boire. —

Votre domestique a-t-il quelque chose à boire? - Il a du thé

à boire. - Le cordonnier qu'a-t-il à faire? - Il a à raccom-

moder mes souliers. - Qu'avez-vous à raccommoder? — J'ai

mes bas de fil à raccommoder. - Aqui avez-vous à parler? —

J'ai à parler au capitaine. - Quand voulez-vous lui parler? -

Aujourd'hui. - Où voulez-vous lui parler? - Chez lui. — A

qui votre frère a-t-il à parler? - Il a à parler à votre fils. —

L'Anglais qu'a-t-il à faire? - Il a à répondre à un billet. - A

quel billet a-t-il à répondre? - Il a à répondre à celui du bon

Allemand. - Ai-je à répondre au billet du Français? - Vous

avez à y répondre. - A quel billet avez-vous à répondre? —

J'ai à répondre à celui de mon bon ami. - Votre père a-t-il à

répondre à un billet? - Il a à répondre à un billet. - Qui a

à répondre à des billets? - Nos enfants ont à répondre à quel-

ques-uns. - Voulez-vousrépondre aux billets des marchands?
- Je veux y répondre. — Votre frère veut-il répondre à ce
billet-ci ou à celui-là? - Il ne veut répondre ni à celui-ci ni
à celui-là. - Quelqu'un (NU/nquis) veut-il répondre à mon
billet?- Personne ne veut y répondre.

61.

Où voulez-vous aller? — Je veux aller au marché. - Où est
votre cuisinier? - Il est au marché. - Où est mon frère? —
Il est au bal. - Voulez-vous venir chez moi pour aller (eundi
gratin) au bal? - Je veux venir (aller) chez vous pour y aller.
- Votrepère est-il à la campagne? - Il y est. - Voulez-vous
aller à la campagne? - Je ne veux pas y aller. - Où votre fils
veut-il aller? - Il veut aller à la grande place. - Votre ami
est-il sur la grande place? - 11y est. - L'Anglais veut-il aller
à la campagne (pour) voir les champs? - Il ne veut pas aller
à la campagne (pour) voir les champs; mais (pour) voir les

forêts, les oiseaux, l'eau, et (pour) boire du thé. — Où est le
fils du paysan? - Il est dans le champ pour couper (secandi
causa) du blé. - Le fils du gentilhomme (patricius) veut-il
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aller quelque part? — Il ne veut aller nulle part; il est fati-

gué. — Où le fils du juge veut-il porter du blé? — Il veut en
porter au magasin de votre frère. — Y veut-il porter le vin et
la viande? — Il veut y porter l'un et l'autre.

62.

L'ami de l'Espagnol peut-il porter des provisions? — Il peut
en porter. — Où (Quo)veut-il porter des provisions? — Il veut
en porter dans nos magasins. — Voulez-vous acheter des pro-
visions pour les porter dans nos magasins? — Je veux en
acheter pour les porter à la campagne. — Voulez-vousaller à
la fenêtre pour voir l'adolescent? —Je n'ai pas le temps d'aller
à la fenêtre. - Avez-vous quelque chose à faire? — J'ai une
lettre à écrire. — A qui avez-vous une lettre à écrire? — J'en
ai uneà écrire à mon ami. — Voulez-vousécrire au sénateur?
— Je veux lui écrire. — Que voulez-vous lui écrire? - Je veux

répondre à sa lettre. — Pouvez-vous écrire autant de lettres

que moi? — Je peux en écrire plus que vous. — Pouvez-vous

écrire aux gentilshommes? — Je peux leur écrire. — Avez-

vous du papier pour écrire? — J'en ai. — Le juge peut-il
écrire à quelqu'un? — Il ne peut écrire à personne. — Le

peuple veut-il envoyer des députés (legatus, i, m.) au (ad)
sénat? — Il veut envoyer des députés au sénat. — Où va (it)
ce sénateur? - Il va au (m) sénat. — Ces patriciens vont-ils

(eunt) au sénat? — Ces patriciens ne vont pas au sénat. —

Les patriciens ne vont-ils pas au sénat? — Les patriciens qui
sont sénateurs y vont; les patriciens qui ne sont pas sénateurs

n'y vont pas. — Que veut le peuple? — Il veut des vivres (an-

nona), et il envoie au sénat pour en avoir.

65.

Avez-vous le temps (de rester) d'être debout à la fenêtre?

— Je n'ai pas le temps (de rester) d'être debout à la fenêtre.

— Votre frère est-il chez lui? —I! n'y est pas. — Où est-il? —

Il est à la campagne. — A-t-il quelque chose à faire à la cam-

pagne?
— Il n'a rien à y faire. — Où voulez-vous aller? — Je

veux aller au théâtre. —Le Turc est-il au théâtre? — Il y est.

- Qui est au jardin? — Les enfants des Anglais et ceux des

Allemands y sont. — Où votre père veut-il me parler? — Il

veut vous parler dans sa chambre. — A qui votre frère veut-il

parler?
— Il veut parler à l'Irlandais. — N'a-t-il pas à parler
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à l'Ecossais? — Il a à lui parler. — Où veut-il aller lui parler?
- Il veut aller lui parler au théâtre. — L'Italien a-t-il à par-
ler à quelqu'un? —Il a à parler au médecin. —Où veut-il lui

parler? — Il veut lui parler au bal. — Le juge va-t-il au

sénat? - Il ne va pas au sénat. — Les juges ne vont-ils pas
au sénat? — Les juges qui sont sénateurs vont au sénat. —

Ce juge n'est-il pas sénateur? — Il n'est pas sénateur, il est

chevalier romain.

64.

Pouvez-vousm'envoyer de l'argent? — Je peux vous en en-

voyer. — Combien d'argent pouvez-vous m'envoyer? — Je

peux vous envoyer six cent trente-deux sesterces. — Quand
voulez-vous m'envoyer cet argent? — Je veux vous l'envoyer

aujourd'hui. — Voulez-vousme l'envoyer à la campagne? —

Je veux vous l'y envoyer. — Voulez-vousenvoyer votre domes-

tique au marché? — Je veux l'y envoyer. — Avez-vousquel-
que chose à acheter au marché? - J'ai à acheter de bon drap,
de bonnes bottes et de bons souliers. — Le boucher que veut-
il faire à la campagne? — Il veut y acheter des bœufs et des
moutons pour les tuer. —Voulez-vousacheter une poule pour
la tuer? — Je veux en acheter une; mais je n'ai pas le courage
de (ad) la tuer. — Lebatelier veut-il tuer quelqu'un? - Il ne
veut tuer personne. — Avez-vousenvie de brûler mes lettres?
— Je n'ai pas le courage de (ad) le faire. — Le domestique
veut-il chercher mon couteau et mon papier? — Il veut
chercher l'un et l'autre. — Quel couteau voulez-vous? — Je
veux mon grand couteau. — Quels bœufs le boucher veut-il
tuer? — Il veut tuer de grands bœufs. — Quelles provisions
le marchand veut-il acheter? — Il veut acheter de bonnes

provisions. — Où veut-il les acheter? — Il veut les acheter
au marché. — A qui veut-il les envoyer? — Il veut les en-

voyer à nos ennemis. — Voulez-vous m'envoyer encore un
livre? — Je veux vous en envoyer plusieurs. — Pouvez-vous
boire autant que votre voisin? — Je peux boire autant que
lui; mais notre ami, le Russe, peut boircplus que nous deux
(ambo).— Le Russe peut-il boire autant de ce vin-ci que de
celui-là?— il peut boire autant de l'un que de l'autre. —
Avez-vousquelque chose de bon à boire? - Je n'ai rien à
boire.

-=@ —
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VINGT-NEUVIÈME LEÇON.

Lectio undetricesima.

Lecoin.
Angulus,i, m.

Le puits. Puteus, i, m.
Lafontaine. Fons,ntis, m.
Le trou. Foramen, mini's, n.
Le creux. Cavus, i, m.

Ordoriner. Jubere *
2, supin jussum.

Soigner (avoir soin). CurareI, — curatum.
Aller chercher. Arcessere*3, — arcessitum.
Faire venir. Accire 4, — accitum.

Envoyer
chercher. f Arcessi

(1) jubere.Evoyer chercher.
(Arcessendum (am)curare.

J'ordonne - je soigne. Jubeo — curo.
II ordonne —il soigne. Jubet — curat.
Nous ordonnons — soignons. Jubemus —curamus.
Ils ordonnent—soignent. Jubent - curant.

Vous ordonnez - soignez.
tJubes

curas (sin«'Vous ordonnez - sOIgnez. J b t. t. ( I ,)(Jubetis— curatis (plur.}.

Nous envoyons chercher dufPanemarcessendum curamus.
pain. (Panemarcessi jubemus.

1

Vinum arcessendum curareNousvoulonsenvoyer cheIcher I
arcessendum curare

duvin.
volumus.u vm.

V," b IVmumarcessi jubere volumus.
Avez-vousà envoyer chercher f Arcessendane tibi sunt pa-

dupain et duvin? nis etvinum?
J'aià faire venir mon filspour f Acciendus mihi est Alius

en aller chercher. meus ad ea arcessenda.

Rem. A. Le pluriel se rapportant à plusieurs objets inani-
més de genres différents se met au neutre en latin (2).

(1) A l'infinitif passif; et à l'accusatif le régime de l'actif
français.

(2) Pour les êtres animés, comme en français, le masculin
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Où avez-vous aller? t Quonam tibi eundum est?

J'ai à aller sur la place, au t Mihi eundum est in forum,

marché, à la forêt, chez in macellum, in sylvam, ad

mon père; ai-je assez de patrem meum; satisne tem-

temps pour faire tout cela? poris mihi est ad ea omnia

agenda?

Tu (toi). Tu.

Tu as— tu es. Habes — es.

Tu veux —tu peux —tu dois. Vis —potes — debes.

Veux-tu faire venir le méde- Visne medicum accire (arces-
cin? sere)?

Je veux le faire venir, mais je Accire (arcessere) eum volo,
ne peux pas. sed non possum.

Tonpère est-il à la fontaine? Estne pater tuus ad fontem?

Ton, ta, tes—le tien, la tienne,

1

Tuus, a, um — tui, œ, a.

les tiens.
Falloir. Oportere*2.

Faut-il a
(Oportetne laborare?( Estne laborandum?

11fauttravailler.
(Laborareoportet.

au J'aval er.
Laborandum est.

ÎMene

oportet legere an scri-

Faut-il que je lise ou que bere ?
crive?

i

Mihine legendum an scriben-
dum est?

Il faut que vous fassiez l'un et (Utrumque facere te oportet.
l'autre. (Utrumque tibi faciendum est.

Rem.B. Il faut que je, tu, il, etc., se rend par oportet avec
l'infinitif et le pronom à l'accusatif, mais la forme adjective du

gérondif (participe futur passif) est plus en usage comme

plus douce et pouvant exprimer, selon la circonstance, depuis
la nécessité obligatoire jusqu'à la simple éventualité.

1 emporte sur le féminin. Souvent l'adjectif (ou participe)
s'exprime avecun seul objet et se sous-entend avec les autres.
Pour le gérondif adjectif on peut-employer aussi le neutre

singulier impersonnellement : Tu as à aller chercher de la

viande, du pain, du vin, du café, du vinaigre, arcessendumtibi
est carnem, panem, vinum, cafæum, acetum.



- 136 -

Faut-il envoyerchercher le mé- Medicumne oportet arcessere?
decin?

Il faut envoyer chercher le mé- Arcessendus est medicus.
decin.

Qui faut-il envoyer chercher le Quisnam mittendus est medi-
médecin? cum arcessitum?

Il faut envoyer un domestique Puerum oportet mittere ad
le chercher. eum arcessendum.

Où faut-il que j'aille? Quonam eundum est mihi?
Il faut que tu ailles au marché Tibi eundum est in macellum

et chercher le médecin. et medicum arcessitum.
Il faut que nous lisions de Boni nobis libri legendi sunt.

bons livres.

Faut-il que vous écriviez une Tuumne ad fratrem epistola
lettre à votre frère? tibi scribenda est?

Faut-il qu'il aille au marché? Estne ei eundum in forum?
Il faut qu'il y aille. Ei eundum est illue.

Qu'as-tu à boire? Quid habes bibere (3)?
Je n'ai rien à boire. Nihil habeo bibere.
Veux-tu me donner à boire? Visnedare mihi bibere?
Je ne peux pas te donner à Non possum dare tibi bibere.

boire.

Quefaut-il que je boive? Quid mihi bibendum est?
Il faut que tu boives de l'eau, Aqua tibi bibenda est, non

non pas du vin. vinum.
L'homme qu'a-t-il à faire? Quid faciendum est viro?
Il faut qu'il aille au bois. In sylvam ei eundum est.

Ce soir. t Hodie vespere.
Le soir. Vespere ou vesperi.
Sur (à) la brune. Primo vespere.
Ce matin. t Hodie mane.
Le matin. Mane.
Au petit jour. Diluculo(dediluculum, i, n.).
Au point du jour. Diluculo primo.

(3) Au lieu de bibendum. Ces locutions du langage familier
ne se rencontrent que rarementchez les auteurs, et seulement
avec habere, dare, Ttiinistrare(servir).
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THÈMES.

65.

Voulez-vous aller chercher du sucre? — Je veux en aller

chercher. — Mon fils (fili mi. Déclinaison latine, page 10,

Rem. B.), veux-tu aller chercher de l'eau? — Oui, mon (mi)

père, je veux en aller chercher.— Où veux-tu aller? —Je veux

aller à (ad) la fontaine chercher (arcessitum) de l'eau. — Où

est ton frère? — Il est à (ad) la fontaine. — Voulez-vousfaire

venir mon fils? — Je veux le faire venir. — Le capitaine veut-

il envoyer chercher mon enfant (puer)? — Il veut l'envoyer
chercher. — Où est-il? — Il est dans (avecl'ablat.) un coin du

vaisseau. — Le matelot où va-t-il (il) ? - Il va dans (avec l'acc.)
le coin de la chambre du capitaine. — Pouvez-vous faire un

trou dans (avec l'accusat.) la table? — Je peux en faire un. —

Pouvez-vous voir un trou dans la table (ablat.)? — J'en peux
voir plusieurs. — Peux-tu m'écrire une lettre? — Je peux
vous en écrire une. — Faut-il que j'aille quelque part? — Il

faut que tu ailles au jardin. — Faut-il que j'envoie chercher

quelque chose? — Il faut que tu envoies chercher de bon vin,
de bon fromage et de bon pain. — Que faut-il que je fasse?

—H faut que vous écriviez une grande lettre. — A qui faut-il

que j'écrive une grande lettre? — Il faut que vous en écriviez

une à votre ami. — Avez-vousfaim (esurisne) ce matin? — Le

matin je n'ai pas faim (esurio), j'ai soif (sitio). — Êtes-vous

fatigué ce soir? — Cesoir je suis fatigué, et je veux me repo-
ser. —Faut-il envoyer ces tables chez mon frère? — Il faut les

y envoyer. — Voulez-vous envoyer quelqu'un pour balayer la

maison? — Je veux envoyer quelqu'un pour la balayer. — Qui
faut-il faire venir? —Il faut faire venir vos amis pour boire
avec eux.

66.

Que faut-il que nous fassions? — Il faut que vous alliez à la
forêt pour couper du bois. - L'Anglais qu'a-t-il à faire? — Il
n'a rien à faire. —L'Espagnol a-t-il quelque chose à faire? —

Il a à travailler. — Où peut-il travailler? — Il peut travailler
dans sa chambre et dans la mienne. — Quand voulez-vous me
donner de l'argent? —Je veux vous en donner ce soir. —Faut-
il que j'aille chez vous? — Il faut que vous veniez chez moi.
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— Quand faut-il que j'aille chez vous? —Cematin. — Faut-il

que j'aille chez vous le matin ou le soir? — Il faut que vous
veniez chez moi le matin et le soir. — Où faut-il que j'aille?
— Il faut que vous alliez sur la grande place pour parler aux

marchands. — Où faut-il que le paysan aille? — Il faut qu'il
aille dans le champ pour couper du foin. — Faut-il que je
(meneoportet) vous garde quelque chose? — Il faut que vous
me gardiez mon bon or et mes bons ouvrages. — Faut-il que
les enfants de nos amis fassent quelque chose? — Il faut qu'ils
travaillent le matin et le soir. — Que faut-il que le tailleur

vous raccommode? — Il faut qu'il me raccommode mon vieil
habit. — Quelle poule faut-il que le cuisinier tue? — 11faut

qu'il tue cette poule-ci et celle-là. — Faut-il que je vous en-

voie ces livres-ci ou ceux-là? — Il faut que vous m'envoyiez
ceux-ci et ceux-là. — A quelle heure?— Le matin, au point
du jour. - Quand voulez-vous aller voir mon frère? —Je veux

l'aller voir ce soir sur la brune. — Quels sont ces gens qui
vont dans le magasin? — Ce sont des gens que mon père
envoie. - Pourquoi (quare) les envoie-t-il? — Il les envoie

pour raccommoder les fenêtres. — Beaucoup de gens vont-ils

au marché le soir? — Peu de gens yvont le soir, tous y vont le

matin. — Où les gens vont-ils le soir dans votre village? — Ils

vont au théâtre, au bal, au bois. — Et chez vous, à la cam-

pagne, que font les gens le soir? — Ils se reposent, ils lisent,

ils parlent les uns (alius) avec les autres (alius) ; quelques-uns

boivent; les enfants vont se coucher, et les mères raccommo-

dent les habits de leurs enfants.

- -------------------
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TRENTIEME LEÇON.

Lectio tricesima.

Jusque. Usque.

Jusqu'où? Quousque (usque quo)?

Jusqu'à. Usque ad.

Jusqu'à la fin. Usque ad finem.

La fin, la borne. Finis, is, m.

(au

propre). Extremum,i, n., extremapars,
Le bout rtis, f.

( (au figuré). Exitus, us, m.

x
Extremus,

a, um.
Extrême (final, derníer).

( Ulti.mus,a, um(.1..).tlmus, a, umi

í In

extremo (extremum) horti.

Au bout du jardin. In extremo horto (extremum

( hortum).
Au bout de la place. In ultima platea (ultimam pla-

team).
Jusqu'au bout du jardin. Usque ad ultimum horti.

Jusqu'au bout de la place. Usque ad ultimum plateae.

Jusqu'au bord du tonneau. Usque ad summum dolium.

Jusqu'au fond du tonneau. Usque ad imum dolium.

Le bord (lebout d'en haut). Margo, inis, m. summum, i, n.
Le fond (le bout d'en bas). Fundus, i, m. imum, i, n.
Haut (qui est en haut, au Summus,a, um.

bord)..
Bas (qui est en bas, au fond). Imus, a um (1).

(1) Comme nous l'avons vu (leçon 25, note 4) pour le milieu
et la moitié, en latin le commencement, la fin, l'extrémité, le
haut, le bas s'expriment par des adjectifs, primus, ultimus, ex-
tremus, summus, imus, s'accordant avec le substantif; et le
neutre de ces adjectifs pris substantivement correspond aussi
aux substantifs français et s'emploie en latin également avecle
génitif.
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Le tonneau.

I
Dolium, ii, n.

Labourse.
Dolíum, ii, n.

Labourse. Crumena, æ, f.

Jevais,il va.

I

Eo,it.
Nous allons, ils vont. Imus, eunt.
Tu vas, vous allez. Is (sing.), itis(plur.).

Jusqu'ouva? Quousquepertinet (meat)?

Avoir faim. Esurire 4, supin esuritum(2).
J'ai faim — soif. Esurio — sitio.
Il a faim — soif. Esurit — sitit.
Tu as (vous avez) faim - soif. Esuris —sitis (singulier).
Nous avons faim —soif. Esurimus — sitimus.
Ils ont faim — soif. Esuriunt — sitiunt.
Vous avez faim — soif. Esuritis — sititis (pluriel).

Tout, toute. Omnis,m., f.; omne,n.
Tous, toutes. Omnes; omnia.
Tout entier. Totus,a, um.

Tous les jours. Quotidie.
Tout le jour, toute Jajournée. Totus (tota) dies (3).
Tous les soirs. Quotidie vespere.
Toute la soirée. Totavespera.
Tous les matins. Quotidie mane.
Toute la matinée. Totum mane.

Du matin. Matutinus, a, um.
Du soir. Vespertinus, a, um.
Demidi (du midi). Meridianus, a, um.

Avant.

Ante )Après. Post preposItIons r g.
acc.

L I
.,

[Vesper,
ris, m. vespera, æ, f.Le soir, la

SOIree..
ris, m- vespera, æ, f.

(Vespertinum tempus, n.

(2) Le supin de esurio, comme celui de sitio, n'est guère ap-
plicable; c'est pourquoi on dit que ces verbes en manquent; du
moins on ne le rencontre nulle part.

(3) De même qu'en français, dies (masculin), jour, désigne
l'époque,et dies (féminin), journée, la durée; de même aussi
dans l'usage la limite s'efface souvent; seulement dans Ie style
judiciaire dies (féminin) est,consacré: diem dicere, dies dicta,
ajourner, ajournement, echeance.
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L matín, I matínée.
(Mane

(indéclinable), n.
Le matin, la matmee.

(Matutinum tempus.a u mum tempus.

Du matin (jusqu') au soir. Amane (usque) ad vesperam

Desix heures du matin jusqu'à Ab hora prima usque ad pri-

six heures du soir. mam vigiliam (4).

Aune heure après midi. Octavahora (5).
A une heure du matin. Tertia vigilia (6).
Le matin il faut se lever, le Mane(matutino tempore) sur-

soir il faut aller se coucher. gendum est, vespere (vesper-

tino) cubitum eundum.

Se lever.

I

Surgere
*

3, supin surrectum.

Secoucher. Cubare1f. 1, - cubitum.
Le temps. Tempus, oris, n.

Aprésent. Nunc.

Jusqu'à present (acemoment). Usque ad id tempus (tempo-
ris).

Sortir. Exire* 4, supinexilum. -

Rester. Manere* 2, - mansum.

Foris (repos).
e ors'

Foras (mouvement).

Quand voulez-vous sortir? Quando foras exire vis?

Je veux sortir à présent. Nunc exire volo.

Rester à la maison. Domi manere.

Votre père est-il dehors? Pater tuus forisne est?

II ne sort pas de chez lui au- Foras hodie non exit.

jourd'hui.

{Hie
(repos).C. Hue (mouvement).

Rester ici.

I

Hic manere.Rester icí.
Huc veníre.Venir ici. IHue venire.

(Illic
(repos).

Là (y). Illuc (mouvement).

(4) Ou bien: ab hora sexta mane (malutina) usque ad sextam
vespere(vespertinam).

(5}Ou bien : hora primaposlmeridiana (pomeridiana), tou-

jours à l'ablatif en latin. - .-.
(6) Ou plus précisément: hora tertiæ vigiliæprima, ou se-

lon la manière moderne, hora prima antemeridiana (matutina,
mane).
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Yrester (rester la). lllicmanere.
Y aller. Illucire.
Allez-vouschez votre frère? Isne ad fratrem tuum?

J'y vais. Eo ad eum.
Voulez-vousrester ici toute la Visne totum diem hie manere?

journée?
Devez-vous travailler toute la Debesne totum mane labo-

matinee ? rare?
Je peux rester chez moi toute Possum manere domi totam

la soirée. vesperam.
S'étendre (aller). Pertinere *

2, supin perten-
tum.

Couler (passer). Meare1, supin meatum.

Vos frères sont-ilsà lamaison? Sunt ne domi fratres tui?
Us sont à la maison. Domisunt.
Us ne sont pas à la maison. Non sunt domi.
Les hommes ont-ils soif? Sitiuntneviri?
Vosamis ont-ils mes livres? Habentne libros meos amici

tui?
Ils les ont. Eos habent.
Ils ne les ont pas. Eosnon habent.
Ont-ils le loisir d'écrire? t Otiumne iis est scribendi (ou

ad scribendum)?
Ils n'ont pas le loisir. t Non est illis otium.
Voulez-vous faire couper ces Visne has arbores dare secan-

arbres? das?
Je n'ai pas envie de les faire Nonmihi libet eas dare secan-

couper. das.
Le loisir. Otium, ii, n.

Cher, chère. Carus, a, um.

THÈMES.

67.

Jusqu'où voulez-vous aller? — Je veux aller jusqu'au bout
de la forêt. - Jusqu'où votre frère veut-il aller? — Ilveut aller

jusqu'au bout de ce chemin-là. — Jusqu'où va le vin? — Il va

jusqu'au fond du tonneau. — Jusqu'où va l'eau? — Elle va

jusqu'au fonddu puits. — Levin va-t-il jusqu'au bord du ton-
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neau? — Il va jusqu'au milieu du tonneau. — L'eau va-t-elle

jusqu'au bord du puits? — Elle ne va pas jusqu'au bord du

puits. — Où vas-tu? — Je vais au marché. — Où allons-nous?
- Nous allons à la campagne. — Allez-vousjusqu'à la place?
- Je vais jusqu'à la fontaine. — Quand votre cuisinier va-t-il

au marché? — Il y va tous les matins. — Pouvez-vous parler
au gentilhomme? —Je peux lui parler tous les jours. — Puis-

je voir votre père? — Vous pouvez le voir tous les soirs. —A

quelle heure puis-je le voir? — Vous pouvez le voir tous les

soirs à huit heures. — Voulez-vous venir aujourd'hui chez

moi? — Je ne puis aller aujourd'hui chez vous, mais demain.
— A quelle heure (25e leçon) voulez-vous venir demain?— Je

veux venir à huit heures et demie. — Ne pouvez-vous pas
vénir à huit heures et quart? — Je ne peux pas. — A quelle
heure votre fils va-t-il chez le capitaine? — Il y va à une heure

moins un quart. — Aquelle heurevotre ami est-il à la maison?
— A minuit.

68.

Avez-vousenvie de sortir? - Je n'ai pas envie de sortir. —

Quand voulez-vous sortir? — Je veux sortir à trois heures et
demie. — Votre père veut-il sortir? — Il ne veut pas sortir de
chez lui; il veut rester à la maison toute la journée. — Voulez-
vous rester ici, mon cher (care mi) ami? — Je ne peux pas
rester ici; il faut que j'aille au magasin. — Faut-il que vous
alliez chez votre frère? — Il faut que j'y aille. — A quelle
heure faut-il que vous écriviez vos lettres? — Il faut que je
les écrive à minuit. —Allez-vous chez votre voisin le soir ou
le matin? — J'y vais le soir et le matin. — Où allez-vousà pré-
sent? — Je vais au théâtre. —Où allez-vous ce soir? — Je ne
vais nulle part: il faut que je reste à la maison toute la soirée

pour écrire des lettres. — Vos frères sont-ils à la maison? —
Ils n'y sont pas. — Où sont-ils? — Ils sont à la campagne. —

Vosamis où vont-ils? — Ils vont à la maison — Votre tail-
leur a-t-il autant d'enfants que votre cordonnier? — Il (en)
a tout autant. —Les fils de votre cordonnier ont-ils autant de
bottes que leur père? — Ils (en) ont plus (plures) que lui. —

Les enfants de notre chapelier ont-ils autant de pain que de
vin? — Ils ont plus de l'un que de l'autre. — Notre charpen-
tier a-t-il encore un fils? — Il en a encore plusieurs. — Les
Italiens ont-ils soif? — Ils ont soif et faim. — Ont-ils quelque
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chose à faire? - Ils n'ont rien à faire. — Les enfants des
Irlandais ont-ils faim ou soif? — Ils n'ont ni faim ni soif;
mais ils sont fatigués. — Avez-vous à sortir? — J'ai à sortir
toute la matinée. — A quelle heure êtes-vous chez vous? —

J'y suis toute la journée.

69.

Avez-vous le temps de sortir? — Je n'ai pas le temps de
sortir. — Qu'avez-vous à faire à la maison? — Il faut que
j'écrive des lettres à mes amis. — Faut-il que vous balayiez
votre chambre? —II faut que je la balaie. — Faut-il que vous

prêtiez de l'argent à vos frères? —II faut que je leur en prête.
— Faut-il que vous alliez au jardin? — Il faut que j'y aille, r-
A quelle heure faut-il que vous y alliez? — Il faut que j'y
aille à midi et quart. — Faut-il que vous alliez chez mon père
à onze heures du soir? — Il faut que j'y (ad eum) aille à mi-
nuit. - Où sont les frères du sénateur? — Ils sont dans la

grande forêt, et ils y font (dant) couper de grands arbres. —

Les artisans ont-ils de l'argent pour acheter du pain et du vin?
— Ils en ont. -Nos enfants ont-ils le temps d'aller chez les An-

glais? —Ils n'ont pas le temps d'y (ad eos)aller. - Faut-il que
les enfants des Français aillent chez les enfants des Anglais? —

Il faut qu'ils y aillent. — Le Russe a-t-il regret de rester chez
le Turc? —II n'a pas regret, mais il a dégoût d'y rester. —
Voulez-vousenvoyer chercher du vin et des verres? — Je ne
veux envoyer chercher ni vin ni verres: je n'ai pas soif. —

Ton père a-t-il soif? — Il n'a pas soif. — Voulez-vous me

donner de l'argent pour aller chercher du pain? — Je veux

t'en donner pour aller chercher du pain et de la bière.
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MÉTH.LATINE. 40

TRENTE-UNIEME LEÇON.

Lectio tricesima prima.

Vendre. Vendere*
3, supin venditum (1).

Être vendu. Venire *4 — venum.

Mettre en vente. Venum dare *.

Être mis en vente. Venum ire *.

A vendre. Venalis, e (adjectif).
Avoir à vendre, Venalem (venale) habere.

Avez-vousun cheval à vendre? Habesne equum venalem?

Je n'en ai plus à vendre. Nullum jam venalem habeo.

Cecheval-ci ne doit-il pas être Nonne hic equus venire debet

vendu? (vendendusest)?
Il doit l'être, mais je ne veux Vendendus est, eum autem

pas encore le mettre en nondumvolo enum dare.

vente.

Quand doit-il être mis en Quando venum ire debet?

vente?

Je ne puis vous le dire. Id tibi dicere non possum.
Dire. Dicere *

3, supin dictum.

Voulez-vous dire un mot à cet Visne huic homini verbum

homme? unum dicere?

Le mot, la parole. Verbum, i, n., vox, vocis, f.

Que voulez-vous que je lui Quidnam me vis illi dicere ?
rlis.p.?---- 1

Rem. A. Nous avons vu (leçon29) qu'après il faut (oportet)le

que régi par ce verbe ne se rend pas en latin: il faut que je
lise, oportet me legere; le pronom régi se met à l'accusatif, et

(1) Le passif de vendere peut se former régulièrement, mais
il n'est guère usité qu'aux participes vendendus, venditus avec
le verbe être. C'est le ferbe venirequi lui sert de passif, comme
fieri à facere. Il en est de même de venum dare auquel venum
ire sert de passif, quoique le passif venum dari se forme, et
qu'on emploie venumdatus, venumdandus.
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le verbe régi à l'infinitif. Le cas est fréquent en latin après
beaucoupde verbes.

Il faut lui dire que je ne puis Dicendum est ei me ad eum
aller chez lui. ire non posse.

Quavez-vous à me dire? Quid habes mihidicere (dicen-
dum)?

Je n'ai rien à vous dire. Nihiltibi habeo dicere.
Votre frère que dit-il? Quid ait frater tuus?
Il dit que votre habit ne peut Negat vestem tuam resarciri

être raccommodé. posse.
Qu'en dites-vous? Adid quidais ?
Je dis que vous pouvez en Aio te aliam emere posse.

acheter unautre.

J'affirme (je dis). Aio *
(2).

Les paysans que disent-ils? Rustici quid aiunt?
Ils disent qu'ils ne veulent pas Negant se velle boves suos ven-

vendre leurs bœufs. dere.

Rem. B. On voit que le pronom qui précède le verbe en fran-
çais et qui ne s'exprime pas en latin, s'exprime dès qu'on em-
ploie l'accusatif et l'infinitif au lieu du que français avec l'indi-
catif. Alors les pronoms il, elle, eux, elles, se rapportant au
nominatif de la phrase, se rendent toujours par le réfléchi se
sui, sibi, se (26e leçon).

Vous dites qu'ils ne veulent
1Negas eos boves suos vendere

pas vendre leurs bœufs. velle.
Nier (dire quenon). Negare1.

Votreamidit-il qu'il veutvenir Dicitne amicustuus se velle
nousvoir? nosinvisere?

Il nedit ni ouini non. inecait necnegat.

Le plaisir. Voluptas, atis, f.
Agréable (reconnaissant). Gratus, a, um.
Faire plaisir. Voluptati esse, delectare 1.
Faire un plaisir. 1Gratumfacere.

Celalui fait plaisir. jIIIud
ei voluptati est.

(IIIud eum delectat.

(2) Aio, verbe défectueux, n'a pas d'infinitif et n'est usité
a l'indicatif qu'aux trois personnes du singulier et à la troi-
sième du pluriel.
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Voulez-vousmefaireun plaisir, Visnemilii gratum, pergratum

un grand plaisir? facere?

Je le veux, mais il faut que Volo,sed te gratum esse opor-

vous soyez reconnaissant. tet (gratus esse debes).

Tard.
fsero

(adverbe).
Tard' | Serus, a, um.

Il est tard.

1

Sero est (sérum est diei).
11se fait tard. Advesperascit.
Sefaire tard. Advesperascere* 3.

Quelleheure est-il? Quota hora est?

Il est trois heures. Tertia est hora (25e leçon

page 107).

il est six heures moins un Quinta est horacumdodrante.

quart.
il est midi et quart. Meridiesest cum quadrante.
JI est une heure et demie. Prima est cum dimidia.

!

Cognoscere* 3, supin cognilum.
Co~

Noscere* 3, - nolum.

Rem. C. Au lieu du présent de l'infinitif noscere, Je passé

novisse,et par syncope nosse, est employé de préférence avec

la signification du présent. Nosse(novisse)équivaut à cognilum
habere.

Connaître un homme. Virum cognoscere (nosse).
Le connaître de vue. Eum de facie cognoscere.
le connaître de nom (de répu- Eum nomine (fama) nosse.

tation).
,

Avoir besoin (3).

1

Opus habere (rég. l'ablatif et

j le génitif;.

Avez-vousb.esoi.nd argDent
? (Habesneopus p' ecunia?

Avez-vousbesoin d'argent?
(T.i..bi. ne opusest pecuni.a„:

1 Ille opus es pecumar

(3) Dansle discours familier, de même qu'on dit en français
avoir affaire, on dit aussi en latin opus habere. Mais opus
étant ici régime indéterminé, le verbe être se substitue au
verbe avoir (15eleçon), et cette substitution est dominante.
Opusn'est autre que le nominatif et l'accusatif de opus,operis,
œuvre, ouvrage, et répond ici au français besoin,affaire.
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J'en ai besoin. Mihi opus est (pecunia).
Avez-vous besoin de ce cha- Tibine opus est hoc petaso?

peau?
J'en ai besoin. Eo mihi opus est.

Quidtibi

opus est?
Dequoi avez-vousbesoin? Qua re (cujus rei) tibi opus

est?

Je n'ai besoin de rien. 1Nihil mihi opus est.

Rem. D. Nous avons vu (27e leçon) que l'accusatif ou le
nominatif neutre des pronoms et pronominaux se substituait
aux autres cas. Avec opus est cela a lieu même pour les
substantifs de tous genres, quand le régime est indéter-
miné.

Nous avons besoin d'un géné-( Dux nobisopusest.
ral. t Ducenobis est opus.

Avez-vous tout ce dont vous Habesne omnia quae tibi opus
avez besoin? sunt?

J'ai besoin de beaucoup de Multamihiopussunt, sed satis
choses, mais j'en ai assez à multanunc habeo.

présent.

Rem.E. Tout signifiant touteschoses se rend en latin par le

neutre pluriel pris substantivement. Il en est de même de

beaucoup, peu, et en général de tous les pronoms, pronomi-
naux et adjectifs pris dans un sens indéterminé (4).

Avez-vous besoin de temps Tibine temporis opus est ad id

pour faire cela? faciendum?

J'ai besoin de temps et de Temporis et otii mihi opus
loisir. est(5).
Avoirbesoin(manquer) de. Egere

*
2, Indigere* 2 (ablat. et

gén.).

J'ai besoin de votre frère pour Fratris tui egeo ad invisendam

visiter ma maison. domummeam.

(4) Au nominatif et à l'accusatif seulement; l'emploi des
autres cas n'est possible qu'autant que le neutre est recon-

naissable; sinon il faut se servir du mot res ou d'un mot ana-
logue.

(5) En général il ne faut employer le génitif avec opus est,

que si cette locution signifie: c'est affaire de, ex. : il est besoin

de temps et d'argent, temporis et pecuniœopus est (c-à-d. c'est

affaire).
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11ne peut pas venir, j'ai encore Non potest venire, illius adhuc

besoin delui. indigeo. 1 -

Il a besoin(manque) detout. Omnire indiget.
Avez-vousbesoin de moi? Mene tibi opus est?

J'ai besoin de vous. Tui egeo (6).
J'ai besoin de voir votre père Mihiopus est tuum patrem vi-

et de lui parler. dere et cum eo loqui.

Voulez-vous dire au paysan Visne rustico dicere bovem

que j'ai un bœuf à vendre? mihi esse venalem?
Je veux lui dire que vous en Volo ei dicere unum tibi esse

avezun à vendre. venalem.
Pouvez-vousdire au domesti- Potesne dicere servo magna

que que mes grandes cham- conclavia mea verri debere
bres doivent être balayées et et in mercatum eundum

qu'il faut aller au marché? esse?
Je veux lui dire qu'elles doi- Voloei dicere ea esse verrenda

vent être balayées et qu'il et in mercatum eundum.
faut aller au marché.

Pouvez-vous dire à votre ami Potesne amico tuo dicere me

que je vais chez son père? ad illius patrem ire?
Je peux lui dire que vous Ei dicere possum te ire ad ejus

allez chez son père. patrem.

Êtreprésent (être là). Adesse*.
Visiter. Invisere* 3 (Visere).
Le visage. Facies, iei, f. (Déclin.

latine, page 20).
La réputation. Fama, %, f.
Le nom. Nomen, inis: n.

THÈMES.

70.

Voulez-vous me faire un plaisir ? — Oui, Monsieur, lequel
(quidnam)? — Voulez-vousdireà votre frère que je veux vendre

(6) On peut se servir aussi de opus est pour les personnes,
mais egere, indigere, expressions plus fortes, s'emploient de
préférence, par urbanité, en s'adressant à un égal ou à un
supérieur. Egere*, indigere

* n'ont pas de supin.
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son cheval? — Je veux lui dire que vous voulez le vendre. —Vou-
lez-vous dire à mes domestiques que mes grandes chambres doi-
vent être balayées? — Je veux leur dire qu'elles doivent être

balayées. — Voulez-vous dire à votre fils que je vais chezmon

père? —Je veux lui dire que vous allez chez votre père.—Avez-
vous envie de me dire quelque chose? — Je n'ai envie de vous
rien dire. — Avez-vous besoin de dire quelque chose à mon

père? — J'ai besoin de lui dire un mot. — Vos frères veulent-ils
vendre leur voiture? — Ils ne veulent pas la vendre. — Jean!

( Joanne, vocatif de Joannes. Décl..latine, p. 33) es-tu là

(adesne)? — Oui, Monsieur, je suis là (adsuin). Veux-tu
aller chez mon chapelier et donner mon chapeau à raccom-

moder? — Je veux y aller. — Veux-tu aller chez le tailleur et
lui donner mes habits à raccommoder? — Je veux y aller. —

Veux-tu aller au marché? — Je veux y aller. — Le marchand

qu'a-t-il à vendre?— Il a à vendre de beaux gants de cuir,
des peignes et de bon drap. — A-t-il des chemises à vendre? —

Il en a à vendre. — Veut-il me vendre ses chevaux? — Il veut

vous les vendre.

71.

Est-il tard? — Il n'est pas tard — Quelle heure est-il? — tl

est midi et quart. — A quelle heure votre père veut-il sortir?
— Il veut sortir à neuf heures moins un quart. — Veut-il

vendre ce cheval-ci ou celui-là? —Il ne veut vendre ni celui-ci

ni celui-là. - Veut-il acheter cet habit-ci ou celui-là? —11

veut acheter l'un et l'autre. — A-t-il encore un cheval à

vendre? — 11en a encore un; mais il ne veut pas le vendre. —

A-t-il encore une voiture à vendre? — Il n'a plus de voiture:

mais il a encore quelques bons bœufs à vendre. — Quand veut-

il les vendre? — 11veut les vendre aujourd'hui.
— Veut-il les

vendre le matin ou le soir? — Il veut les vendre ce soir. — A

quelle heure? — A cinq heures et demie. — Pouvez-vous aller

chez le boulanger? — Je ne peux pas y aller; il est tard. —

Quelle heure est-il?— Il est minuit. — Voulez-vous voir cet

homme? — Je veux le voir pour le connaître (ejus noscendi

causa). — Votre père veut-il voir mes frères? — Il veut les

voir pour les (eos)connaître. — Veut-il voir mon cheval? — Il

veut le voir. — A quelle heure veut-il le voir? — Il veut le voir

à six heures. - Où veutil le voir? — Il veut le voir sur la

grande place. — L'Allemand a-t-il beaucoup de blé à vendre?
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— Il n'en a guère à vendre. — Quels couteaux le marchand
a-t-il à vendre? — Il a de bons couteaux à vendre. — Com-
bien de couteaux a-t-il encore? —Il en a encore six. —L'Ir-
landais a-t-il encore beaucoup de vin?— Il n'en a plus guère.
- As-tu assez de vin à boire?- Je n'en ai guère, mais assez.
- Peux-tu boire beaucoup de vin? —Je peux en boire beau-

coup. — Peux-tu en boire tous les jours? — Je peux en boire

tous les matins et tous les soirs. — Ton frère peut-il en boire
autant que toi? —Il peut en boire plus que moi.

72.

De quoi avez-vous besoin? — J'ai besoin d'un bon chapeau.
— Avez-vousbesoin de ce couteau-ci? — J'en ai besoin. —
Avez-vous besoin d'argent ? - J'en ai besoin. — Votre frère
a-t-il besoin de poivre? — Il n'en a pas besoin. —A-t-il be-
soin debottes? — Il n'en a pas besoin. — De quoi mon frère
a-t-il besoin? — Il n'a besoin de rien. — Qui a besoin de

sucre? - Personne n'en a besoin. - Quelqu'un a-t-il besoin

d'argent? — Personne n'en a besoin. — Votre père a-t-il besoin
de quelque chose? — Il n'a besoin de rien. — De quoi ai-je
besoin? — Vousn'avez besoin de rien. — As-tu besoin de mon
livre? — J'en ai besoin. - Ton père en a-t-il besoin? —II n'en
a pas besoin. — Votre ami a-t-il besoin de cette canne-ci? —
Il en a besoin. — A-t-il besoin de ces bouchons-ci ou de ceux-
là?—Il n'a besoin ni de ceux-ci ni de ceux-là. — Avez-vous
besoin de moi? — J'ai besoin de toi. —Quand avez-vous besoin
de moi? — A présent. — Qu'avez-vous à me dire? — J'ai un
mot à te dire. — Votre fils a-t-il besoin de nous? — Il a besoin
de vous et de vos frères. — Avez-vous besoin de mes domes-

tiques? — J'en ai besoin. — Quelqu'un a-t-il besoin de mon
frère? — Personne n'a besoin de lui. — Le domestique que dit-
il? — II dit que votre chapeau n'est pas dans la chambre. —

Le tailleur dit-il qu'il veut venir?—Il dit qu'il ne peut pas ve-
nir. —Ceshommes que disent-ils? —Ils disent qu'ils n'ont pas
d'argent. — Que dites-vous de cela? — Je dis qu'ils n'ont pas
besoin d'argent. — Où dites-vous que va votre frère? — Je dis

qu'il va chez son ami. - Dit-il qu'il ne va pas au marché? —

Il dit qu'il n'y va pas. — Quand dit-il qu'il veut y aller? —

Il dit qu'il veut y aller demain.

.O-
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TRENTE-DEUXIEME LEÇON.

Lectio tricesima secunda.

DU PRÉSENT.

Pour les verbes réguliers (1), nous avons vu (leçon 23) que
la terminaison de l'infinitif en latin se rattachait au radical

par les voyelles caractéristiques de chaque conjugaison. Les
autres modes, sauf le participe, ont, comme en français, au

singulier et au pluriel, une terminaison pour chaque personne,
et au présent de l'indicatif, ces terminaisons se rattachent au
radical par les mêmes voyelles caractéristiques qu'à l'infinitif,
sauf les exceptions suivantes:

1°Pour la troisième conjugaison la voyelle caractéristique au

présent de l'indicatif n'est plus e (bref) mais i; l'e (bref) ne

reparaît qu'au passif, et seulement à la seconde personne du

singulier.
20 Pour la première conjugaison, la voyelle caractéristique

disparaît à la première personne du singulier, et la terminai-
son o se lie directement au radical, même quand le radical se
termine par une voyelle. Ex. : Amo,j'aime, amas, amat; deli-

neo, je dessine, delineas, at; nuncio, j'annonce, as, af; sestuo,
j'ai grand chaud, as, at.

3° Pour la troisième conjugaison, la voyelle caractéristique

disparaît à la ire personne du singulier et à la 3e du pluriel:
la terminaison se lie directement au radical toujours ter-

miné par une consonne ou par u. Ex. : Lego, je lis, legis, etc.,

Jegunt, ils lisent; acuo, j'aiguise, acuis, etc., acuunt, ils aigui-
sent.

40 Un certain nombre de verbes de la troisième conjugaison,

ayant le présent de l'indicatif en io, gardent partout la voyelle

caractéristique: toutes les personnes se conjuguent comme

(1) Pour les verbes irréguliers, les élèves devront les mar-

quer dans leur liste de verbes irréguliers au fur et à mesure

qu'ils en trouveront dans leurs leçons. (Voyeznote 6, page 10,
et note 3, page 37.)
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à la quatrième conjugaison. Ex. : Facio, je fais, facis, etc.,

faciunt, ils font; mais au passif la deuxième personne du singu-

lier est toujours en eris : capio, je prends; caperis, tu es pris.

Voici la conjugaison du présent de l'indicatif dans les deux

voix:
ACTIF.

1"conjugaison. 2econjugaison.

Amo, j' aime. Moneo, j' avertis.

Amas, tu aimes. Mones, tu avertis.

Amat, il (elle) aime. Monet, il (elle) avertit.

Amamus,nous aimons. Monemus,nous avertissons.

Amatis, vous aimez. Monetis, vous avertissez.

Amant, ils (elles)aiment. Monenf, ils (elles)avertissent.

3econjugaison. 4econjugaison.

Lego, je lis. Audio, j' entends.

Legis, tu lis. Audis, tu entends.

Legit, il (elle) lit. Audit, il (elle) entend.

Legimus,nous lisons. Audimus,nous entendons.

Legitis, vous lisez. Auditis, vous entendez.

Legunt, ils (elles)lisent. Audiunt, ils (elles)entendent.

PASSIF.
1. 2.

Amor, je suis

t

aimé Moneor,

je

suis,etc.
Amans, tu es

(ée). Monens, averti (ie).
Amatur,il (elle)est Monetur, J
Amamur.nous sommes

)

aimésMonemur,

] (nous

sommes,etc.Amaminivous êtes Monemini noussommes,etc.Amawuni.vous êtes >
Ûonemini, avertis'%les)Amartfur,ils (elles)sont K Monenfur, j avertisses).

3. 4. etc.

Legor,
Legens,

(j je suis, etc. ) je suis, etc.
Legiiur, J ju v Audltur, )

entenduv(ue)'

Legimur,

)

, Audimur,

t
sommes,etc.Legimini,

>

noussommes,etc. Audimini, nous sommes,etc.

Leguntur,; lus (ues). Audiuntur, j entendus(ues).

Remarques. A. La terminaison de la première personne du

singulier changera nécessairement avec les temps et les modes,
mais les terminaisons des autres personnes ne changeront
pas (2); c'est pourquoi il faut les noter:

Actif. Singulier 2. s; 3. t; pluriel 1. mus; 2. tis; 3. nt.
Passif. — 2. ris; 3. tur; - 1. mur; 2. mini; 3. ntur.

Cesterminaisons s'ajoutent invariablement à toutes les carac-

(2) Sauf, comme nous le verrons, à certaines personnes du
parfait de l'indicatif et des impératifs.
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téristiques, voyelles et consonnes, qui, pour les unir au radical
primitif, leur forment en quelque sorte un radical spécial aux
divers temps et modes.

B. Au passif, la deuxième personne du singulier a une se-
conde forme en re au lieu de ris, fort usitée à tous les temps;
mais au présent de l'indicatif, sans être à repousser, elle a
l'inconvénient d'être absolument semblable à l'infinitif actif:

mniire, monére, legëre, auclire; l'emploi demande donc de la

prudence.
C. La lettre u qui, dans la troisième personne du pluriel,

se substitue ou s'ajoute à la caractéristique, est, au présent
de l'indicatif, particulière aux deux dernières conjugaisons, la
troisième et la quatrième.

D. Les verbes déponents se conjuguent comme le passif de la

conjugaison à laquelle ils appartiennent.
E. Ce n'est pas au présent que la plupart des verbes latins

sont irréguliers, c'est plutôt au parfait et au supin; mais
comme il yen a un certain nombre qui sont irréguliers même
au présent, il est nécessaire que les élèves se rendent bien

compte des irrégularités. Nous donnerons donc de ces verbes
le présent de l'indicatif tout entier. Voici ceux que nous avons

déjà vus.

Vouloir: je veux,etc. Velle: Volo,vis, vult,volumus,vul-
tis, volunt.

Nepasvouloir: jene veuxpas, etc. Nolle* : Nolo,nonvis,nonvult,no-o
lumus,nonvultis, nolunt.

Etre: je suis,etc. (3) Esse': Sum, es, est, sumus,estis,
sunt.

Pouvoir: je peux,etc. Posse*: Possum,potes,potest,pos-
sumus,potestis,possunt.

Aller: je vais,etc.(3) Ire*: Eo,is, it, imus,itis, eunt.
Porter: jeporte,etc. Ferre*: Fero,fers, fert, ferimus,fe-

ritis, ferunt.
Etreporte: je suisporté,etc. Ferri: Feror,ferris,fertur,ferimur,

ferimini,feruntur.
Connaître: je connais,etc. NovisseNovi,novisti,novit,nouimits),

(nosse)(4) (nosti)noristis,noverunt.
(nostis)(norunt).

(3) Exire*, sortir, venire*, être vendu, se vendre, se conju-
guent comme ire*. Adesse*, être présent, comme esse*.

(4J Le présent de l'indicatif de noscere est régulier: nosco,
scis, etc., mais l'usage lui a substitué le parfait avec significa-
tion de présent, et nous le donnons à cause de la forme par-
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F. Facio*, je fais; interficio *, je tue; fio*, je suis fait, je

deviens, se conjuguent, au présent de l'indicatif, comme la

quatrième conjugaison régulière.
G. Pour aio *, j'affirme, nous avons vu que quatre per-

sonnes seulement de l'indicatif sont usitées: aio, ais, ait,
aiunt (page 146).

Ranger. Ordinare 1 supin -atum.

Arranger. Disponere*3, — disposilum
Ouvrir. Aperire* 4, — apertum.

Ouvrez-vous la fenêtre? Aperisne fenestram?

Jel'ouvre. Aperioeam.
Aimez-vousvotre voisin? Amasne vicinum tuum?

Je ne l'aime pas. Nonamo eum.

Je l'aime. Amoeum.

Avertissez-vousvotre père que Num patrem tuum mones me

je suisici? adesse?

Je ne puis aller l'avertir, il est Non possum eum ire moni-

dehors. tum, foris est.

Ne peut-il pas être averti? Nonne moneri potest?
Il ne peut pas être averti, Moneri non potest, at tu illuc

mais vous, vous pouvez être duci potes, ubi est.

mené où il est.
Où le paysan est-il mené? Quoducitur rusticus?
Il est mené à la ville. Ducitur ad (ou in) urbem.

Où ces bœufs sont-ils menés? Quoaguntur hi boves?
Ils sont menés au marché. In macellum aguntur.
Où ce livre est-il porté? Quo fertur hic liber?
Il est porté chez vous. Ad te fertur.

Puis-jeêtre entendu? Possumne audiri?
Vous êtes entendu, avez-vous Audiris, tibine libet loqui?

envie de parler?

RÈGLES.1. Il ne faut employer le présent de l'indicatif passif
que pour une action qui est faite présentement, ce qui est
facile à distinguer en tournant du passif à l'actif: alors l'actif
sera aussi au présent de l'indicatif. Ex. : Les enfants bons sont

aimés, pueri boni amantur, revient à homines amant pueras
bonos, les hommes aiment (on aime) les enfants bons. Mais

ticulière des terminaisons de ce temps. Les formes syncopées,
très-usitées, sont du discours rapide ou familier.
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pour dire: je ne puis écrire, ma plume"est cassée, il faudrait
se servir du participe passé pris adjectivement, comme en

français, et dire: Scribere non possum, calamus meus fractus
est (et non pas frangitur), comme nous le verrons par la

suite.
2. La forme réfléchie qui s'emploie en français, comme

moyen entre le passif et l'actif, se rend par le présent passif.
Ex. : Je ne puis plus écrire, ma plume se casse, non possum
amplius scribere, calamus meus frangitur.

Ce livre se lit-il facilement? Facilene hic liber legitur?
Cela peut-il se porter? Num potest hoc ferri?
Cela ne s'arrange pas bien, c'est Hocnonbenedisponitur, nimis

trop lourd. grave est.

3. Pour les verbes déponents à signification active, le passif
ne pouvant s'exprimer, il faut tourner du passif à l'actif. Ex. :

Je suis exhorté à sortir (en la- Mehortantur ad exeundum.

tin : on m'exhorte à sortir).
La langue latine (le latin) se Lingua latina (latine) loqui

parle facilement (en latin: facile est.

parler la langue latine (le

latin) est facile).
Exhorter. Hortari i, supin hortatum.

L'œil. Oculus, i, m.

THÈMES.

75.

Aimez-vous votre frère? — Je l'aime. — Votre père l'aime-

t-il? — Il ne l'aime pas. — Monbon enfant, m'aimes-tu? —Je

t'aime. — Aimes-tu ce vilain homme? — Je ne l'aime pas. —

Qui est aimé? — Celui qui est bon est aimé. — Sommes-

nous aimés? — Vous êtes bons et vous êtes aimés. — Qui est

averti? — Ceuxqui ne sont pas bons sont avertis. — Êtes-vous

menés ce soir chez votre père? — Nous y sommes menés. —

Qui mène les brebis chez votre père? - Le bergerles y mène.
— Votre père a-t-il besoin de son domestique? — Il en a be-

soin. — As-tu besoin de quelque chose? — Je n'ai besoin de

rien. — Le domestique ouvre-t-illa fenêtre? — Il l'ouvre. —

L'ouvres-tu? — Je ne l'ouvre pas. - La porte s'ouvre-t-elle
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le matin? — Elle s'ouvre tous les matins. — Ouvrez-vous

les yeux? — J'ouvre les yeux et je ne vois rien. — Ranges-tu
mes livres? — Je les range. — Le domestique range-t-il nos

bottes ou nos souliers? —Il range les uns et les autres. — Nos

enfants nous aiment-ils? — Ils nous aiment. — Aimons-nous

nos ennemis? —Nous ne les aimons pas. — Avez-vousbesoin

de votre argent? — J'en ai besoin. — Avons-nous besoin de

notre voiturep - Nous en avons besoin. — Nos amis ont-ils

besoin de leurs habits? — Ils en ont besoin. — Que me don-

nez-vous? — Je ne te donne rien. — Donnez-vous le livre à

mon frère? — Je le lui donne. — Lui donnez-vous un cha-

peau? — Je lui en donne un. — A qui ce livre est-il donné? —

Il est donné à celui qui doit lire.

74.

Vois-tu quelque chose?— Je ne vois rien. — Voyez-vous
mon grand jardin? — Je le vois. — Votre père voit-il notre

vaisseau? — Il ne le voit pas; mais nous le voyons. — Combien

de vaisseaux voyez-vous? — Nous en voyons beaucoup: nous

en voyons plus de (quam) trente. — Sommes-nous vus dehors?
— Nous ne sommes pas vus, il faut ouvrir la fenêtre, — Me

donnez-vous des livres? — Je t'en donne. — Notre père vous

donne-t-il de l'argent? — Il ne nous en donne pas. — Vous

donne-t-il des chapeaux? — Il ne nous en donne pas. —

Voyez-vous beaucoup de matelots? — Nous voyons plus de

soldats que de matelots. — Les soldats voient-ils beaucoup de

magasins? — Ils voient plus de jardins que de magasins. —
Les Anglais vous donnent-ils de bons gâteaux?— Ils nous en

donnent. - Me donnez-vous autant de vin que de bière? - Je

te donne autant de l'un que de l'autre. — Pouvez-vous me

donner encore des gâteaux? — Je ne peux plus t'en donner;

je n'en ai plus guère. — Me donnez-vous le cheval que vous
avez? — Je ne vous donne pas celui que j'ai. — Quel cheval
me donnez-vous?— Je vous donne celui de mon frère. - Ce
livre m'est-il donné? — Il ne vous est pas donné, il vous est

prêté.

7o.

Parlez-vous au voisin? — Je lui parle. — Vous parle-t-il? —

Il ne me parle pas. — Vos frères vous parlent-ils? —Ils nous

parlent. — Quand parles-tu à ton père? — Je lui parle tous
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les matins et tous les soirs. — Que portes-tu? — Je porte un

livre. — Oùle portes-tu? — Je le porte à la maison. — Où ces

habits sont-ils portés? — Ils sont portés chez le tailleur. —

Lavez-vous vos bas? - Je ne les lave pas. - Votre frère lave-

t-il autant de chemises que de bas?—Il lave plus des unes que
des autres. — As-tu encore beaucoup de bas à laver? —Je
n'en ai plus guère à laver. —La chambre est-elle lavée tous les
matins? — Elle est balayée et lavée tous les matins. —Com-
bien de chemises vos amis ont-ils encore à laver? — Ils en ont

encore deux à laver. — Votre domestique que porte-t-il? — Il

porte une grande table. — Ces hommes-ci que portent-ils? —

Ils portent nos chaises de bois. — Où les portent-ils? —Us les

portent dans la grande chambre de nos frères. — Vos frères

lavent-ils leurs bas ou les nôtres? —Ils ne lavent ni les vôtres
ni les leurs; ils lavent ceux de leurs enfants. — Voschemises

sont-elles lavées tous les jours? — Elles ne sont pas lavées tous

les jours. — Où ces bas se lavent-ils? — Ils se lavent à la fon-

taine. — Quand se lavent-ils? — Du matin jusqu'au soir.

76.

Ne casses-tu pas mon verre? — Non, Monsieur, je ne le casse

pas. — Les fils de nos voisins cassent-ils nos verres? — Ils les

cassent. - Qui déchire vos livres? - Le jeune homme les dé-

chire. — Ne les déchirez-vous pas? — Je ne les déchire pas. —

Ne voulez-vous pas lire? — J'ai envie de lire, mais mon livre se

déchire. — Les livres qui se déchirent ne peuvent-ils pas se

raccommoder? — Ils peuvent se raccommoder, mais il ne faut

pas les déchirer. — Les soldats coupent-ils des arbres? — Ils

en coupent. —Achetez-vous autant de chapeaux que de gants?
- J'achète plus de ceux-ci que de ceux-là. — Où les chapeaux

s'achètent-ils? — Ils s'achètent chez le chapelier. — Où le pain
se vend-il? — Il se vend chez le boulanger. — Votre frère

achète-t-il du pain?- Il faut qu'il en achète; il a faim. —

Nosfrères achètent-ils du vin? — Il faut qu'ils en achètent; ils

ont soif. — Cassez-vous quelque chose? — Nous ne cassons

rien. — Qui casse nos chaises? — Personne ne les casse: elles

ne se cassent pas facilement. — Achètes-tu quelque chose? —

Je n'achète rien. — Qui garde notre argent? — Mon père le

garde. — Vosfrères gardent-ils mes livres? — Ils les gardent.
— Gardez-vous quelque chose? — Je ne garde rien. — Où ces

habits sont-ils gardés? - Ils sont gardés dans le grand coffre.
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—Cevin se garde-t-il ? —Ce vin se garde; mais il ne faut pas

ouvrir le tonneau.

77.

Le tailleur raccommode-t-il nos habits? — Il les raccom-

mode. — Qu'écris-tu? — J'écris une lettre. — A qui écris-tu

une lettre? — A mon père. — Quand ton frère écrit-il ses

lettres? — Il les écrit le matin et le soir. — Que fais-tu à pré-

sent?— Je ne fais rien. — Es-tu exhorté à faire quelque
(chose? - Je suis exhorté à travailler. - A quelle heure allez-

vous au théâtre? — A sept heures et quart. — Quelle heure

est-il à présent? - Il est six heures moins un quart. —A

quelle heure votre cuisinier va-t-il au marché? — Il y va à cinq
heures. — Y va-t-il le soir? — Non, il y va le matin. — Allez-

vous quelque part? —Je ne vais nulle part; mais mes frères

vont au jardin. — Bois-tu quelque chose? — Je ne bois rien;
mais l'Italien boit de bon vin et de bonne bière. — M'envoyez-
vous encore un livre? - Je ne vous en envoie plus. —Où

votre domestique est-il envoyé? — Il est envoyé au marché. —

Les enfants où sont-ils envoyés? — Ils sont envoyés à l'école.
— Chez qui sont-ils envoyés? — Chez le père de votre ami.
— Répondez-vous à sa lettre?— J'y réponds. — Répond-il à
la tienne? — Il y répond. — Que ditesvous? — Je ne dis rien.
— Faut-il que je lui donne de l'argent pour rester ici? — Il
faut que vous lui en donniez pour sortir. — Cet homme vend-
il quelque chose? — II vend de bons gâteaux. — Que vendez-
vous? — Je ne vends rien; mais mes amis vendent des clous,
des couteaux et des fers de cheval (10eleçon). — L'homme que
dit-il? —Il ne dit rien. — Que cherches-tu?—Je ne cherche
rien. —Où le vin se vend-il? —Le vin se vend à la campagne. —

Où est-il mis en vente? — 11est mis en vente au marché au vin
(forum vinarium). —Oùfaut-il que vos lettres soient envoyées?
— Il faut qu'elles soient envoyées à la ville.
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TRENTE- TROISIEME LEÇON.

Lectio tricesima tertia.

Je suis envoyé. Mittor.
Tu es mande. Arcesseris (acciris).
II est loué. Laudatur.
Nous sommes menes. Ducimur.
Vous êtes blâmés. Vituperamini.
lis sont punis. Castigantur.
Mander quelqu'un. Aliquem arcessere* 3 (ac-

cire 4).
Louer. Blâmer. Punir. Laudare 1. Vituperare 1. Cas-

tigare 1.

De (par) moi — de (par) nous. A me — a nobis.
De (par) toi — de (par) vous. A te —a vobis.

De(par)lui, elle—d'(par) eux, Ab eo (illo), ea (illa) — ab eis

elles. (illis).
Je suis aime de lui. Amorab eo (illo).
Qui est puni? (c'est-à-dire qui Quis castigatur?

est-ce qu'on punit.)
Le méchant garçon est puni Improbus puer castigatur.

(c'est-à-dire onpunit le mé-

chant garçon).
Par qui est-il puni? A quonam castigatur?
11est puni par son père. A patre suo castigatur.

Qui est loué et qui est blâmé? Quis laudatur et quis vitupe-
ratur?

L'homme habile est loué et Peritus vir laudatur, imperi-
l'homme inhabile est blame. tus autem vituperatur.

Quels chevaux sont estimés et Quinam equi magni aestiman-

quels chevaux sont mépri- tur, quinam autem parvi?
ses? (Page suivante, note 2.)

Lesbons chevaux sont estimés Equi boni aestimantur magni,
et les mauvais sont mépri- mali autem parvi.
ses.
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méth.latine. il

Quels enfants sont punis et Quinam pueri castigantuf,
lesquels sont recompenses? quinam autem praemio do-

nantur?

Ceuxqui sont assidus sont ré- Ii qui seduli sunt praemiodo-

compensés, et ceux qui sont nantur, qui autem pigri,
paresseux sont punis. castigantur.

Vousfitesloudsde vos frères et Laudamini a fratribus vestris,
nous en sommes blàmés. nos autem vituperamur ab

eis.

Rem.A. Le pronom en, non partitif et signifiant de lui,
d'elle, d'eux, d'elles, de cette chose, de ces choses, sans aucune
idée de quantité ni de nombre attachée au pronom, se rend

par le pronom personnel (le déterminatif ou démonstratif,
26eleçon, page 118) au cas et avec la préposition que le verbe
demande.

Parlez-vous de mon livre? Num loquimini de libro meo?
Nous n'en parlons pas. Non loquimur de illo.
Êtes-vous aimé de votre père? Amarisne a patre tuo?
J'en suis aimé. Amor ab eo.
Cet homme est-il aimé? Hiccine homo amatur?
11l'est. Amatur.

Rem.B. Le,en français, tient lieu du participe passe dont la
voix passive est formée, et il n'est nécessaire que de répéter
l'auxiliaire. En latin le présent de l'indicatif est un temps
simple: il faut répéter le verbe.

Sage,méchant. Frugi (sapiens, entis), impro-
bus, a, um(1).

Habile, inhabile. Peritus, imperhus, a, um.
Assidu (studieux), pares- Sedulus (studiosus), a, um,pi-

seux. ger, gra, grum.

Ignorant. Ignarus, a, um.

Estimer. Magni aestimare 1 (facere *),

supin atum.

Mépriser. Parviaestimarei (facere "j (2).

(1)Erugi, expression archaïque, est invariable: homo frugi,
homines frugi, homme de bien, gens de bien; frugi puer, frugi
pueri, un enfant sage, des enfants sages, et s'emploie avectous

lescas: puero frugi, pueris frugi. -- -
(2) Magnt,parvi, génitifs singuliers d'adjectifs pris substan-
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Haïr. Odisse* (sans supin).
Je liais — nous haïssons. Odi — odimus.
Tu hais — vous haïssez. Odisti — odistis.
Il hait — ils haïssent. Odit —oderunt (3).

Être haï. Odio (ou in odio) esse *.

Les méchants sont haïs de

(

Omnibusimprobi odio sunt.es mec an s son aIS e
d 'b" d,tous. Apu

omnes improbi in odio
ous. sunt.

Êtes-vous aimé du chien? Amarisne a cane?
Je nensuis pas aimé, j'en suis Nonamor ab illo, apud eum in

haï. odio sum.
Le chat vous hait-il? Tenefelis odit?
Il me hait encore plus que le Magis etiam me odit quam

chien (ne le fait). canis.
Il me hait encore plus qu'il ne Magis etiam me odit quam

hait le chien. | canem.

Rem. C. Plus, marquant degré dans un qualificatif quelcon-
que, se rend par magis; plus, marquant nombre ou quantité
se rend par plus (4).

La haine. 1 Odium, ii, n.

Avoir mal. Dolere2. Laborare 1.
Avoir mal à la tête, aux yeux. Dolerea capite, ab oculis (5).
Le soleil me fait mal à la tête, t Caput mihi a sole dolet.
Avezvous mal au doigt? t Digitusne tibi dolet?
J'ai mal au doigt. t Digitus mihi dolet.

tivement et empruntés à la locution complète: magni pretii,
de grand pri\] parvi prelii, de peu de prix, comme nous le
verrons nar la suite.

(3) Odi, comme novi, est un parfait à signification de pré-
sent, et l'intinitif odisse est un passé usité aussi comme pré-
sent. Ce verbe est défectueux et n'a pas de voix passive.

(4) Dans l'abandon du langage familier cette distinction
n'est pas toujours observée cependant, et, en général, partout
où mullum s'emploie au simple ou positif, plus est permis au

comparatif. - - - - - -
(5) Bien que dolere puisse s'employer comme avoir mal en

français, il est plus fréquent en latin de prendre la partie
souffrante pour sujet de ce verbe, et c'est la cause du mal qui
se met à l'ablatif avec a, ab, e, ex on de. Delà l'emploi géné-
ral, même quand la cause n'est point exprimée, et dans ce
cas dolere équivaut à faire mal.
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Votre frère a-t-il mal au pied?

1

t Pesne doletfratri tuo?

Mon père ne sort pas aujour- Pater meus hodie non exit,

d'hui, il a mal aux reins. 1 laborat ex renibus (6).

La douleur (le mal). Dolor, oris, m.

L'oreille. Auris,is, f.

Lecou, la gorge. CoIlum, i, n. fauces, cium, f(7).
Le mal de tête, de dents, d'o- Capitis, dentium, aurium, fau-

reilles, de gorge. cium dolor.

Avez-vous mal à l'estomac? Stomaclione laboras?

Jen'ai pas mal à l'estomac, j'ai Nonstomacho, capitis dolore
mal à la tête. laboro.

Les dents vous font-elles mal? Dolentne tibi dentes?

Non, mais le vent m'a fait mal t Non dentes, sed oculi mihi

aux yeux. de vento dolent.

Votre mal n'est pas aux yeux t Non oculorum, sed animi

mais au cœur. dolore laboras.

Le coude. Cubitum, i, n.

Les reins (le dos). Renes, num, m., lumbi, orum,

plur. m.
Le genou. Genu, n. (invariable).
Les genoux. Genua (v.Décl. latine, p. 28).

Les artisans que font-ils de Quid boni faciunt opifices?
bon?

Ils ne font rien, ils ont mal t Nihil fàciunt, dolent illis

aux coudes. cubita.

Apporter.
1

Afferrex 3, supin allatum (se

j conjugue comme ferre *).

Trouver
( fleperire

* 4 — repertum.

linvenire * 4 - invenlum(8).

(6) Laborare qui signifie travailler, a dans cet emploi une
signification neutre plus forte: éprouver du travail, être tra-
vaillé, et exprime que le mal est presque ou déjà tout à fait
maladie.

(7)Pluriel sans singulier usité. Décl. latine, pag. 55.

(8)Reperire, trouver, découvrir; invenire, trouver, rencon-

trer, nuances que l'usage confond librement pour le besoin de

l'expression.
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Ce que (la chose, les choses

(Quod(id,
hoc, illud - quod).

que). ( Qum(ea - quoe).
Rem. D. En latin ce est souvent omis, et le relatif, au sin-

gulier ou au pluriel, est seul exprimé: quod, ce que, quæ, les
choses que (voy. leçons 27 et 31, rem. E.).

Trouvez-vousce que vous cher- Reperisnequodquseris?
chez?

Je trouve ce que je cherche. Reperio quod quaero.
Il ne trouve pas ce qu'il Non reperit quod quaerit.

cherche.
Nous trouvons ce que nous Reperimus quod qnærimus.

cherchons.

J'ai ce dont j'ai besoin. Habeo quod mihi opus est

(leçon 31).
Je raccommode ce que vous Sarcio quee sarcis.

raccommodez.

Gratifier (donner). Donare 1, supin atum.
Etudier. Studere *2 (régit le datif).
Apprendre. Discere* 3 (9).

J'apprends àlire. Disco legere.
Il étudie les langues. Linguis studet.
Quelle langue parlez-vous? Quanam lingua loqueris?
Je parle grec. Grœcâ loquor (ablatif).

ADJECTIFS. ADVERBES.

Français — en français. Gallicus, a, um —gallice.
Anglais —en anglais. Britannicus,- - britannice.
Allemand- en allemand. Germanicus— — germanice.
Latin - enlatin. Latinus - latine.
Grec - en grec. Grsecus —graece.

La langue. Lingua, æ, f.
Le langage. (sLelangage.

)î
Sermo,onis, m.

Lediscours, la conversation. )

Apprenez-vousle latin?

1

Discisne latinam linguam(lit-
teraslatinas)?

(9) Deux verbes dont le supin ne s'emploie guère. Sludere *

avec l'accusatif exprime prédilection, ardeur: Hocunum studet,
ludere, il n'aime qu'une chose, jouer.
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Je l'apprends. Disco eam (eas).
Je ne l'apprends pas. Non disco eam (eas).
Parlez-vous français? Loquerisnegallica linguâ (gal-

lice)?
Je parle latin, mais mon ami Latine (latina Jingua) loquor,

parle français. sed amicus meus gallice

(gaJlica)loquitur.
Etudiez-vous l'anglais ou l'al- Britannicisne studes an ger-

lemand? manicislitteris?

J'étudie l'un et l'autre. Utrisque studeo.

Lisez-vousle français? Legisne gallicum sermonem?

Je le lis facilement. Facile lego eum.

Le français, le latin, le grec. Sermo gallicus, latinus, grse-
cus.

THEMES.

78.

Où est votre père? — Il est à la maison. —Ne sort-il pas?
— Il ne peut pas sortir; il a mal à la tête. — As-tu mal à la
tête? — Je n'ai pas mal à la tête; mais j'ai mal aux oreilles.-

Quel jour (quantième, leç. 20)du mois avons-nous aujourd'hui?
— Nous avons aujourd'hui le douze (douzième). — Quel jour
(quantième) du mois est-ce demain?-Demain c'est le treize(trei-
zième). — Quelles dents avez-vous? — J'ai de bonnes dents.
- Quelles dents votre frère a-t-il? — Il a de mauvaises dents.
- L'Anglais a-t-il mal aux dents? — Il n'a pas mal aux dents,
il a mal àl'œil. - L'Italien a-t-il mal à l'œil? — Il n'a pas mal
à l'œil; il a mal au pied. —Ai-je mal au doigt? — Vous n'avez

pas mal au doigt; mais vous avez mal au genou. — Voulez-
vous me couper du pain? — Je ne peux pas vous en couper;
j'ai mal aux doigts. —Quelqu'un (num quis) veut-il me couper
du fromage? — Personne ne veut vous en couper. — Cherchez-
vous quelqu'un? — Je ne cherche personne. — Quelqu'un a-t-
il mal aux oreilles? — Personne n'a mal aux oreilles. —Le

peintre que cherche-t-il ? — il ne cherche rien. — Qui cher-
chez-vous?- Je cherche votre fils. - Qui me cherche? -
Personne ne vous cherche. — Trouves-tu ce que tu cherches?
— Je trouve ce que je cherche; mais le capitaine ne trouve pas
ce qu'il cherche.
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79.

Qui a mal à la gorge? — Nous avons mal à la gorge. — Quel-
qu'un a-t-il mal aux yeux? — Les Allemands ont mal aux

yeux. — Le tailleur fait-il mon habit? — Il ne le fait pas; il a
mal aux reins. — Le cordonnier fait-il mes souliers? — Il ne

peut pas les faire; il a mal aux coudes. — Le marchand nous

apporte-t-il de belles bourses? — Il ne peut pas sortir; il a
mal aux pieds.,- L'Espagnol trouve-t-il le parapluie qu'il
cherche? - Il le trouve. - Les bouchers trouvent-ils lesbrebis

qu'ils cherchent? — Ils les trouvent. — Le tailleur trouve-t-il
son dé? — Il ne le trouve pas. — Trouvez-vous le papier que
vous cherchez? — Je ne le trouve pas. — Trouvons-nous ce

que nous cherchons? — Nous ne trouvons pas ce que nous
cherchons.-Le gentilhomme que fait-il? —il fait ce quevous
faites. — Quefait-il dans sa chambre? — Il lit.

80.

Lis-tu? — Je ne lis pas. — Les fils des gentilshommes étu-

dient-ils? — Ils étudient. — Qu'étudient (cuinamrei) -ils? —

Ils étudient l'allemand. — Étudies-tu l'anglais? — Je n'ai pas
le temps de l'étudier. — Les Hollandais cherchent-ils ce vais-

seau-ci ou celui-là? — Ils cherchent l'un et l'autre. — Le do-

mestique cherche-t-il ce balai-ci ou celui-là? — Il ne cherche

ni celui-ci ni celui-là. — Qui apprend l'allemand? — Les fils

des capitaines et ceux des gentilshommes l'apprennent. —

Quand votre ami étudie-t-il le français? — Il l'étudié le matin.
— A quelle heure l'étudie-t-il? — Il l'étudié à dix heures. —

L'étudie-t-il tous les jours? — Il l'étudié tous les matins et

tous les soirs. — Les enfants du charpentier que font-ils? —

Ils lisent. — Lisent-ils l'allemand? — Ils lisent le français;
mais nous lisons l'anglais. — Quels livres votre fils lit-il ? -

Il lit de bons livres. — Lit-il des livres allemands?— Il lit

des livres français. — Quel livre lisez-vous? — Je lis un livre

allemand. — Lisez-vous autant que mes enfants? — Je lis

plus qu'eux. — Votre père lit-il le livre que je lis? — Il ne

lit pas celui que vous lisez, mais celui que je lis. — Lit-il au-

tant que moi? — Il lit moins que vous, mais il apprend plus

que vous. —Meprêtez-vous un livre? —Je vous en prête un.
— Vos amis vous prêtent-ils des livres? — Ils m'en prêtent.
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81.

Êtes-vous aimé de votre cousin (sobrinus, i, m.)? — J'en

suis aimé. — Votre frère en est-il aimé? — Il en est aimé. —

De qui suis-je aimé? — Tu es aimé de tes parents (parens,
entis, adjectif). — Sommes-nous aimés? — Vous êtes aimés.
— De qui sommes-nous aimés? — Vous êtes aimés de vos

amis. - Ces sénateurs sont-ils aimés?- Ils sont ainiés. -

De qui sont-ils aimés? — Ils sont aimés de nous et de leurs

bons amis. — Par qui l'aveugle est-il conduit? — Il est con-
duit par moi. — Où le conduisez-vous? — Je le conduis chez

lui. — Par qui sommes-nous blâmés? — Nous sommes blâmés

par nos ennemis. —
Pourquoi (cur) en sommes-nousblâmés?

— Parce qu'ils (quia) ne nous aiment pas. — Êtes-vous punis
par votre père? — Nous n'en sommes pas punis, parce que
nous sommes studieux et sages. — Sommes-nous entendus? -
Nous le sommes. — De qui sommes-nous entendus? — Nous
sommes entendus de nos voisins. — Le général est-il entendu
de ses soldats? - 11 en est entendu. — Quels enfants sont
loués? — Ceuxqui sont sages. — Lesquels sont punis? — Ceux

qui sont paresséux et méchants. — Êtes-vous loués ou blâmés?
— Nous ne sommes ni loués ni blâmés. — Notre ami est-il
estimé de ceux qui le connaissent? — Il en est aimé et loué,
parce qu'il est studieux et sage; mais son frère est méprisé de

tous, parce qu'il est méchant et paresseux. — Est-il quelque-
fois (interdum) puni? — Il l'est tous les matins et tous les
soirs. —Êtes-vous quelquefois puni? — Je ne le suis jamais
(nunquam, leç. 4, Rem. A.); je suis aimé et récompensé de
mes parents. — Cesenfants-ci ne sont-ils jamaispunis ?— Ils
ne le sont jamais, parce qu'ils sont assidus et sages; mais ceux-
là le sont tous les jours, parce qu'ils sont paresseux et mé-
chants. — Cet homme vous hait-il? — Je ne suis haï de per-
sonne. — Qui me hait? — Les paysans vous haïssent. —

L'Anglais est-il haï de l'Allemand? — Il n'est pas haï de
I 'Allemand, mais il est haï du Russe. — La femme de votre
frère est-elle aimée de ses voisins? — Elle n'en est pas aimée,
mais haïe. —

Quelqu'un hait-il mon chien? — Levoisin et son
chat le haïssent.

.0 <::=:
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TRENTE-QUATRIEME LEÇON.

Lectio tricesima quarta.

--

Revenir. Redire* 4, supin reditam (se
conjuguecomme ire").

A quelle heure revenez-vous Quota hora redis a foro?
du marché (de la hallej?

J'ewreviens à midi. IIIinc redeo meridie.
Rem.A. La particule en se rapportant à un lieu, se rend par

inde, hinc, illinc, istinc(1).
Le domestique en revient-il de Reditne servus illinc mature?

bonne heure?
Il en revient à dix heures du Illinc redit décima hora matu-

matin. 1 tina (2oeleçon).
A neuf heures du soir.

-
Nona hora postmeridiana (ves-

pere) (30eleçon.)
A onze heures du matin. I Undecima hora antemeridiana

I (matutina).

ADJECTIFS. ADVERBES.
Espagnol —en espagnol. Hispanieus,a, um- hispanice
Italien - en italien. Italicus » - italice.
Polonais — en polonais. Polonicus » — polonice.
Russe — en russe. Russicus » — russice.
Arabe - en arabe. Arabicus » - arabice.
Syriaque — en syriaque. Syriacus » — syriace.

Le Polonais.

1
Polonus, i, m.

Le Syrien. Syrus, i, m.

(1) En représente alors la préposition française DEjointe à
l'adverbe de lieu ici, là. Cette préposition correspond, à elle
seule, aux prépositions latines: a, ab, désignant éloignement,
provenance; de, désignant séparation, départ; e, ex désignant
sortie, exclusion, prépositions que la liberté de l'usage em-
ploie souvent l'une pour l'autre au besoin.
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Êtes-vous Français? NumGallus es?

Non, je suis Allemand. Non, Germanus sum.

Est-il tailleur? Estnesartor?

Il l'est. Est.

Non, il est cordonnier. Non (est), at sutor est.

Est-il fou? Stultusneest ?

Oui,il l'est. Saneest.

Rem.B. Lereprésentant un qualificatif, substantif, adjectif,

participeou autre, un verbe, même un membre de phrase tout

entier, ne se rendpas en latin.

N'êtes-vous pas le fils de mon Nonne es amici mei filius?

ami?

Je le suis. Sum.

Êtes-vous fatigué? Fessusne es?

Je ne le suis pas. Nonsum.

Êtes-vous l'homme avec qui Tune is es, quoeumpater meus

mon père veut visiter la urbem vult invisere?
ville?

Je le suis. Ego sum.
Savez-vousque mon père est à Scisnepatrem meumruri esse?

la campagne?
Je le sais. Scio.

Avez-vous envie d'aller à la Avesne rus ire?

campagne?
J'en ai envie. Aveoire.

Rem.C. Il en est de même de en représentant tout un membre
de phrase; la plupart du temps le verbe seul ou le mot im-

portant se répète.

A-t-il la bouche petite? t Osne ei parvum est?
Il a la bouche grande. t Osei magnum est.
Votre frère a les yeux bleus. t Fratri tui oculi sunt cœsii

(caerulei).
A-t-il la tête dure? f Tardumne est ei ingenium ?
Il a l'esprit vif. f Acre illi est ingenium.
Cet homme a-t-il la mémoire t Huiccinememoria bona est?

bonne?

Il a la. mémoiremauvaise. t Memoria ei mala est (2).

(2) Horsdu langage familier, quand il s'agit des avantages de
l'esprit, du corps ou de la fortune, on se sert plus élégamment



— 170 —

Rem. D. Le verbe être s'emploie encore ici pour le verbe avoir

(leçon 15).Le régime déterminé en français est pris en latin
comme sujet indéterminé.

Mesouhaitez-vous le bonjour? 1Menesalvere jubés?
Je vous souhaite le bonsoir.

l VI' b (3)J, e vousdis adieu. j }Je vous Val, ere tte jubeo x 3

Souhaiter. Oplare1, supin atum (4).
Saluer (souhaiter le bonjour). Salutare1, - »

Queme souhaitez-vous? Quid mihi optas?
Je vous souhaite tout ce que Omnia, queeoptas, tibi opto.

vous souhaitez.
Où allez-vous à présent? Quonam itis nunc?

Nous allons souhaiter le bon- Patrem (nostrum) imussaluta-

jour à notre père. tum.

Voulez-vous le saluer de ma Vultisne illi salutem a me

part? dicere?
Je vous souhaite bien le bon- Multam tibi salutem dico.

jour.

Bonjour — bonsoir (adieu). Salve—vale.

Faire un salut. Salulemimpertire 4, supin itum

(datif).
Le salut (la santé). Salus, utis, f.

Être sain (en bonne santé). Salvere* 2 (sans supin).
Être fort (bien portant). Valere *

2, supin itum.

de valere, être fort, vigere, être vigoureux, avec l'ablatif.
Ex. : Avez-vousla mémoire bonne? Vales(viges)ne memoria?
J'ai la mémoire mauvaise, parum valeo (vigeo)memoria. Elle a

beaucoup d'esprit, ingenio plurimum illa valet. 11a de grandes
richesses, opibus valet; il est en grand crédit, multum gratin
valet.

(3) Les Latins ne spécifiaient guère dans leurs saluts le mo-
ment de la journée: ajouter à ces expressions la mention du

temps ou de la circonstance, comme mane, respere, ou toute
autre, c'est leur donner une gravité gracieuse dansla bouche
de l'enfance, obséquieuse chez les inférieurs, en général un

peu solennelle, mais qui n'est souvent pas déplacée. Salvere
servait pour aborder et saluer; valere pour prendre congé. La
forme avecjubere est plus d'urbanité. ,

(4) Uplare, marque désir et cnoix. un se sert aussi au ae-

ponentprecari 1, souhaiter par prières (en bonne et en mau-
vaise part); mais c'est une expression plus énergique.
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( Pro

(préposition rég. l'ablatif).
Pour, au lieu de.

1Lqcq(ayec le génitio.oco avec e gemtl

Au lieu de thé il m'envoie du Pro thea mihi cafœum mittit.

café.

Avez-vousdu vin? Vinumnehabes?

Je n'en ai pas. t Nullum mihi est.

Que buvez-vous au lieu de Quidnambibis loco vini?

vin?

Au lieu de vin je bois de la Vini loco cervisiambibo.

bière.

Rem. E. Pro et locone régissent que des substantifs, point

de verbes, et en conséquence ne s'emploient pas avec le gé-

rondif. S'agit-il d'exprimer la possibilité ou la nécessité de

faire une action au lieu d'une autre, il faut employer le verbe

exprimant cette possibilité ou cette nécessité, à moins qu'on

n'emploie des substantifs équivalents pour désigner cette

action.

A la campagne, jouez-vous au Ludisne ruri, quum studere

lieu d'étudier? debes?

Là, j'étudie au lieu de jouer. Illic studeo, quum ludere pos-
sum.

Lorsque (quand). Quum.
Il ne travaille pas, et, au lieu Non laborat, et pro pœna vult

dêtre puni il veut être ré- prœmium habere.

compensé.
Il ne faut pas le récompenser Non oportet eum prsemio do-

au lieu de le punir. nari, quum castigari debet.

Jouer. Ludere *
3, supin lusuni.

Écouter f (entendre). Audire4.

( (prêter l'oreille). Auscullare1, — atum (rég. le

datif).
Fou. Stultus, a, um.

Labouche. Os,oris, n.

Lamémoire. Memoria,se, f.

Lapunition. Poena,X,f.
Lecidre. Sicera,se, f.

Cet homme parle-t-il au lieu

I

Hiccine homo loquitur, quum
d'écouter? | audire debet?



- i72 -

Lorsqu'il en est besoin il écoute Quum opus est, audit, non
au lieu de parler. vero loquitur (5).

Ecoutez-vousce que cet homme Audisne quod hic homo tibi
vous dit? dicit?

Je l'écoute. Audio.
Il écoute ce que je lui dis. Audit quod ei dico.
Veux-tu m'écouter? Visne mihi auscultare ?
Je vous écoute. Teausculto (6).

Corriger.

1

Kmendare \, supin atum.

Prendre. Sumere *
3, — sumptllm.

(enlever).

ÏTollere*3,
— sublalum.

(emporter). ) Auferre* 3, — ablatum.
Oter

(retirer).

)

Detrahere*3, — detractum.

! (dépouiller). Exuere"3, — exutum (7).

Aperisne caput ?
Otez-vousvotre chapeau?

D h. t ?etra Isne petasum ?„

Rem. F. Le pronom possessif est souvent omis en latin,

quand il s'entend de reste.

J'ôte mon chapeau, je n'ai plus Caput nudo, jam non aestuo.
chaud.

Otez-vous vos souliers? Exuisne calceos?
Je les ôte, ils me font mal aux Exuo (eos), pedum mihi dolo-

pieds. rem movent (faciunt).
Voulez-vous ôter les habits aux Visnepueris vestes detrahere?

enfants?

Découvrir. Aperire* 4.

(5) Au lieu de marquant simplement opposition se rend par
une particule servant à cet usage, et l'action exprimée par le
second verbe se nie ou s'affirme selon les cas: non loquilur,
auditcontra vero, quumopusest, il ne parle pas, mais il écoute
au contraire, quand il en est besoin. Au lieu de ne s'exprime
pas du tout, quand l'opposition est indiquée par la phrase: il
ne joue pas au lieu d'étudier quand il est l'heure, non ludit,
quum studendi hora est.-

(6) Auscultare s'emploie aussi avec l'accusatif, surtout dans
les réponses courtes où il devient tout à fait synonyme d'audire;
avec le datif l'un et l'autre verbe exprime attention soumise,
et par extension obéissance.

(7) Detrahere et exuere se disent l'un et l'autre de tout ou

partie des vêtements.
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Mettre nu (ànu). Nudare 1, supin atum.

Mouvoir (causer). Movere*2, — motum.

Avoir (grand) chaud. iEstuare 1, — atum.

Bleu (azur,pers). Cœsius(coeruleus,glaucus).
Noir. Niger, gra, grum. (Décl. lat.

pag. 8 et 83.)

THÈMES.

82.

Parlestu epagnol ? - Non, Monsieur, je parle italien. -

Qui parle polonais? — Monfrère parle polonais. — Nos voi-

sins parlent-ils russe? — Ils ne parlent pas russe, mais arabe.
- Parlez-vous arabe? - Non, je parle grec et latin. — Quel

couteau avez-vous? — J'ai un couteau anglais. — Quel argent
avez-vous là (hic)? est-ce (page 19) de l'argent italien ou

espagnol? — C'est de l'argent russe. — Avez-vousun chapeau
italien? — Non, j'ai un chapeau espagnol. — Etes-vous Alle-

mand? — Non, je suis Anglais. — Es-tu Grec? —Non, je suis

Espagnol. — Ces hommes sont-ils Polonais? — Non, ils sont

Russes. — Les Russes parlent-ils polonais? — Ils ne parlent

pas polonais, mais latin, grec et arabe. — Votre frère est-il

marchand?- Non, il est menuisier. — Ces hommes sont-ils

marchands? - Non, ils sont charpentiers. — Sommes-nous

bateliers? —Non, nous sommes cordonniers. — Es-tu fou? —

Je ne suis pas fou. — Cet homme-là qu'est-il (quidnam;? — Il

est tailleur. — Que souhaitez-vous? — Je ne souhaite rien. —

Souhaitez-vous quelque chose de bon? — Je souhaite ce dont

j'ai besoin. — A qui souhaitez-vous le bonjour? — Je souhaite

le bonjour à un (cuidam) ami de mon père. — Cet homme vous

dit-il adieu? — II me dit adieu. — Mesouhaitez-vous quelque
chose? — Je vous souhaite le bonjour — e jeune homme que
me souhaite-t-il? — Il vous sounaite le bonsoir. — Où faut-il

que j'aille? — Il faut que tu ailles chez nos amis, pour leur

souhaiter le bonjour. - Vos enfants viennent-ils chez moi pour
me souhaiter le bonsoir? — Ils viennent chez vous pour vous

souhaiter le bonjour.
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85.

Le gentilhomme a-t-il les yeux bleus? —11a les yeux noirs
et la bouche petite. — As-tu la mémoire bonne? — J'ai la mé-
moire mauvaise; mais j'ai beaucoup de courage pour appren-
dre l'allemand. — Que m'apportez-vous au lieu de vin? - Je
vous apporte du cidre. — Prend-il son épée au lieu de sa
canne? — II prend sa canne au lieu de son épée. — Que fais-tu
au lieu de jouer? — J'étudie au lieu de jouer. - Apprends-tu
au lieu d'écrire? - J'écris au lieu d'apprendre. - Le fils du
sénateur que fait-il? — Il va au jardin au lieu d'aller au

champ. —Les enfants de nos voisins lisent-ils? —Ils écrivent
au lieu de lire. —Notre cuisinier que fait-il? — Il fait du feu
au lieu d'aller au marché. — Votre père vend-il son bœuf? —

Il vend son cheval au lieu de vendre son bœuf. —Les médecins

sortent-ils?— Ils restent dans leurs chambres au lieu de sortir.
— Aquelle heure notre médecin vient-il chez vous? — Il vient

tous les matins à neuf heures moins un quart (leçon25). — Le

fils du peintre étudie-t-il l'anglais? — Il étudie le grec au lieu

d'étudier l'anglais. — Le boucher tue-t-il des bœufs? — Il tue

des moutons aulieu de tuer des bœufs. — M'écoutez-vous? —

Je vous écoute. —Votre frère m'écoute-t-il? — Il parle au lieu

de vous écouter. - Écoutez-vousce que je vous dis? — J'écoute

ce que vous me dites.

84.

L'homme écoute-t-il ce que vous lui dites? — Il l'écoute. —

Les enfants du médecin écoutent-ils ce que nous leur disons?
— Ils ne l'écoutent pas. — Ecoutes-tu ce que ton frère te dit?

-Je l'écoute. —Allez-vous au théâtre? —Je vais au magasin
au lieu d'aller au théâtre. —Voulez-vous m'écouter? —Je veux

vous écouter; mais je ne peux pas: j'ai mal aux oreilles. —Ton

père corrige-t-il mes billets ou les tiens? — Il ne corrige ni les

vôtres ni les miens. —Quels billets corrige-t-il? — Il corrige
ceux qu'il écrit. — Écoute-t-il ce que vous lui dites? — Il

l'écoute. - Otez-vous votre chapeau pour parler à mon père?
— Jel'ôte pour lui parler. —Ton frère écoute-t-il ce que notre

père lui dit? — Il l'écoute. — Notre domestique va-t-il cher-

cher de la bière? — Il va chercher du vinaigre au lieu d'aller

chercher de la bière. — Corrigez-vous ma lettre? — Je ne la

corrige pas; j'ai mal aux yeux. — Le domestique ôte-t-il son
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habit pour faire du feu? — Il l'ôte. — Otez-vousvos gants pour

me donner de l'argent? — Je les ôte pour vous en donner. —

Ote-t-il ses souliers pour aller chez vous? — Il ne les ôte pas.
— Qui ôte les tables et les chaises? —Les domestiques les ôtent.

- Youlez-vous ôter ce verre? — Je n'ai pas envie de l'ôter. —

A-t-il besoin d'ôter ses bottes? — Il n'a pas besoin de les ôter.

- Otes-tu quelque chose?- Je n'ôte rien. — Quelqu'un ôte-t-il

son chapeau? — Personne ne J'ôte. — Envoyez-vous balayer
ma chambre? — J'envoie la balayer. — Qui envoyez-vous la

balayer? — J'envoie les domestiques la balayer. — Envoyez-
vous quelqu'un à la provision (obsonatum, page 424)? — J'y
envoie le domestique. — Voulez-vous l'envoyer ôterles chaises?
— Quelles chaises faut-il l'envoyer ôter? — Il faut l'envoyer
ôter celles qui sont dans le jardin. — Je veux l'envoyer les

ôter. — Voulez-vous m'aller chercher du vin? — Je ne peux

pas; votre frère m'envoie allumer du feu dans sa chambre. —

Quand envoyez-vous acheter des clous? — J'en envoie acheter

ce soir.

AVIS.

Nous remplirions des volumes si nous voulions

donner tous les exercices qui sont applicables à nos

leçons, et que les élèves peuvent très-bien faire par

eux-mêmes. Nous répéterons donc ici ce que nous

avons déjà dit au commencement de cet ouvrage :
les élèves désireux de faire des progrès rapides, de-

vront composer beaucoup plus de phrases que
nous ne leur en avons présenté dans les thèmes;

mais il faut qu'ils les récitent à haute voix. Ils n'ac-

querront qu'à ce prix l'habitude de s'énoncer avec

facilité..

1>0
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TRENTE-CINQUIÈME LEÇON.

Ii Lectio tl-icesima quinta.

Jr t, t
fairevoir. Ostendere* 3, sup. ostensum.Montrer

1 faire connaître. Monstrare 1, — atum.
Me montrez-vous vos rubans Monstrasne mihi taenias tuas

d'or? aureas.
Je vous les montre. Tibi illas monstro.
Voulez-vous me montrer cet Visne mihi hominem mons-

homme? trare?

Sort-il tousles jours pour mon- Exitnequotidie ad ostenden-
trer sa voiture? damrhedam suam?

Il ne veut pas la faire voir. Non vult eam ostendere.

Pouvez-vous me montrer sa Potesne mihi epistolam ejus

lettre, je connais son écri- ostendere, novi manum?

ture?

L".
(

façond'écrire Scriptura,%,f. (1).
ecrlture , , -,.ecu.tui%e

i (dequelqu'un), Manus,iis, f. (déel.latine1). 21).
Êtremouillé. Madere* 2 (sanssupin).

Mouiller. Madefacere* 3 (se conjugue
comme facere *).

A-t-il une belle écriture? Scitene scribit?

Ceci est de son écriture. Hoc ejus manu est.

Lejardinier, Hortulanus, i, m.

Le cousin, Consobrinus, i, m.

Lebeau-frère, Levir,i, m.
Le mouchoir, Fasciola,œ, f. (sudarium, ti, n.

0
muccinium, ii, n.) (2).

(1) Scriptura, art et application de l'écriture, se prend aussi
au figuré pour style; l'action d'écrire se rend aussi parscriptio,
onis, f. et l'écriture, ce qui est écrit, par scriplum, i, n.

(2) Diminutif de fascia, bandelette. En italien: fazoletto

(moccichino).
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MÉTH.LATINE, 12

Le valet, Famulus,i, m.(3) (servus,puer,
verna, œ, m.)

Faire (fabriquer). Conficere*3 (4).
Allez-vouschercher votre beau- Arcessisne levirum tuum?

frère?

Je vais le chercher. Arcesso eum.

Compter (penser). Cogilare 1, sup. atum.

Comptez-vous aller au bal ce Cogitas ne in choream ire ho-

soir? dievespere?
Je compte y aller. Cogito illuc ire.

J'y compte. Cogito ire.

Savoir. Scire 4, sup. scitum.

Savez-vous l'allemand? Scisne germanice?
Je lesais. Scio.

Savez-vous lire l'anglais? Scisne britannicum sermonem

legere ?
Je ne le sais pas. Nescio.

Ne pas savoir. Nescire 4.

Nager. Natare 1, Nare i.— sup. atum.
Savez-vous bien nager? Esnenandi peritus?
Je sais nager, rien de plus. Nare scio, nihil amplius.

La farine.

j

Farina, m, f.
La pomme, j Malum, i, n.

Savez-vousle grec? Scisne graece?
Je ne le sais pas, mais je compte Nescio, sed discere cogito.

l'apprendre.
Il sait lire le grec et parler le Grœce scit legere, latineque

latin. loqui.
J'étudie le syriaque. Syriacis studeo litteris.

(3) Famulus, nom générque; famulus n'est pas nécessaire-
ment servus, mais servus, puer, verna (esclavené dans la mai-
son) sont compris dans la domesticité (famtùatus. ûs. m.).

(4) Se conjugue comme facere* (i pour a), mais le supin est
confectum.
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THÈMES.

85.

Voulez-vous boire du cidre au lieu de vin?- Non, je veux
boire du vin.— Vendez-vousde la bière? — Je n'en vends pas
mais mon voisin, le marchand, en vend. — Veux-tu m'aller
chercher des pommes? —Je veux vous en aller chercher; com-
bien en voulez-vous? — J'en veux trois; mais mon ami, l'Alle-

mand, en veut douze. — Le marchand vous montre-t-il du

drap? — Il ne m'en montre pas. — Votre valet va-t-il cher-
cher du cidre? — 11va en chercher. — Avez-vousencore besoin
de quelque chose? — J'ai besoin de farine; voulez-vous m'en

envoyer chercher? — Je veux vous en envoyer chercher. —

Votre ami achète-t-il des pommes? —11en achète. — Achète-

t-il des mouchoirs?- Il achète des pommes au lieu d'acheter

des mouchoirs. — Mefaites-vous voir quelque chose? —Je vous

fais voir deshabits d'or et d'argent.-Où va votre cousin'? -II va

au bal. — Allez-vous au bal? — Je vais au théâtre au lieu d'al-

ler au bal. — Le jardinier va-t-il au jardin? — Il va au mar-

ché au lieu d'aller au jardin. — Envoyez-vousvotre valet chez

le cordonnier? —Je l'envoie chez le tailleur au lieu de l'envoyer
chez le cordonnier. — Recevez-vous des lettres aujourd'hui?
— J'en reçois quatre maintenant (nunc). - En avez-vous une

de (a avec l'ablatif) mon frère? —Je ne sais pas. — Connaissez-

vous son écriture? —Je la connais. — Voulez-vous la chercher

dans mes lettres? — Où sont-elles? —Sur la table. — La trou-

vez-vous? — Oui, c'est là son écriture, elle se lit facilement.

86.

Vas-tu chercher ton père? — Je vais le chercher. — Puis-je
aller chercher mon cousin? — Vous pouvez aller le chercher.

—Votre valet trouve-t-il l'homme qu'il cherche?- Il le trouve.
- Vos fils trouvent-ils les amis qu'ils cherchent? — Ils ne les

trouvent pas. —Quand comptez-vous aller au bal? —Je compte

y aller ce soir. — Vos cousins comptent-ils aller à la campa-

gne?
— Ils comptent y aller. — Quand comptent-ils y aller?

— Ils comptent y aller demain. — A quelle heure? —A neuf

heures et demie. — Le marchand que veut-il vous vendre? —

11veut me vendre des mouchoirs. — Comptez-vous en aller

acheter? — Je ne veux pas en aller acheter. — Sais-tu quelque

chose? —Je ne sais rien.— Ton cousin, que sait-il? — Il sait
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lire et écrire. — Sait-il l'allemand? — 11ne le sait pas. — Sa-

vez-vous l'espagnol? — Je le sais. — Vos frères savent-ils le

grec? — Ils ne le savent pas; mais ils comptent l'apprendre.
— S'apprend-il facilement? — Il s'apprend facilement, mais il

faut étudier beaucoup.— Sais-je l'anglais? —Vous ne le savez

pas; mais vous comptez l'étudier. — Mes enfants savent-ils

lire l'italien? — Ils le savent lire; mais ils ne le savent pas

parler.
87.

Comptez-vous étudier l'arabe? — Je compte étudier l'arabe

et le syriaque. — L'Anglais sait-il le polonais? — il ne le sait

pas; mais il compte l'apprendre.
— Savez-vousnager? — Je

ne sais pas nager; mais je sais jouer. — Votre cousin sait-il

faire des habits? — Il ne sait pas en faire; il n'est pas tailleur.
— Est-il marchand? - Il ne l'est pas. —Qu'est-il? —Il est mé-

decin. — Où allez-vous? — Je vais dans mon jardin, pour par-
ler au jardinier. — Que voulez-vous lui dire? - Je veux lui

dire que la fenêtre de sa chambre ne s'ouvre pas facilement.
— Votre jardinier vous écoute-t-il? — Il m'écoute. — Voulez-

vous boire du cidre? —Non, j'ai envie de boire de la bière,
en avez-vous?— Je n'en ai pas; mais je veux en envoyer
chercher. — Quand voulez-vousen envoyer chercher? — A pré-
sent. — Envoyez-vous chercher des pommes? — J'en envoie

chercher.—Avez-vousbeaucoup d'eau ?-J'en ai assez pour laver
mes pieds. — Votre frère a-t-il assez d'eau? — Il n'en a guère,
mais (il en a) assez pour mouiller son mouchoir de poche. —

Savez-vous faire du thé? —Je sais en faire. — Le thé est-il

facile à faire? — Il est facile à faire. — Votre cousin écoute-
t-il ce que vous lui dites? - Il l'écoute.- Sait-il nager? — Il ne
sait pas nager. — Où va-t-il? — 11 ne va nulle part; il reste
à la maison. - Vos habits sont-ils mouillés (madere)?—Ils
sont un peu (patdulum) mouillés. — Où puis-je mouiller les
miens? — Vous pouvez mouiller les vôtres à la fontaine. —

Pouvez-vous aller prendre mon livre qui est sur la table? —

Mespieds sont trop mouillés, je ne peux pas me lever de (e)
ma chaise. — (Voyezl'Avis, leçon 34).

————a»Q S» ii i
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TRENTE-SIXIEME LEÇON.

Lectio tricesima sexta.

Le dessein. Consilium, ii, n.
Avoir dessein. In animo habere.

J'ai dessein de le récompenser. In animo habeo eum prœmio
donare.

Quel est votre dessein? Quid in animo habetis?
Nousavonsdesseinde travailler t Est nobis in animo quotidietous les jours jusqu'à midi. laborare usque ad meri-

diem.
Avez-vous dans la tête de le Hoccine facere in animo ha-

faire? betis?

Recevoir.
Ace-ipere* 3, sup. acceplum(se

conjug. comme facere *).
le reçois une lettre et de l'ar-.

Littcras et peeuniam accipio.
gent.

Etes-vous bien reçude lui?
Nombenigne .cciperi, ab iliof

J'en suis mal reçu. Male accipior ab ee.
Les soldats quereçoivent-ils? Quid accipiuntmilitesf?
Ils reçoivent des blessures. Vulnera accipiunt.
Nous recevons nos amis. Amicos (nostres) excipimus.
Le sénat reçoit-il des étran- Num senatus peregrinos in ci-

gers dansla cité (comme ci- vitatem aceipit?
toyens)?

Ils «ont reçus chez les séna- in senatorum domosadmittun-
teurs. tur.

Accueillir.
ExcipereIf 3. RecipereIt 3.

Admettre. Admittere* 3(comme mittere).
Vous apporte-t-on (recevez- Tibine afferuntur litterœ ho-

vous) une lettre aujour- die?
d'hui?

J'en reçois (on m'en apporte) Cras mihi afferuntur.
une demain.

ne
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Rem. A. Le pronom indéfini on n'a pas en latin d'autre cor-

respondant que homines, les hommes, mot qui se supprimela

plupart du temps, la 3e personne du pluriel toute seule suffi-

sant; et pour éviter cette 3epersonne avec un sujet indéter-

miné, le passif est encore plus fréquemment employé.

Que dit-on? Quid dicitur P

On dit que votre père est à la Dicitur pater tuus ruri esse

campagne. (ou impersonnellefflent:dici-

tur patrem tuum ruri esse).

Que fait-on? 1Quidagitur?
On va, on vient, on cherche et ltur, venitur, quœritur et non

on ne trouve pas. invenitur.
On vous aime, et moi on me Amaris, ego autem in odio

hait. sum.
On cherche votre livre et on Quaeritur liber tuus, et invenir

ne peut pas le trouver. non potest.

Auquel de ces deux hommes Uter istorum priores apud te

donnez-vous la préférence? partes habet?
Je donne la préférence à ce Priores hic juvenis habet apud

jeune homme. me.

De tous mes amis c'est lui à Omnium amicorum meorum

qui je donne la préférence. primas hic habet apud me.
Je reçois la préférence. Priores mihi dantur partes.

Rem. B. Premier en parlant de deux seulement, se rend par
prior (oris), qui marque comparaison et s'emploie même pour
un seul comparé à la totalité. Primus employé généralement
quand il est question de plus de deux, est superlatif relati-
vement à prior.

Allumer (mettre en feu). Incendere* (comme accen-

dere*).
Conduire. Ducere* 3.
Éteindre. Extinguere* 3, sup. extinchim.
Partir. Proficisci

*
3, - profectum.

Quandcotnptez-vous partir? Quando cogitas profleisci?
Je compte partir demain. Cras proficisci cogito.
Éteint-illa chandelle? Num extinguit candelam?
Ml'allume. Accenditeam.
Conduit-il le cheval à l'écurie? Ducitne equum in equile?
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Il conduit l'enfant au jardin. Ducit puerum in hortum.
Mettre lefeu à la maison. Ignem domui injicere* 3.

Jeter sur. Injicere* 4, supin injectum.
La part (portion). Pars, rlis, f.
La préférence. Primae (priores) partes, ium,

plur. f.
L'écurie. Equile, is, n.

Aveugle. Caecus,a, um.
Malade. Eger, gra, grum.
Riche. Pauvre. Dives, vitis. Pauper,erû (1).

THÈMES.

88.

Vos frères ont-ils dessein d'aller à la campagne? — Ils ont
dessein d'y aller. — Avez-vousdessein d'aller chez mon cou-
sin? — J'ai dessein d'aller chez lui. — As-tu dessein de faire

quelque chose? — J'ai dessein de ne rien faire. — Avez-vous

dessein d'aller ce soir au théâtre? — J'ai dessein d'y aller, mais
non pas ce soir. — Reçois-tu quelque chose? — Je reçois de

l'argent. — De qui (a quonam) en reçois-tu? — J'en reçois de
mon père, de mon frère et de mon cousin.— Votre fils reçoit-il
des livres? — Il en reçoit. — Dequi en reçoit-il? — Il en reçoit
de moi, de ses amis et de ses voisins. - Le pauvre reçoit-il de

l'argent? — Il en reçoit. — Dequi en reçoit-il? — Il en reçoit
des riches. — Reçois-tu du vin? — Je n'en reçois pas. — Est-

ce que je reçois de l'argent? — Vous n'en recevez pas. — Votre

valet reçoit-il des habits? - Il n'en reçoit pas.— Recevez-vous

les livres que reçoivent nos amis ? — Nous ne recevons pas les

mêmes que reçoivent vos amis; mais nous en recevons d'autres.
— Votre ami reçoit-il les lettres que vous lui écrivez? — Il les

reçoit. — Recevez-vous les pommes que je vous envoie? — Je

ne les reçois pas. — L'Américain reçoit-il autant de bière que
de cidre? — Il reçoit autant de celui-ci que de celle-là. — Les

Écossais reçoivent-ils autant de livres que de lettres? — Ils

reçoivent autant de celles-ci que de ceux-là.

(i) Adjectifs de la troisième classe ne formant pas de neutre
et se déclinant comme des substantifs.
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89.

Le Français reçoit-il la préférence? Il la reçoit. — Votre

cousin reçoit-il autant d'argent que moi? — II en reçoit plus
que vous. — L'Anglaisreçoit-il ses lettres? - Il les reçoit. —

Quand les reçoit-il?— Il les reçoit le soir. — Quand t'apporte-
t-on tes lettres? — On me les apporte le matin. '—A quelle
heure? — Adix heures moins un quart.- Reçois-tu autant de

lettres que moi? — J'en reçois plus que toi. — T'en apporte-
t-on aujourd'hui? — On m'en apporte aujourd'hui et demain.
- Votre père reçoit-il autant d'amis que le nôtre? — Il en

reçoit moins que le vôtre. —L'Espagnol reçoit-il autant d'enne-
mis que d'amis? — Il reçoit autant des uns que des autres. —

Est-il reçu chez le sénateur? — Il est reçu chez tous les pa-
triciens. — Votre fils reçoit-il encore un livre? — Il en reçoit
encore un.— Lemédecin que reçoit-il? — Il reçoit de bon thé,
de bon vin et de bons mouchoirs.—Reçoit-il bienceux qui vont
le voir? — 11les reçoit mal.

90.

Votre valet reçoit-il des chemises? — Il en reçoit. — En

reçoit-il autant que mon valet? — Il en reçoit tout autant.—
Recevez-vousquelque chose aujourd'hui? — Je reçois tous les

jours quelque chose. — Conduis-tu quelqu'un? — Je ne con-
duis personne.— Qui(quemnam)conduisez-vous? — Je conduis
mon fils. — Où le conduisez-vous?— Je le conduis chez mes
amis pour leur souhaiter le bonjour. — Votre fils qu'est-il (quid
est)?- n est médecin. — Votre domestique conduit-il quel-
qu'un? — II conduit mon enfant. — Qui faut-il que je con-
duise? —I! faut que tu conduises les aveugles. — Faut-il qu'il
conduise (ducendusab eo) le malade?— Il faut qu'il le con-
duise. - Où faut-il qu'ille conduise?- 11faut qu'il le con-
duise à la maison. — Où conduit-il votre cheval? — Il le
conduit à l'écurie. — Conduis-tu l'enfant ou l'aveugle? — Je
conduis l'un et l'autre. — (Voyezl'Avis, leçon 34).
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TRENTE-SEPTIÈME LEÇON.

Lectio tricesima septima.

DESDEGRÉSDECOMPARAISON.

En français, la forme de l'adjectif ne change pas, et les mo-
difications de forme qu'on nomme comparatif et superlatif y
sont étrangères (1). Pour comparer les qualités des objets
entre elles, on les considère ou comme égales, ou comme

inégales.
Dans le premier cas, on nie ou affirme cette égalité; dans

le second cas, on affirme ou nie soit la supériorité, soit l'in-
fériorité de l'une des deux parts, et ces trois degrés sont ex-

primés, sans changer la forme de l'adjectif, en y joignant trois

adverbes dits comparatifs: 1° égalité — aussi, tam; 2° supé-
riorité — plus, magis; 3° infériorité —moins, minus.

Maisen latin au second degré, celui de supériorité, l'adjec-
tif ne se modifie pas toujours au moyen d'un adverbe, il est

modifié souvent lui-même dans sa forme, et cette forme nou-

velle est ce qu'on a nommé adjectif comparatif, ou par abré-

viation comparatif.
Or, ce comparatif n'est applicable qu'à la comparaison

entre deux termes seulement; dès qu'il s'agit de comparer un

terme à plusieurs autres, l'adjectif prend encore une nouvelle

forme, celle d'adjectif d'excellence, d'adjectif superlatif, ou

par abréviation de superlatif, forme qui n'existe pas en fran-

çais (2). Pour exprimer l'excellence en plus ou en moins, on se

contente en français d'ajouter l'article aux adverbes compa-

(1) Quelques adjectifs et adverbes seulement dont, à cet

égard, la forme est exceptionnelle, même en latin, ont passé
du latin dans le français, et conservé la tradition, mais non

pas toujours toute la signification primitive. Nous les verrons
ci-dessous.

(2) Ou du moins ne sy introduit que par jeu ou aneciauuu
de singularité, en conservant ses traits et sa signification tout

latins ou plutôt tout italiens.
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ratifs de supériorité ou d'infériorité: le plus, maxime: le

moins, minime, qu'il s'agisse de deux objets seulement com-

parés entre eux, ou d'un seul comparé à plusieurs.

L'aptitude d'un très-grand nombre d'adjectifs latins à

prendre la forme comparative et superlative restreint beau-

coup l'usage du mécanisme comparatif adverbial, le seul qui
ait été conservé en français ; mais, comme nous allons le voir,
ce mécanisme n'en existe pas moins, à l'article près que les

Latins n'avaient pas, et fonctionne même tout à fait exclu-

sivement pour les deux degrés d'égalité et d'infériorité. Ce

qui supplée à l'article en latin, c'est une forme superlative
des adverbes comparatifs.

Apprenons, d'abord, à donner aux adjectifs latins la forme

comparative et superlative de supériorité. Dans les six para-
graphes qui suivent, il en sera exclusivement question.

1. Plus, magis, le plus, maxime, précédant l'adjectif ou

l'adverbe, forment, en latin comme en français, le comparatif
et le superlatif, 1° de tous les adjectifs, participes et adverbes

qui n'admettent pas de transformation, soit à cause de la si-

gnification, de la forme ou du son, par exemple: vetulus,
vieux; frugi, sage, honnête; par, pareil, convenable; pie,
pieusement, etc., et 2° des adjectifs dont la terminaison est

précédée d'une voyelle (3). Ex.: idoneus, propre (à); magis
idoneus, plus propre (à); maxime idoneus, le plus propre,
très-propre (à).

2. Tous les autres adjectifs qui admettent des degrés, chan-

gent leur terminaison en joignant au radical, pour le compa-
ratif masc. et fém. ior; neutre ius; pour le superlatif issimus,
a, um, errimus, a, um, illimus, a, um.

3. Il y a donc une seule forme de comparatif et trois formes
de superlatif.

Tous les adjectifs ayant un cas dont la terminaison est i, gé-
nitif (lreclasse) ou datif (2e et 3e classe), il est aisé d'en tirer
directement le comparatif en ajoutant à ce cas or et us.

I. Stultus,fou, stulti: m.etf. stultior,n. stulfius, plusfou.
Il. Lems, léger,levi: — levior, n. levius, plusléger.
III.Feroxy fier, feroci: — ferocior,n. ferocius, plusfier.

(3)Voyezles exceptions dans la Déclinaisonlatine déterminée,
page 100, Rem. I.
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Le même procédé est applicable au superlatif en issimus,a,
um, en ajoutant au même cas ssimus, a, um.

1. Stulti: stultissimils, a, um,le plus (très-) fou, etc.
Il. Levi: levissimus, a, um, le plus (très-) léger,
Ill. Feroci: ferocissimtw, a, um, le plus (très-) fier.

4. La seconde forme de superlatif est particulière aux ad-

jectifs en er et se tire directement du nominatif, en ajoutant
seulement rimus, a, um.

1. Piger, paresseux,pigerrimus, a, um,le plus(très-)paresseux,etc.
Il. Acer, vif, acerrimus, a, um,leplus(très-)vif,
III. Pauper,pauvre, pauperrimus,a, um,leplus(très-)pauvre.

5. La troisième forme de superlatif ne s'applique qu'à six

adjectifs seulement de la 2e classe, au radical desquels (ter-
miné en il) on ajoute simplement: limus, a, um; facile facile;
facillimus, a, um, le plus (très-) facile, etc. Les cinq autres ad-

jectifs sont: Difficilis, difficile; similis, semblable; dissimilis,

dissemblable; gracilis, grêle, délicat; humilis, humble.

Hem. A. Vetus, vieux, ancien, forme ses degrés de compa-

raison comme s'il était veter au nominatif; mais le comparatif
veterior n'est guère usité, et ce degré s'emprunte plutôt à ve-

lustus. De là : vetus, vetustior, veterrimus.

6. Les adjectifs au comparatif et au superlatif se déclinent

comme les adjectifs simples, savoir:
Les superlatifs, comme les adjectifs de la ire classe.

Les comparatifs, comme des adjectifs de la 3e classe en or,
oris, c'est-à-dire comme de véritables substantifs de la 2"forme

(Décl.latine, page 4) mais ayant en propre :

1° Trois cas neutres semblables, Nom. Voc. Acc., en us au

singulier, en a (et non pas en ia) au pluriel.
2° Le génitif pluriel en um (et non pas en ium).

3° L'ablatif singulier plutôt en e qu'en i. Voy.Décl. latine,

pag. 101 et suiv.

Rem.B. Quelques adverbes d'usage primitif ont des degrés
de comparaison particulièrement irréguliers:

ADVERBESIMPLE(POSITIF).COMPARATIF. SUPERLATIF.
Bien. Bene. Mieux, Melius. Le mieux, Optime.
Mal. Male. Pis, Pejus. Lepis, Pessime.
Grandement.Magnopere.Plus, Magis. Leplus, Maxime.
Peu. Parum. Moins, Minus. Lemoins, Minime.

Beaucoup. Mullum. Plus, Plus. Leplus, Plnrimum.
Méchamment.Nequiter. Plusméch.)Nequiu5. Leplusméc.Nequissime.
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Rem. C. Cesadverbes se rattachent à des adjectifs dont les

degrés de comparaison sont les mêmes, sauf la forme décli-

nable de l'adjectif:

Bon. Bonus,a,um.Meilleur. Melior,melius. Optimus,a, um.
Mauvais.Malus, » Pire. Pejor, pejus. Pessimus, »
Grand. Magnus,» (Majeur). Major,majus. Maximus, »
Petit. Parvus,» Moindre(mineur).Minor,minus. Minimus, »
Nombreux.Multus,» Plus(4). Plurimus,»
Méchant.Nequam(5). Nequior,nequius.Nequissimus» (6).

Ce livre est propre à instruire Iste liber idoneus est ad eru-

les enfants, celui-là y est diendos pueros, ille magis

plus propre, et celui-ci yest ad id idoneus, hic vero om-

le plus propre de tous. nium maxime ad id idoneus.

Ce chapeau est grand, mais Hic petasus magnus est, ille

celui-là est plus grand. autem major.
Votre livre est-il aussi utile Num tuus liber tam utilis est

que le mien? quam meus?

Rem. D. Le comparatif d'égalité exprimé par tam, aussi, doit

être suivi de son corrélatif quam, que, quand le second terme

est exprimé. Il en est de même de non tam.

1

Non tam utilis est quam tuus.
Il est moins utile que le vôtre.

<

Minus est utilis quam tuus.

( Minus est tuoutilis.

T f è t .11 t
(Frater

tuus melior te est.
t Tonr re est meIeUf que *toi.<
Fratertuusmehofestquam ta.

Rem. E. Avecle comparatif d'inégalité (supériorité ou infé-

riorité) le second terme de la comparaison peut se mettre à
l'ablatif en supprimant quam.

Les enfants de notre voisin Num liberi vicini nostri tam
sont-ils aussi sages que les frugi sunt quamnostri?
nôtres?

Ils sont plus sages que les Frugi sunt magis quam nos-
nôtres. tri.

(4) Plus, pluris n'est employé que substantivement ou adver-
bialement au singulier, mais au pluriel il est adjectif: plures,
plurium au génitif, plura, le composé complures, fait aussi
comvluria, etc.

(5) Nequam est indéclinable: nequam homo, nequam ho-
minis, etc.

(6) Pour le classement des exceptions de toutes sortes, voyez
Déclinaisonlaline déterminée,pag. 95 et iuiv.
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Mon livre est plus beau que Liber meus tuo pulchrior est.
le vôtre.

Je n'aime pas moins cet ami Amicum illum non minus amo
que vous ne l'aimez. quam tu.

Je n'aime pas moins cet ami Amicum iHum non minus amo
que je ne vous aime. quam te (7).

Il est plus habile à casser qu'à Frangendi peritior est quam
raccommoder. sarciendi.

Je suis plus fatigué d'écrire Scribendo fessus sum magis
que de lire. quam legendo.

Travaillez-vous autantqu'il le Tantumne laboras quantum
faut? oportet ?

Je travaille plus qu'il n'est Pluslaboro quam opus est.
besoin.

De qui (à

qui)?

Cujus?(Voy. Leçon 27.)
De qui est-ce le chapeau?

Cujus
pileus est?

A qui est ce chapeau? Cujus est hic pileus?

Rem. F. Quand il s'agit de savoir quel est le possesseur
d'un objet déterminé, c'est le génitif qui désigne en latin ce
possesseur. De ce génitif dérive l'adjectif possessif cujus?
cuja? cujum? qui peut s'employer (8) au lieu du génitif cuju.s?
en s'accordant avec le substantif.

C'est le chapeau de mon frère. Fratris mei pileus est (9).
Qui a le chapeau le plus beau? Cujus petasus est pulcherri-

(De qui le chapeau est-il le mus?

plus beau?)

(7) Quand il peut y avoir doute sur le second terme de la
comparaison, ou s'il se produit un sens louche, il faut éviter
de se servir de l'ablatif. Amicum illum non minus te amo signi-fierait aussi bien quam tu que quam te. Si au lieu de : fustem
habeo patrisfuste majorem,on dit: fustemhabeo majorempâtre,
l'ablatif pâtre signifie aussi bien quampater est que quampater
habet.

(8) Excepté aux cas terminés en i ou o.
(9) Nous avons vu (leçon 15) que le verbe êtreavec le datif

du sujet possesseur s'emploie pour le verbe avoir quand, le
possesseur étant déterminé, il lui est attribué comme posses-
sion un ou plusieurs objets indéterminés. Il faut donc distin-
guer : fratris estpetasus, c'est le chapeau de mon frère; fralri
est pelasus, mon frère a un chapeau.
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Celui de mon père est le plus Patris mei petasus est pulcher-
beau. rimus.

Qui a le plus beau ruban? Cujusnam taenia est pulcher-
rima?

Quel ruban (le ruban de qui) Utra (cujusnam) taenia est pul-

est le plus beau, le vôtre ou chrior, tuane an mea?

le mien?

t Rem.G. Quand il s'agit de deux objets seulement, le super-
latif admis en français ne l'est pas en latin, il faut employer
le comparatif.

Quel garçon est le plus savant, Uter doctior puer est, tuusne

le vôtre ou le mien? an meus?

De tous les garçons, le vôtre Ex omnibus pueris tuus est

est le plus savant, le mien doctissimus, minus illo doc-

l'est moins que lui. tus est meus.

Qui a un chapeau? t Cuinam petasus est?

Nous avons tous un chapeau. f Nobis omnibus est petasus.
Qui a le chapeau que l'on cher- Quisnam petasum habet qui

che? quoeritur?
Personne ne l'a. Nemo habet.

Rem. H. Quoique les Latins emploient lemême superlatif in-
différemment comme relatifet comme absolu, cela n'exclut pas
l'usage de joindre, comme en français, à l'adjectif simple des

adverbes tels que: fort, valde; assez (beaucoup), admodum;

bien, bene, pour exprimer diverses nuances de superlatifs.
Enfin la préposition per (par) jointe comme préfixe à un adjec-
tif ou à un adverbe correspond à très, et n'est inférieure qu'au

superlatif même.

Très-souvent il est gai, le plus Persaepe hilaris est, «œpissime
souvent il est triste. tristis.

Cediscours est bien long. Bene longus hic sermo est.
Votre voisin est fort en colère. Vicinus tuus valde iratus est.

Rem. I. Pour donner plus de force au comparatif les Latins
se servent, comme en français, des adverbes etiam et longequi
répondent aux adverbes français encore et bien. Ils emploient
longe même avec le superlatif.

Vousêtes bon,maisil
est encore

1

Benlgnuses, sed ille benignior
meilleur que vous.

qu'il 1

est etiam quam tu.
Ils sont bienplus savants qu'il Longe doctiores sunt, quam
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n'est besoin pour instruire opus est ad erudiendos libe-
vos enfants. ros tuos.

Entre tous il est de beaucoup Inter omnes longe doctissimus
le plussavant. est.

Connaissez- vous mon beau- Novistine (nostin' ) levirum
frère? meUm(10)?

Quel homme est-ce? Quinam homo est?
C'est un homme assez jeune, Admodum juvenis est, junior

beaucoup plus jeune que multo, quam ego (11).
moi.

Ne vient-il pas chercher votre Nonne mulierem tuam arces-
femme pour la mener à la sit, eam rus ducendi causa?

campagne?
Oui, et il lui ressemble. Ita, et ei similis est.
Je le connais: le frère et la Novieum : ut lac lacti, sic so-

sœur se ressemblent comme rori frater similis est.
deux gouttes de lait.

Avez-vousassez de farine? Habesne farinae satis?
J'en ai beaucoup trop, j'en ai Multo nimium (nimis), plus

plus de trente sacs. quam triginta saccos habeo.
Bientôt (dans peu). Mox.

Êtes-vous plus âgé que moi? Esne natu major quam ego?
Je suis moins âgé. Minor sum natu (12). -

Fort (bien portant).. Validus, a, um.
Vieillard (vieux). Senex, senis, m. (12).
Vieille(subst.et adj.). Anus, ûs, f. (12).

(10) Dans la rapidité du discours, souvent e de la particule
interrogative s'élide,la prononciation accentuant n davantage.

(11) Juvenis n'a pas de superlatif. Beaucoup avec un compa-
ratif se rend par l'ablatif de multum pris adverbialement. Il
en est de même de paulum, paulo; paululum, paululo; nimium,
nimio; un peu, trop. Deplus nimium et nimis sont aussi à cet
égard de vrais comparatifs.

(12) Senex, comme juvenis, a un comparatif: senior, et n'a
point de superlatif; mais senioret junior s'emploient rarement
pour signifier plus âgé, moins âgé que. Il est plus ordinaire
de se servir des expressions major natu, minor natu, tandis que
senior, junior signifient fort souvent assez (un peu) vieux, assez
(un peu) jeune. Senexet anus,bien que substantifs, se joignent
comme de véritables adjectifs aux substantifs désignant des

personnes, et sont plus convenables et plus respectueux que
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Son père est déjà vieux et sa Jam senex est pater ejus, ma-

nière commenceà être vieille, terque anus esse incipit,
mais tous deux sont encore amboverovalidi adhuc sunt.

bien portants.
Comme(demême que)—ainsi. Ut. - Sie (ita).

Oui (c'est ainsi, c'est cela). Ita (ita est).

THÈMES.

91.

Votre frère est-il plus grand que le mien? — Il est moins

grand, mais plus sage que le vôtre. —Ton chapeau est-il aussi

mauvais que celui de ton père? — Il est meilleur, mais pas
aussi noir que le sien. — Les chemises des Italiens sont-elles

aussi blanches (candidus, a, um) que celles des Irlandais? —

Elles sont plus blanches, mais pas aussi bonnes. — Les cannes

de nos amis sont-elles plus longues (longus,a, um) que les nô-

tres?— Elles ne sont pas plus longues, mais plus lourdes.- Qui

a les plus beaux gants? — Les Français les ont. - Qui a les

plus beaux chevaux (Les chevaux de qui sont les plus beaux)?
— Les miens sont beaux, les vôtres sont plus beaux que les

miens; mais ceux de nos amis sont les plus beaux de tous. —

Votre cheval est-il bon? — Il est bon, mais le vôtre est

meilleur, et celui de l'Anglais est le meilleur de tous les che-

vaux que nous connaissions (avec l'indicatif). — Avez-vous de

jolis souliers? - J'en ai de très-jolis; mais mon frère en a
de plus jolis que moi. — De qui (a quo) les reçoit-il? — Il les

reçoit de (a ou ab) son meilleur ami. — Votre vin est-il aussi
bon que le mien? — Il est meilleur. —Votre marchand vend-il
de bons mouchoirs? — Il vend les meilleurs mouchoirs que je
connaisse (avec l'indicatif). —Est-il plus petit (court, brevis, e)
que son frère? - C'est l'homme le plus petit que je con-
naisse (indic.).

92.

Avons-nousplus de livres que les Anglais? - Nous en avons

plus qu'eux; mais les Allemands en ont plus que nous, et les

vetulus,a, um. Quantà natu, qui signifie d'âge (par l'âge),on peut
le considérer comme l'ablatif d'une ancienne forme natus, us
se rattachant au déponent nasci, nattre, dont le participe passé
est natus, et ayant quelque analogie avec le français nativité.
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Français en ont le plus.— As-tu un plus beau jardin que celui

de notre médecin? — J'en ai un plus beau. — L'Américain
a-t-il une plus belle maison que toi? — Il en a une plus belle.
— Avons-nous d'aussi beaux enfants que nos voisins? — Nous
en avons de plus beaux. - Votre habit est-il aussi long que le
mien? - Il est plus court, mais plus joli que le vôtre.—Sortez-
vous bientôt? — Je ne sors pas aujourd'hui. — Quand votre

père sort-il? - Il sort à midi et quart. — Cet homme-ci est-il

plus âgé que celui-là? - Il est plus âgé; mais celui-làest mieux

portant. — Lequel de ces deux enfants est le plus sage? —

Celui qui étudie est plus sage que celui qui joue. — Votre do-

mestique balaie-t-il aussi bien que le mien? — Il balaie mieux

que le vôtre. — L'Allemand lit-il autant de mauvais livres que
de bons?— Il en lit plus de bons que de mauvais. — Les mar-

chands vendent-ils plus de sucre que de café? — Ils vendent

plus de celui-ci que de celui-là. — Votre cordonnier fait-il

autant de bottes que de souliers? — Il fait plus de ceux-ci que
de celles-là.

93.

Savez-vous (peritus esse) nager aussi bien que le fils du

gentilhomme?—Je sais mieux nager que lui, mais il sait mieux

parler le latin que moi. — Lit-il aussi bien que vous?— Il

lit mieux que moi. — Avez-vous mal à la tête? — Non, j'ai
mal aux oreilles. —Votre cousin écoute-t-il ce que vous lui

dites? — II ne l'écoute pas. — Le fils de notre berger va-t-il

à la forêt? — Non, il reste à la maison: il a mal aux pieds. —

Apprenez-vousaussi bien que le filsde notre jardinier? —J'ap-

prends mieux que lui; mais il travaille mieux que moi. — Qui

a la plus belle voiture (lavoiture de qui, etc.)? — La vôtre est

bien (admodum) belle, mais celle du capitaine est encore plus

belle, et la nôtre est la plus belle de toutes. —Quelqu'un a-t-il

d'aussi belles pommes que nous? — Personne n'en a d'aussi

belles (Voy. l'Avis, Leç. 34).

——— .,¡¡¡gliil'
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MÉTa.LATINE. 13

TRENTE-HUITIEME LEÇON.

Lectio tricesima octava.

Commencer. Incipere* 3, sup. inceplum (1).

Je commence à parler. Incipio loqui.

Commencez-vous déjà votre Jamneincipis opus tuum?

ouvrage?
Je ne le commence pas encore. Nondum id incipio.

Finir (2). Finire 4, sup. finitum.
Terminer. Terrninare 1, atum.
Cesser. Desinere

*
3, — desitum.

A h (Perficere
*

3, — perfectum (1).
Ackever.

> Q0ngcere* 3, — confectum(1J.

II ne peut pas finir son tra- Nonpo-testfinirelaboremsuum.
vail.

Quand faut-il que cela soit fini? Quando id terminandum est?

OJessez-vousde parler? Num desinis loqui?

Lecordonnieriifnit-Mwessou- Perficitne (conficitne) sutor

liers? calceos meps ?

Finissez-vousd'eprire votre; Num.epistolam tuam perscri-
lettre? bis?

Je n'ai pas le temps de la finir.; No,nmihi tempus est eam per-
scribendi.

Voulez-vous finir de lire ce Visne hunc librum perlegere?
livre?

J'ai le temps de le finir, vous Tempus est mihi ad perlegen-

pouvez auparavant l'empor- dum (eum), eum prius do-

ter chezvous. mumauferre potes.

(I) 15econiugue comme facere".
(2) Oil dit aussi ftnemfacere

* avec le genitif : Firtissez-vous
de parler? Facisne finemloquendi? Avec le datif finem facere
sjgnifie mettre un ternue et régit des substantifs. Desinere*
s'emploie plutôt que finire avec des verbes. Terminare, perfi-
cere* conficere* régissent des substantifs.
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Auparavant. Prius (adverbe).
Je sors avant la nuit. Ante noctem exeo.

Avant. Ante (préposition rég. l'accu-

satif) (3).
Parlez-vous avant d'écouter? Numloqueris antequam audis?
Avant de (avant queK Antequam, priusquam.
Vont-ilschezleurscousinsavant Euntne ad consobrinos suos

de fìnir leur travail? antequam laborem suum

peragunt?
Finissez- vous d'écrire votre Perscvibisne litteras tuas an-

lettre avantd'aller chezvotve tequam is ad patrem tuum?

père?
Je vais chez mon père avant de to ad patrem antcquam eas

la finir. perscribo.
Otez-vous vos bas avant d'ðter Exuisne tibialia tua antequam

vos souliers ? exuis calceos?
J'ðte mes souliers avant d'õter Exuo calceos antequam exuo

mes bas. tibialia.

Voulez-vous lire promptement Visneceleriter hanc schedulam

ce billet? legere?
L'écriture n'est pas facile à Scriptura nonfaciiis lectu est;

lire; ilfautlelire lentement. lente eam legere oportet.
Vous pouvez le lire plus vite Celerius eam legere potes,

que moi. quam ego.
Votre fils peut le lire très-vite. Filius tuus celerrime eam le-

gere potest.
Je lis tres-dififcilement et très- Difficillime et lentissime lego,

lentement.

Rem. A. Les adverbes sont empruntés à toutes les parties
du discours, et toutes sortes de mots simples ou combinés se

prennent adverbialement, sans changement aucun, ou bien au

moyen d'une terminaison adverbiale. C'est ainsi qu'avec les

adjectifs se forment des adverbes.

(3)Antene régit que des substantifs. Prius, comparatif, n'en

peut régir qu'à l'ablatif, cas tenant lieu alors de quam suivi
d'un second terme de comparaison: prius orto sole, avant le
soleil levé, c'est-à-dire: prius quam sol, qui posterius oritur.

Voy. leçon 36, Rem. B. et leçon 40, note 7.
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1,1En prenant adverbialement l'adjectif aux trois cas sem-

blables du neutre;
2° En prenant adverbialement l'adjectif à un cas quelconque

pour un usage approprié à ce cas;
3° En donnant à l'adjectif la terminaison adverbiale e ou 1er

par le même procédé qui sert à former le comparatif:

Piger, paresseux, pigri, pigre, avec paresse (paresseu-

sement).

Ferox, fier, feroci, ferociter, avec fierté (fièrement) (4).

Quant aux degrés de comparaison, les adverbes les empruntent
aux adjectifs:

Le comparatif est le neutre en ius du comparatif de

l'adjectif;
Le superlatif est le superlatif de l'adjectif dont la termi-

naison us, a, um se change en e.

Bellus,joli, belle, joliment, bellius,plus j., bellissime,tr.oulepl.j.
Acer, vif, acriler, vivement,acrius, plusv., acerrime, tr. ouleplv.
Facilis,facile,facil', facilement,facilius,plusf., facillime,tr.oule[il.f.
Tenax,tenace,lenaciter,tenacement,tenacmx,plust., tenacissime,tr. oulepl.t.

t
Rem.B. Deuxadverbes forment tous leurs degrés sans les

emprunter à des adjectifs primitifs;
Souvent,saepe, saepius, saepissime.

k Longtemps,diu, diutius, diutissime.

Aussisouevnt que vous.

1

Tam saepequam tu.
Plus souvent que vous. Saepiusquam tu.
Moinssouvent que vous. jMinus saepequam tu.

Déjeuner. Jentare I. Prandere *
2, sup.

pramum (5).
De bonne heure. Mature (adverbe).

Déjeunez-vousavant d'aller au Jentasne priusquam is in sil-
bois? vam?

(4) Quelquefoisi se retranche: audax, audacieux, audacter;
diffirilis, difficile, difficiliter et difficulter; i se retranche tou-
jours, lorsque le radical se termine en t, et alors on n'ajoute
que er: sapiens,sage, saoienti : sanienter.

(5) Jentare, proprement déjeuner, rompre le jeûne, se dit
de ce qu'on prend le matin. Prandere *, proprement dîner, se
dit du repas du milieu de la journée. Suivant les habitudes des
affaires qui n'admettent que deux repas, prandere peut se dire
du déjeuner qui a lieu au milieu du jour.
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Déjeune-t-il avant de commen-
1Jentatne antequam laborare

cer à travailler? incipit(<>)?
Déjeunez-vous d'aussi bonne Prandesne tam mature, quam

heure que moi? ego?
Vous déjeunez trop tard; je Nimis sero (serius) prandes;

déjeune de meilleure heure maturiusprandeo, quam tu.
que vous.

Rem. C. Au lieu de nimis ou nimium avec l'adjectif ou l'ad-
verbe simple, on emploie aussi, en latin, le comparatif pour
exprimer d'une manière adoucie l'idée de trop (7).

Vous venez un peu trop tard. Pauloserius venis.
Trop tôt. Nimis mature, maturius.
Trop grand. Nimis magnus.
Trop petit. Nimis parvus.

Parlez-vous trop? Nimisne loqueris?
Je ne parle pas assez. Non satis loquor.
J'ai lu toute sa lettre, et je n'y Epistolam ejus perlegi, et in

trouve pas ce que vous dites. ea non reperio quod dicis.
Il faut lire ce livre jusqu'au Hic liber perlegendus est, id

bout pour savoir quel est le cognoscendi gratia, quod
dessein de l'ouvrage. consilium operis est.

THÈMES.

94.

Commencez-vousà parler?— Je commence à parler.— Votre
frère commence-t-il à apprendre l'italien? - Il commence à

l'apprendre.
— Savez-vous déjà parler latin? — Pas encore,

(6) En général antequam et priusquam avec le présent de
l'indicatif indiquent que l'action est certaine et certainement

prochaine. Le subjonctif, que nous verrons plus tard, modifie
toujours ces nuances.

(7) Cet emploi du comparatif absolu suppose l'existence d'un
second terme de comparaison qui s'entend de reste et que la
suite du discours suggère à l'esprit sans effort: serius prandes"
quam prandere possum; serius venis, quam debes. Il ne veut pas
mal faire, vous le blâmezplus sévèrement qu'il n'est juste,
non vutt maie agere, vitupéras eum severius, quam jutium est,
ou severiusjusto, ou en sous-entendant le second terme: seve-,
rius eumvitupéras, vous le blâmez trop sévèrement.
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mais je commence. — Nos amis commenccnt-ils à parler ?- Ils

ne commencent pas encore à parler, mais à lire.— Notre père

commencc-t-il déjà sa lettre? - Il ne la commence pas encore.
— Le marchand commence-t-il à vendre?- Il commence. —

Savez-vous déjà nager? - Pas encore; mais je commence à

apprendre.—Votre fils parle-t-il avant d'écouter? - Il écoute

avant de parler.— Votre frère vous écoute-t-il (leçon 34) avant

de parler?- Il parle avant de m'écoutcr.- Vos enfants lisent-

ils avant d'écrire? — Ils écrivent avant de lire. — Votre do-

mestique balaie-t-il le magasin avant de balayer la chambre?

— Il balaie la chambre avant de balayer le magasin. — Bois-tu

avant de sortir? — Je sors avant de boire. —Votre cousin

lave-t-il ses mains avant de laver ses pieds? — Il lave ses

pieds avant de laver ses mains. — Eteignez-vous le feu avant

d'éteindre la chandelle? — Je n'éteins ni le feu ni la chandelle.

— Pensez-vous sortir avant d'écrire vos lettres? — Je pense
écrire mes lettres avant de sortir. — Votre fils ôte-t-il ses

bottes avant d'ôter son habit? — Mon fils n'ôte ni ses bottes ni

son habit.

S)5.

Coinp tez-vousbientôt(inox) par tiil?-Jecompte partirdemain.
—Parlez-vous aussi souvent que moi?-Je parlemoinssouvent;
mais mon fi ère parle plus souventque vous.—Est-ce que (Num)

je sors aussi souvent que votre père? — Vous sortez moins

souvent que lui; mais il boit plus souvent que vous. — Com-

mencez-vous à connaître cet homme? — Je commence à le

connaître. — Déjeunez-vous de bonne heure? — Nous déjeu-
nons à neuf heures et quart. — Votre cousin déjeune-t-il de
meilleure heure que vous? — Il déjeune plus tard que moi. —

A quelle heure déjeune-t.:ïi? - Il déjexine à huit heures et moi
à six heures et demie. — Ne déjeunez-vous pas trop tôt? — Je

déjeune trop tard. — Votre père déjeune-t-il d'aussi bonne
heure que vous? — Il déjeuneplus tard que moi. — Finit-il
ses lettres avant de déjeuner? — il déjeuneavant de les finir.
—Votre tihapeau est-il trop grand? — Il n'est ni trop grand ni

trop petit. — Notre jardinier déjeune-t-il avant d'aller au

jardin? — Il va au jardin avant de déjeuner.— Lisez-vous aussi
souvent le français que l'allemand? — Je lis plus souvent le

français que l'allemand. — Le médecin parle-t-il trop? — Il
ne parle pas assez.— Les Allemands boivent-ils trop de vin? —
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n'en boivent pas assez. — Boivent-ils plus de bière que de
cidre? — Ils boivent plus de celui-ci que de celle-là. — Avez-
vous beaucoup d'argent? — Nous n'en avons pas assez. — Vos
cousins ont-ils beaucoup de blé? — Ils n'en ont guère, mais
assez. — Avez-vousencore beaucoup de pommes?— Nous n'en
avons plus guère.

96.

Avez-vousautant de tables que de chaises? — J'ai autant des
unes que des autres. — Votre ami reçoit-il autant de lettres

que de billets? — Il reçoit plus de ceux-ci que de celles-là. —

Finissez-vous de déjeuner avant de commencer votre travail?
— Il faut que (leçon 29) je commence mon travail avant de

finir. — Quand l'étranger compte-t-il partir? — 11compte

partir ce matin. — A quelle heure? — A une heure et demie.
— Ne veut-il pas rester ici?—Il ne veut pas. — Comptez-vous
aller au théâtre ce soir? — Je compte y aller demain.- Partez-

vous aujourd'hui? — Je pars à présent. — Quand avez-vous

dessein d'écrire à vos amis? — J'ai dessein de leur écrire au-

jourd'hui. - Vos amis répondent-ils (par écrit) à vos lettres?
— Ils y répondent. — Eteignez-vous le feu? — Je ne l'éteins

pas. — Votre domestique allume-t-illa chandelle ? - Il l'allume.
— Cet homme a-t-il dessein de mettre le feu à votre maga-
sin? — Ila dessein de l'y mettre leam incendere). — Les pay-
sans que disent-ils de (de) leur marché (mercatus, ûs, m.)? —

Ils disent qu'ils n'ont pas pu (poluisse) vendre leurs bœufs

(leçon 31). — Cela vous fait-il plaisir? — Cela me fait grand

plaisir. — Cela vous fait-il plaisir de jouer? — Cela me fait

plus de plaisir de travailler que de jouer. — Cela vous fait-il

plaisir de parler latin? - Cela me fait un grand plaisir; je
vois que cela n'est pas difficile. — N'est-il pas trop tard pour
sortir? — Il n'est pas trop tard. — Quelle heure est-il? — 11

est cinq heures. — A quelle heure pouvons-nous revenir? -

Nous pouvons revenir à sept heures. — Connaissez-vous mon

cousin? — Je le connais de vue. — Connaissez-vous ce grand
homme? — Je ne le connais que de réputation. (Voyezl'Avis,

leçon 34.)

IJ:$
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TRENTE-NEUVIÈME LEÇON.

Lectio tricesima nona.

DU PARFAIT.

En français le parfait a deux formes, l'une qui exprime

simplement le passé, l'autre qui rattache ce passé au présent,
en unissant le participe passé au présent de l'indicatif d'un

auxiliaire; en latin il n'y a qu'une seule forme pour exprimer
ces deux nuances; j'eus et j'ai eu s'expriment l'un et l'autre

par habui; je fus et j'ai été, par fui.
La terminaison caractéristique du parfait est i, mais elle

ne s'unit directement au radical, dans les verbes réguliers, qu'à
la troisième conjugaison: 3 legere, lire; legi, je lus, j'ai lu.

Dans les trois autres conjugaisons la voyelle caractéristique
de la conjugaison demeure et se joint à la terminaison i au

moyen de la consonne v.

1. Amare, aimer; amiivi, j'aimai, j'ai aimé.

2. Delere, détruire; delëvi, je détruisis, j'ai détruit.
4. Audire, entendre; audïvi, j'entendis, j'ai entendu.

Cependant à la 2e conjugaison trop peu de verbes con-
servent la caractéristique de la conjugaison; dans la plupart
cette voyelle disparaît et se fond avec v, consonne, qui devient
n (u voyelle) :

2. Monere,avertir, menui, j'avertis, j'ai averti.
Cette dernière forme a donc été adoptée comme la règle.

De là les formes régulières du parfait pour les quatre conju-
gaisons.

Amare,aimer, monere,avertir, legere,lire, audire,entendre.

Amavi,j'aimai,j'ai monui,j'avertis,j'ai legi,jelus,j'ai audivi,j'entendis,j'ai
Amavisti, aimé,monuisti, averti,legisti, lu, audivisti, entendu,
Amavit, etc., monuit, etc. legit, etc.,audivit, etc.
Amavimus, monuimus, legimus, audivimus,
Amavistis, mODllistis, legistis, audivistis,
Amatleriint, monuerunt, legerunt, audiverunt.

C'es.t au parfait surtout que les verbes latins sont irrégu-
liers, et dans l'union de la terminaison i au radical, ce radical
subit une grande variété de changements. De plus c'est ce
temps que les conjugaisons empruntent l'une à l'autre, de
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sorte que beaucoup de verbes y échappent au classement gé-

néral, pour se ranger dans un cadre assez compliqué d'excep-
tions. On a donc coutume de donner, comme temps primitif
le parfait avec l'infinitif, le supin et le présent de l'indicatif

Avec ces quatre temps il est aisé de former tous les autres
nous les donnerons désormais (1), à moins que le verbe n<

soit complètement régulier.
Rem. A. En prenant pour radical tout ce qui précède la ter-

minaison caractéristique du parfait i avec cette terminaisol

elle-même, on voit que les terminaisons de ce temps sont:

Singulier: 2. sti; 3 t.; pluriel: 1. mus; 2. stis; 3. erunt.

C'est-à-dire que les deux secondes personnes ont une forme

spéciale, et que la troisième du pluriel change i en erunt. Ce

erunt a une seconde forme, très-usitée aussi, ère : amavëre

monuëre, legëre, audivëre.

Etre, je suis, je fus (j'ai été). Esse *, sum, fui.
Avez-vousété au marché? Fuistin'e in macello?

J'y ai été. Fuiillic.

Je n'y ai pasété. Nonillic fui.

Yai-je été? FuineiUic?

Vousy avezété. Fuisti illic (ouibi).
Ya-t-il été? Fuitneillic?

Oùa. t-il été? Ubifuit?

Il a été chezlui. Domifuit.

Rem. B. Esse* ne se prend point en latin comme synonym<

de ire., et il faut l'employer, non pas avec l'accusatif et les ca

ou les adverbes de mouvement, mais bien avec l'ablatif et les

cas ou les adverbes de repos.

Où est-il? Oùa-t-il été (repos)?

Ubi

est? Ubi fuit?

Où va-t-il? Où est-il allé (mou-
I
Quo it? Quo ivit?

vement)?

Jamais. 1 Unquam
Ne — jamais.

1

Nunquam (Rem.A, leçons 3 el

4).

Avez-vous jamais été au bal? Numchoreoe unquamadfuistis:

(i) Les élèves auront donc à noter sur leur liste de verbes

irréguliers les quatre temps primitifs qui s'écartent des for-

mes régnlières, quand ils existent.
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Nousn'avons jamais été au bal. Nunquam adfuimus in chorea.

Tu n'y as jamais été. Nunquam ibi adfuisti.

Avez-vous déjà été au spec- Jamne ludis (spectaculis) ad-

tacle? fuisti?

J'y ai déjà été- Jam illic adfui.

Vos frères y ont-ils déjà été PFratresne tui jam illic adfue-

runt?

Le spectacle (le jeu). Spectaculum, i, n. Ludus, i, m.

Ils n'ont pas encore été au Nondum ludis adfuerunt.

spectacle.
Avez-vousdéjà été chez mon Nuin jam apud patrem meum

père ? fuisti ?

Je n'y ai pas été, mais mon Non fui apud eum, sed frater

frère y est allé. meus ivit ad eum.

Où avez-vousété ce matin? Ubi fuisti hodierno mane (ho-
die mane) ?

J'ai été au jardin. In horto fui.

Où ton frère a-t-il été? Ubi fuit frater tuus?

Il a été au magasin. In cella (in taberna) fuit.

Aller, je vais, j'allai (je suis Irè k itum,eo}ivL

allé).
Allez-vous ce soir à la place? fsne in forum hodie vespere?
J'y suis allé ce matin. Ivi illuc hodie mane.
Votre frère y est-il allé sou- Saepeneivit illue frater tuus?

vent?
Il y est allé plus souvent que Saepiusivit illuc, quam ego.

moi.

Venir,je viens, je vins (je suis Venire 3 *, ventum, venio,

venu). veni.

Quand êtes-vous venu chez Quandoad medomumvenisti f
moi?

J'y suis venu à onze heures. Undecima hora veni.
ttes-vous allé chez mon père Ivistine ad patrem meum antè-

avant de venir chez moi? quam venisti ad me ?

Je suis venu chèz vous aupa- Prius ad te veni.
ravant.

Où est votre frère? 1Ubi est frater tuus?
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Il estallé à la campagne. Rus ivit.
Oùdites-vous qu'il est allé? Que dicis eum ivisse?
Je dis qu'il est allé à la campa- Dicoeum rus ivisse, meum pa-

gne pour voir mon père. trem visendi causa.

Rem. C. Nous avons vu (leçons 29 et 31) qu'en latin le que
français entre deux verbes ne se rend souvent pas, et que

l'infinitif s'emploie alors au lieu de l'indicatif: le présent, quand
c'est un temps présent, mais le passé de l'infinitif quand c'est
un temps passé, et de même aussi plus tard, le futur de l'infi-
nitif, quand ce sera un temps futur. Le passé ou

PARFAITDEL'INFINITIF

se forme directement du parfait de l'indicatif en changeant
la terminaison i en isse, dans tous les verbes réguliers ou

irréguliers.

Amavi monui legi audivt,j'aimai, etc.
Amavisse monuÍsse legisse audivïsse,avoiraimé,etc.

Votre ami a-t-il besoin de savoir Num tuo amico opus est scire

que vous m'avez dit cela? id te mihi dixisse?

Il ne faut pas qu'il le sache. Non oportet id eum scire.

Dire, je dis, je dis (j'ai dit). Dicere* 3, dictum, dico, dixi.

Savoir,je sais,je sus (j'ai su). Scire 4, scitum, scio, scivi.

Votre frère vous a-t-il dit qu'il Dixitne tibi tuus frater, se rus

était allé à la campagne? ivisse?

Rem. D. Il, elle, ils, elles se rapportant au nominatif de la

phrase se rendent par le réfléchi sui, sibi, se (leçon 31).

Il m'a dit qu'il y avait été. Mihi dixit se illic fuisse.

Pensez-vous qu'il ait pu y Putasne eumillucirepotuisse?
aller?

Je ne pense pas qu'il ait eu Non puto tempus ei fuisse il-

le temps d'y aller. lue eundi.

Penser (croire). Putare 1.

Êtes-vous allé chez mon père? Ivistine ad patrem meum ?

J'y suis allé et je ne l'ai pas Ivi, et eum domi non reperi.
trouvé chez lui.

Est-il déjà parti? Jamne profectus est?

On dit qu'il n'est pas encore Dicitur eum non adhuc pro-

parti. fectum esse.

Quand doit-il partir? Quando proficisci debet ?
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Il compte partir aujourd'hui Hodie vel cras cogitat profi-
oudemain. cisci.

A qui avez-vous parlé? Quicum locutus es?

J'ai parlé à sa femme. Cumejus muliere locutus sum.

A ma mère? Cum matre mea ?
Avotre mère. qui m'a dit cela. Cum tua matre, quae id mihi

dixit.

Que pensez-vous que je dois Quid putas mihi faciendum
faire? esse?

Je pense qu'il faut que vous y Censeo tibi eundum esse ad
alliez avant la nuit. eum ante noctem.

Penser(être d'avis). Censere* 2, censeo, censum,
censui.

THÈMES.

97.

Où avez-vous été? — J'ai été au marché. — Avez-vous été
au bal? — J'y ai été. — Ai-je été au spectacle? — Vous y
avez été. — Y as-tu été? — Je n'y ai pas été. — Votre cousin
a-t-il jamais été au théâtre? — Il n'y a jamais été, — As-tu

déjà été sur la grande place? — Je n'y ai jamais été. — Avez-
vous dessein d'y aller? — J'ai dessein d'y aller. - Quand vou-
lez-vous y aller? — Je veux y aller demain. — A quelle heure

y allez-vous?— Acinq heures. — A quelle heure?— A midi.
— Votre fils a-t-il déjà été dans mon grand jardin? — Il n'y
a pas encore été. — A-t-ildessein de le voir? — il compte le
voir. — Quand veut-il y aller? — Il veut y aller aujourd'hui.
Quand comptez-vous y aller? — Je compte y aller encore de-
main. — A-t-il dessein d'aller ce soir au bal? — Il a dessein

d'y aller. — Avez-vousdéjà été au bal? — Je n'y ai pas en-
core été, mais j'y vais ce soir. — Avez-vous déjà été dans
la chambre de l'Anglais? — Je n'y ai pas encore été.— Avez-
vous été dans mes chambres? — J'y ai été. —Quand y avez-
vous été? — J'y ai été ce matin. — Êtes-vous allé chez votre
ami? — Je n'y suis pas allé. — Êtes-vous allé au Champ-de-
Mars?—J'y suis allé hier. — Ai-je été dans votre chambre ou
dans celle de votre ami?— Vous n'avez été ni dans la mienne
ni danscelle démon ami, mais dans celle de l'Italien.
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98.

Le Hollandais a-t-il été dans nos magasins ou dans ceux des

Anglais?— Il n'a été ni dans les nôtres ni dans ceux des An-

glais; mais (il a été) dans ceux des Italiens. — As-tu déjà été
au marché? - Je n'y ai pas encore été; mais je compte y
aller. — Le fils de notre berger y a-t-il été? — Il y a été. —

Quand y a-t-il été? — Il y a été aujourd'hui.— Le fils de notre
voisin compte-t-il aller au marché? — Il compte y aller. — Y
êtes-vous allé hier? — J'y suis allé ce matin. — Qu'y veut-il

acheter? — Il veut y acheter des poules, des bœufs, du fro-

mage, de la bière et du cidre.- Êtes-vous allé chez le général?
— J'y suis allé, mais je ne veut plus y aller.— Avez-vousdéjà
été chez mon cousin? — J'y ai déjà été. — Votre ami y a-t-il

déjà été? — Il n'y a pas encore été. — Avons-nous déjà été
chez nos amis? — Nous n'y avons pas encore été. — Nos amis
ont-ils jamais été chez nous?— Ils n'y ont jamais été. — Avez-
vous jamais été au théâtre? — Je n'y ai jamais été. —Avez-

vous envie d'écrire une lettre? — J'ai envie d'en écrire une. -

A qui(leçon 27) voulez-vous écrire? — Je veux écrire à mon

fils. — Votre père a-t-il déjà été à la campagne (leçon 28)? —

Il n'y a pas encore été, mais il compte y aller. — Gompte-t-il

y aller aujourd'hui? — Il compte y aller demain. — A quelle
heure pense-t-il partir? —t! pense partir à six heures et demie.
— Compte-t-il partir avant le déjeuner (jentaculum) it prati-

dium, ii, n.)? — Il compte déjeuner avant de partir. — Avez*

vous été quelque part (leçon25)? — Je n'ai été nulle part. —

Monfrère est-il venu? — Il est venu. — Qu'a-t-il dit? — Il a

dit qu'il était alléce matin à la ville. — Yest*il allé de bonne

heure? — Je ne sais pas. — Qui est venu danà ma chambre?
— Votre fils y est venu.—Venez-vousavec moi au marché? —

Je n'ai pas le tempsd'y alleiv—Quand mon pètevientil? — Il

vient ce soir.- N'est-il pas venu hier soir r-.-.11n'est pas venu.
— Les paysans sont-ils venus (pour) apporter de l'argent?
— Ils sont venus pour en apporter. (Voir l'Avis, leç. 34.)

C tsm , , i
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QUARANTIÈME LEÇON.

Lectio quadragesima.

DU PARTICIPE PASSÉ.

Le passif manque en latin de forme particulière pour le par-

fail, et en conséquence pour tous les temps qui se forment du

parfait. Le procédé pour y suppléer est le même qui sert, en

français, à former toute la voix passive: l'auxiliaire être, esse*,

joint au participepassé est employé à cet usage. C'est le seul

auxiliaire; en latin, le verbe avoir, habere, n'est point verbe

auxiliaire.

Le participe passé se forme directement du supm en chan-

geant la terminaison um en us, a, um, ce qui produit un ad-

jectif de la ire classe et en conséquence un mode déclinable.

Supin. participepassé.
1. Amatutn; amatus, amata, amatum, aimé,aimée.
2. Monitum; monitllS,monita, monitum, averti,avertie.
3. Lectam; lectus, lecta, Lectum, lu, lue.
4. Audjturn; auditus, audita, auditum, entendu,entendue.

DU PARFAIT PASSIF.

La formation du parfait composé pour la voix passive a ceci
de remarquable, que l'on emploie indifféremment le présent
de l'indicatif et le parfait de l'auxiliaire pour les conjuguer
avec lç participe: amatus sum, amatus fui, signifient l'un et
l'autre je fus (j'ai été) aimé, Les nuances que chaque temps
de l'auxiliaire apporte, se confondent dans l'usage (1).

Il a été aimé de tous ceux

qui!

Amatus est (oufuit) abomnibus
l'ont connu. 1 qui eum cognoverunt.

( U ne faut pas toutefois perdre de vue totalement, dffl
l'emploi du temps de l'auxiliaire, la nuance qu'il exprime; car
le participe est un véritable adjectif en bien des cas. Ainsi il
mourut, mortmcsfait, serait impropre, le fait -étant réel et
duraat toujours; il s'est mis en colère, iratus serait inexact,
le fait ayant eu lieu, mais ayant cessé d'être.
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Quia été puni? Quis castigatus est (oufuit)?
Les enfants paresseux ont été Pigri pueri castigati sunt (ou s

punis. fuerunt).
Ma lettre a-t-elle été envoyée? Num missae sunt (ou fuerunt)

litterœ nieoe?
Ellen'a pas encore été envoyée. Nondummissae sunt (ou fue-

runt).

Rem. A. Les verbes déponents forment de même leur par-
ticipe passé, et la signification active de ce participe passé est
la même que celle du participe composé français, demi-pré-
sent, demi-passé. Ex. : loqui* 3, loquor, locutum, locutus, a,
um, ayant parlé. Ces participes ont les mêmes régimes que le
verbe: transitifs, aux mêmes cas; intransitifs, avec les mêmes

prépositions.
Rem.R. Le parfait des verbes déponents a en conséquence

la forme du parfait passif avec signification active (transitive
ou intransitive) : locutus sum ou fui, je parlai (j'ai parlé).

A qui mon père a-t-il parlé? Quicum locutus estpater meus?

Personne ne l'a vu lorsqu'il est Nemovidit eum, quum profec-

parti. tus est.

Que vous a-t-il dit? Quid tibi dixit?
Il m'a exhorté à lire, à écrire Me hortatus est ad legendum,

et à parler. scribendum et loquendum.

Rem. C. Le passé ou parfait de l'infinitif se formant du par-
fait de l'indicatif, se compose de même, dans les verbes passifs
ainsi que dans les déponents, avec le participe passé du verbe

et le parfait de l'infinitif de l'auxiliaire. Ex. : amatus, a, um,
esse ou fuisse, avoir été aimé, aimée. Seulement dans les dépo-
nents ce temps a une signification active (transitive ou in-

transitive) : loculus, a, um, esseou fuisse, avoir parlé (2).

On dit que cet enfant a été fort Dicitur hic puer a magistris
aimé de ses maîtres. suis valde amatus fuisse (ou

hune puerum — amatum

fuisse)

Quand m'avez-vous dit que Quando dixisti mihi amicum

votre ami vous avait parlé? tuum tecum locutumesse?

(2) Ace temps le participe est le plus souvent employé à
l'accusatif.
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Avoir,j'ai, j'eus (j'ai eu). Habere 2, habitum, habeo,
habui.

Avez-vouseu mon habit? Habuistine vestem meam?

Je ne l'ai pas eu. Non habui eam.

L'ai-je eu? Habuine eam?

Vous l'avez eu. Habuisti (eam).
Vous ne l'avez pas eu. Non habuisti eam.

A-t-ileu le miroir? Habuitne spéculum?
Il l'a eu. Habuit (id).
Avez-vouseu mon livre? Habuistisne librum meum?

Nous l'avons eu. Habuimus eum.

Nous ne l'avons pas eu. Non habuimus (eum).

Ont-ils eu les livres? Habueruntne libros?

Ils les ont eus. Habuerunt eos.

As-tu eu du pain? Habuistine panem ?

J'en ai eu. Habui.

Avons nous eu du papier? Habuimusne chartam?

Nous en avons eu. Habuimus.

11n'en a pas eu. Non habuit.

Qu'a-t-il eu? Quid habuit?

Il n'a rien eu. Nihil habuit.

Que dit-on de nouveau? Quid novi dicitur?

On a tué un homme en plein Luce palam homo interfectus

jour. est.

Cela a-t-il jamais lieu? Idne unquam fit?

Cela a lieu souvent. Saepeid fit.
Avoir lieu. Fieri *. Haberi. Esse*. Locum

habere.

L'assemblée du peuple a-t-elle Habitane est concio populi?
eu lieu?

Elle a eu lieu. Habita est.

Le bal a-t-il lieu ce soir? Hodiene vesperi chorea ha-

betur?

Il a lieu. Habetur (locum habet).
Il a lieu ce soir. Hodie vespere habetur (locum

habet). -

Quand le bal a-t-il eu lieu? Quando habita est chorea ?

Hier. Heri.
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Avant-hier. Nudius tertius (3).
Il a eu lieu avant-hier. Nudius tertius habita est.
Queljour le marché a-t-il lieu? Quonam die mercatus,-est ?
Le marché a lieu demain. Cras mercatus est.
Où le spectacle a-t-il lieu? Ubi fiunt spectacula (ludi)?
Lespectacle a lieu sur la place. In foro ludi (spectacula) fiunt.

Combiende fois? Quoties (4)?
Une fois, Semel ;
Deuxfois, Bis;

Troisfois, Ter;
Quatre fois, Quater;
Cinq fois, Quinquies.

A sex, six, s'ajoute la terminaison ies :

Sixfois. 1 Sexies.
A partir de septytn,sept, cette terminaison ies se substitue à

toutes les autres terminaisons des nombres cardinaux :e, o,
em, im, inti, inta, um, i, x, a, et les unités se combinent avec
les dizaines absolument comme dans les nombres cardinaux.

Septfois,

Septies ;

Dix-huit fois,
! Duodevicies;Vingt-neuf fois, Undetricies.

Rem.D. On voit que viginti et triginla changent g en c pour
prendre la terminaison ies,

Rem, £, Dans i'addition 4Rem,M*Dans^'addition cLepdivers ordres d'unités, jl vaut
mieux commencer par l'unité inférieure et joindre les deux
ordres d'unités par et :

Vingt-une

fois,

Semel et vicies;

Vingt-deux fois, Bis et vicies;
Cent deux fois, 1Bis etcenties (5).

(3) Contraction de nunc dies tertius, maintenant le tiroi-
sième jour; nominatif composé pris adverbialement.

(4) Le mot vicis, qui signifie fois, s'emploie plutôt au figuré
dans le style écrit; au propre, des adverbes et surtout les mul-

tiplicatifs en ies y suppléent. Cependant l'usage qui s'en fai-
sait dans le langage familier est demeuré dans la langueespar-
gaole : une fois, una vez (unam vicem); deux fois, dos veces

(duasvices), etc. Voyezdéclinaison latine, page 60, tous les cas

usités.
(5) Bis vicies on vicies bis peuvent signifier quarante fois;

ter centies ou centiester seraient aussi bien trois cents fois.



— 209 —

MÉTH.LATINE. 14

Plusieurs fois.

1

Pluries (multoties).
Une fois ou deux.

1

Semel atque iterum.

Plus d'une fois. Plus quam semel.

La première fois. Primum (6).
La seconde fois. lterum (rarement secundum).
La dernière fois. Postremum (ultimum).

Dernier. Postremus (uitimus),a, uni (7).

Autrefois. Olim, quondam.

Quelquefois. Aliquoties, interdum, nonnun-

quam.
Mlez-vousquelquefois à la pro- Isne aliquoties obsonatum?

vision?

l'y vais quelquefois. Interdum eo.
Y êtes-vous allé quelquefois? Interdumne ivisti?

J'y suis allé quelquefois. Nonnunquam ivi.

Combien de fois ces hommes Quoties vénerunt homines isti

sont-ils venus me chercher? me arcèssitum*

Ils sont venus plus de dix fois. Plus quam decies venerunt.

Qu'ont-ilsdit la première fois? Quid primum dixerunt?

Ils n'ont rien dit. Nihil dixerunt.

Et la dernière qft'ant-ils dit? Ultimum autem quid dixerunt?

La dernièrefois, je ne les ai pas Ultimum eos non vidi.

vus.

A qui ont-ils parlé? Quicum locuti sunt?
ils n'ont dû trouver personne. Neminem reperire debuerunt.

Qui dohe les a vus la dixième Quisnam eos decimum vidit ?

fois?

Un voisin qui s'est trouvé là. Vicinus quidam qui hic adfuit.

(6) Les nombres ordinaux pris adverbialement servent aux
énuméTations et pour répondre à la question: la quantième
fois? Quelle fois? Au premier usage -est affecté l'ablatif, au
second le neutre, comme ici. Quant à primum et primo, pov-
tremum et postremo,ils ont en outre la signification plus géné-
rale de d'abord et enfin, sous l'une et l'autre forme.

(7) Posttêmus est superlatif rélativement a posterior) posle-
rhis, qui s'emploieen parlant dé deux seulement, comme pri-
musrelativement à prior, prius. Voyez leçon 345,Rem. B, et
leçon38, note 3.
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THÈMES.

99.

Avez-vous eu mon gant? — Je l'ai eu. — Avez-vous eu me
mouchoir? — Je ne l'ai pas eu. — As-tu eu mon parapluie? -

Je ne l'ai pas eu. —As-tu eu mon joli couteau? — Je l'ai eu.-

Quand l'as-tu eu? — Je l'ai eu hier. — Ai-je eu tes (leçon 2

gants? —Vous les avez eus. — Votre frère a-t-il eu mon ma
teau de bois? — Il l'a eu. — A-t-il eu mon ruban d'or? —
ne l'a pas eu. — Les Anglais ont-ils eu mon beau vaisseau?
Ils l'ont eu. — Qui a eu mes bas de fil?- Vos domestiques 1
ont eus. —Avons-nous eu le coffre de fer de notre bon voisii
— Nous l'avons eu. — Avons-nous eu sa belle voiture? — Noi
ne l'avons pas eue. — Avons-nous eu les tables de pierre d

étrangers? —Nous ne les avons pas eues. — Avons-nouseu

jambe de bois de l'Irlandais? — Nous ne l'avons pas eue.

L'Américain a-t-il eu mon bon ouvrage? — Il l'a eu. — A-t-

eu mon couteau d'argent? — Il ne l'a pas eu. — Le jeui
homme a-t-il eu le premier volume de mon ouvrage? - Il n

pas eu le premier, mais (il a eu) le second. — L'a-t-il eu? -

Oui, monsieur, il l'a eu. — Quand l'a-t-il eu? — Il l'a eu

matin. — Avez-vous eu du sucre? — J'en ai eu.— Ai-je eu

bon papier? — Vous en avez eu. — Le matelot a-t-il eu (

cidre? — Il en a eu. — En avez-vous eu? — Je n'en ai pas e

100.

L'Allemand a-t-il eu de bonne bière?— Il en a eu. — As-

eu de grands gâteaux? — J'en ai eu. — Ton frère en a-t-il ei
— Il n'en a pas eu. — Le fils de notre jardinier a-t-il eu de

farine?-Il en a eu. — Les Polonais ont-ils eu de bonnes fau

—Ils en ont eu. — Quelles faux ont-ils eues? — Ils ont eu

grandes et de petites faux. — Les Anglais ont-ils eu autant

sucre que de thé? — Ils ont eu autant de celui-ci que de celu

là. — Le médecin que vous a-t-il ordonné (tejussit) de boi

(bibere)? — Il m'a ordonné de boire de l'eau. — Pensez-vo

qu'il ait bien fait? — Je pense qu'il a mal fait; je ne b(

jamais d'eau. — Qu'avez-vous envie de boire? — J'ai envie

boire de l'eau et un peu de vin. - Vous pouvez le faire.

Qu'avez-vous acheté? —J'ai acheté du sucre. — Votre cousi

qu'a-t-il eu? — 11a eu vos bottes et vos souliers. — A-t-il

mes bons biscuits? — Il ne les a pas eus. — L'Espagnol qu'
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-il eu? —Il n'a non eu. — Qui a eu du courage? — Les Fran-

çais en ont eu. - LesFrançais ont-ils eu beaucoup d'ennemis?

L- Ils en ont eu beaucoup. —Avons-nouseu beaucoup d'amis?

(L Nous n'en avons pas eu beaucoup. — Avons-nous eu plus

d'amis que d'ennemis? — Nous avons eu plus de ceux-ci que

ideceux-là.
—Votrefils a-t-il eu plus de vin que de viande? —

11 a eu plus de celle-ci que de celui-là. — LeTurc a-t-il eu plus

de poivre que de blé? — Il a eu moins de celui-ci que de celui-

à. — Le peintre a-t-il eu quelque chose? — Il n'a rien eu.

101.

Avez-vouseu mal à la tête? - J'ai eu mal aux dents.- Avez-

vous eu quelque chose de bon? — Je n'ai rien eu de mauvais.
—Le bal a-t-il eu lieu hier? — Il n'a pas eu lieu.- A-t-il lieu

aujourd'hui? — Il a lieu aujourd'hui. — Quand le bal a-t-il

lieu? — Il a lieu ce soir. — A-t-il eu lieu avant-hier? — Il a

eu lieu. — Aquelle heure a-t-il eu lieu? — Il a eu lieu à onze

heures. — Êtes-vous allé chez mon frère? — J'y (leçon 39,
rem. B) suis allé. — Combien de fois es-tu allé chez mon

cousin? — J'y suis allé deux fois. — Allez-vous quelquefois au

théâtre (leçon 27)? — J'y (leçon 29) vais quelquefois. - Com-

bien de fois avez-vous été au théâtre? — Je n'y (leçon 25) ai
été qu'une fois. —Avez-vousquelquefois été au bal (leçon28)?

- J'y ai été souvent. - Votre frère est-il jamais allé au bal?
— Il n'y est jamais allé. — Votre père est-il quelquefois allé
au bal? — Il y est allé autrefois. — Yest-il allé aussi souvent

que vous? — Il y est allé plus souvent que moi. — Vas-tu

quelquefois au jardin? — J'y vais quelquefois. — N'y as-tu

jamais été? — J'y ai été souvent. — Votre vieux cuisinier va-
kt-il souvent au marché? — Il y va souvent. — Y va-t-il aussi
souvent que le valet du sénateur, notre voisin? — Il y va plus

souvent que lui (quam ille).

102.

Êtes-vous autrefois allé au bal? — J'y suis allé quelquefois.
—Quand as-tu été au bal? —J'y ai été avant-hier. - Y as-tu
trouvé quelqu'un? — Je n'y ai trouvé personne. - Es-tu allé
au bal plus souvent que tes frères? — J'y suis allé plus souvent

qu'eux. — Votre cousin a-t-il été souvent au spectacle? — Il y
a été plusieurs fois. — Avez-vous quelquefois eu faim? — J'ai
souvent eu faim. — Votre valet a-t- il souvent eu soif? — Il n'a
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jamais eu ni faim ni soif.—Êtes-vous alléau spectacle de bol
heure? — J'y suis allé tard. —Suis-je allé au bal d'at
bonne heure que vous? — Vous y êtes allé de meilleure hei

que moi. — Votre frère y est-il allé trop tard? — Il y est -

trop tôt. — Vos frères ont-ils eu quelque chose? — Ils n'<

rien eu. — Qui a eu ma bourse' et mon argent? — Votre vc
a eu l'un et l'autre (au neutre). — A-t-il eu ma canne ou ir

chapeau? — 11a eu l'un et l'autre. -- As-tu eu mon cheval

celui de mon frère? — Je n'ai eu ni le vôtre ni celui de vo

frère. - Ai-je eu votre billet ou celui du médecin? — V<

avez eu l'un et l'autre (au féminin). — Le médecin qu'a-
eu? — 11n'a rien eu. — Quelqu'un a-t-il eu mon chandel

d'or? — Personne ne l'a eu.

103.

Que cherchez-vous? — Je cherche mon chandelier d'or

mon chandelier d'argent. — Ne trouvez-vous ni l'un ni l'i

tre? — Je ne trouve ni l'un ni l'autre. — Auquel donnez-v
a préférence? —Je donne la préférence à celui que je p(

trouver. — Mais lequel avez-vous envie de trouver? — L

ou l'autre (utervis, ne décliner que uter); je n'ai besoin c

d'un seul, et il faut que je trouve l'un ou l'autre (atteruter,
décliner que uter). — Votre frère est-illà (leçon 31)?— Il

parti (abiit). —Veut-il me prêter de l'argent à présent?
—

pense que cela peut se faire (leçon 32). — Ce livre peut-il

couper? — Il peut se couper, mais il faut le couper (avec)
couteau de bois (ablatif). — Ce verre se casse-t-il facilemei
— Il se casse très-facilement. —Que lave-t-on dans ce tonne

— Les enfants s'y lavent quelquefois.
— Que fait-on (in) àr

mée? — Onne fait rien; on ne sait pas même où est l'ennei

— Le vin se vend-il ? —Il ne se vend pas; personne n'achète

vin. — Où ce garçon est-il envoyé? — Il est envoyd à (in

ville. — Pourquoi le général s'en va-t-il (abire *)? — Il

mandé par le roi. — Blâme-t-on les gens qui ne travailla

pas? - Ils sont à blâmer. — Pourquoi ne les punit-on pi
— Parce qu'on ne peut pas punir tant (tam multus) de moi

(Voyezl'Avis, leçon 34).
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QUARANTE-UNIÈME LEÇON.

Lectio quadragesima prima.

iFaire— j'ai fait. Facere *3 — feci (agere
*3 —

egi).
IPouvoir— j'ai pu. Posse* — potui.
'Vouloir— j'ai voulu. Velle* — volui.

'Voir — j'ai vu. Videre* 2 — vidi.

iCouper —j'ai coupé. Secare* 1 — secui.

fDonner— j'ai donné. Dare* i-dedi.

:Sortir —je suis sorti. Exire* 4 — exii.

[Revenir — je suis revenu. Redire *4 — redii.
lOrdonner —j'ai ordonné. Jubere *2 — jussi.

Rem.A. En latin la signification du verbe, soit active (tran-
'sitive), soit neutre (intransitive), ne change pas la forme

idu parfait et des temps qui en dérivent; et pour les verbes

déponents, comme pour les verbes passifs, il n'y a qu'un auxi-

liaire, le verbe esse*, être. Ainsi je suis sorti se rend par exii,
tcomme j'ai donné par dedi; je suis parti, par profecius sum,
icommej'ai exhorté par hortatus sum. De même on dit égale-
iment être sorti, exiisse, et avoir donné, dedisse; être parti,
Iprofectus(um)esseou fuisse,et avoir exhorté, hortatus (um)esse
10Ufuisse.

Ai-jebien fait? Num bene egi?
Je ne crois pas que vous ayez Non credo te bene egisse.

bienfait.

ILe cordonnier a-t-il fait mes Fecitne sutor ocreas meas?
bottes?

111les a faites. Fecit eas.
lIllle les a pas faites. Non fecit eas.

Exiiere * 3 - exui.

Oter —j'ai été. i Detrahere* 3 — detraxi.

(34*leçon). j
Auferre *3 — abstuli.(34«leçon)

Tollere
*

3 sustuli.
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Avez-vous ôté vos bottes? Exuistine ocreas tuas?
Je les ai ôtées. Exuieas.
Avez-vous ôté les habits aux Detraxistine vestes pueris?

enfants?

Je les leur ai ôlés à tous. Omnibusdetraxi eas.
Le domestique a-t-il ôté les Numservus sustulit calices?

verres?
Il ne les a pas encore ôtés. Nondum sustulit eos.
Voulez-vous m'ôter cela? 1Visne mihi hoc auferre?

Ceci— cela. Id, ea; hoc, hxc;illud, illa; islu
ista. (Voy. leç. 27, Règle.)

Vous a-t-il dit cela? Tibine hoc dixit?
Dire - j'ai dit. Dicere *3 — dixi.

Il me l'a dit. Haecmihi dixit.
Qui le lui a dit? Quis hoc illi dixit?
C'est moi qui le lui ai dit. Ego boc illi dixi.

Êtes vousmalade, Madame?
Num

ægrotas, domina?es.vous IDaa e, l a aIDe.
N d ?(Num segrota es, domina?

Je ne le suis pas. Non sum (non ægrQto).
Nos voisins sont-ils aussi pau- Num vicini nostri tam pai

vres qu'ils le disent? peres sunt quam dicunt?
Ils le sont. Sunt.
Êtes-vous la sœur de ce mar- Tune es soror hujus merc.

chand? toris?
Je la suis. Sum.

Rem. B. Le pronom le, la, les, tenant lieu de qualificatif
verbes, etc., ne s'exprime pas en latin (Voy. leçon 34, Rem. B

Sont-ce là les mêmes paysans Suntne iidem illi rustici qu(
que nous avons vus hier? heri vidimus?

Ce sont les mêmes (ce les sont). Iidem (Sunt).
Avez-vousparlé de cela à mon Num de hac re locutus es cui

frère? fratre meo?

Je n'ai pas pu lui en parler. Non potui cum eo loqui d

ea re.

De quoi donc lui avez-vous De quanam re es cum eo loci

parlé? tus?

Ramasser —j'ai ramassé.

1
Colligere* 3 — collegi.

Laver — j'ai lavé. 1Lavare * 1 — lavavi (lavi).
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A-ton ramasse les épées que Num collecti sunt gladii, quos

j'ai dit de ramasser? colligi jussi?
J'en ai ramassé quelques-unes. Quosdam collegi.
Votre petit garçon, qu'a-t-il Puerulus tuus quid lavavit (la-

lavé? vit)?
Il a lavé son mouchoir. Fasciolam suam lavavit (lavit).
Qu'avez-vous coupé? Quid secuisti?

J'ai coupé du fromage. Caseum secui.

Qu'avez-vousbrûlé ici? Quid hic cremavisti (crc-

masti) ?

J'ai brûlé toutes les lettres que Epistolas cremavi omncs, quas
vous avez déchirées. laceravisti (lacerasti).

Rem. C. Nous avons vu (leçon 32) les formes syncopées du

parfait novi, nosti, etc. Cette syncope du v (avec la contraction

de ri pouvant en résulter), qui a lieu aussi aux parfaits en

avi, evi, ivi, est assez usitée aux deux secondes personnes,
moins à la 3e du pluriel, sauf pour les parfaits en ivi, dans

lesquels la syncope du v peut s'étendre à toutes les per-
sonnes (1).

Que vous a-t on dit aujour- Quid tibi dictum hodie fuit?
d'hui?

Je suis sorti, je suis allé chez Exii, ad patrem ivi, redii, et
mon père, je suis revenu, et nihil mihi fuit dictum.
l'on ne m'a rien dit.

Avez-vousentendu ce que nous Audistine quod dixîmus?

avons dit?
Je ne l'ai pas entendu, je n'ai Id non audivi, non auscultavi.

pas écouté.
A-t-il appris ce qui a eu lieu? Rescivitne quod factum fuit?
Il a tout appris. Rem omnom rescivit.

Apprendre (être informé). Rescire4(conj.commescire) (2).

(1) Ire*, aller, ne se syncope guère, et souvent il vaut mieux
aussi éviter la syncope (excepté pour les personnes indiquées
ci-dessus)dans les parfaits en ivi, de peur de tromper l'oreille.
— Les composés de ire* admettent la syncope du v (sauf ve-
nire*, se vendre) sans contraction et à toutes les personnes.— Movere*, mouvoir, ne l'admet que dans certains composés,
non au simple. — Du reste tous les verbes où le v fait partie
du radical excluent la svncone.

(2)Rescirr est du nombre des verbes qui prennent la forme
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Sait-il que son fils est parti? Scitne filium suum profectui
esse?

Il n'a pas encore dû ni pu le Nondum scire debuit nec p<savoir. tuit.

Rester
f attendre ) je suis Manere*

2 - mansi.nester. , ,Rester
(se tenir debout j resté. Stare* 1 — steti.

Raccommoder- j'ai

raccom-

Sarcire* 4 - sarsi.
modé.

Croire - j'ai cru.. +'
P j'ai cru.

t
Credere *3 - credldl.Prêter — j'ai prêté.

*3 — credidi.

Quelqu'un est-il resté au ma- Mansitne aliquis in taberna?
gasin ?

Le garçon y est resté. Puer mansit illic.
Avez-vous prêté de l'argent à Credidistine (dedistine mu

l'étranger? tuam) peregrino pecuniam
Je lui ai prêté ma bourse, mais Meam ei crumenam commc

je ne lui ai pas prêté d'ar- davi, pecuniam autem cre

gent. didi (mutuam dedi) nullan

Qu'avezvous fait, quand vous

1

Quid fecisti, quum rediisti?
êtes revenu?

J'ai ramassé tous vos habits, Collegi vestes tuas, secui pue
coupé du pain aux enfants, ris paQem, cremavi chartas
brûlé des papiers.

N'avez-vous pas fait autre Nihilnealiud fecisti?
chose?

J'ai raccommodé des chemises. Sarsi subuculas.

Quelles chemises avez-vous Quasnamsarsisti subuculas?
raccommodées (3)?

d'inchoatifs (exprimant une action qui se produit, qui coir

mence), en ajoutant se au radical, mais seulement au préseï
de l'indicatifet de l'infinitif, et aux temps qui en dérivent
resciscere, rescisco. Quelle que soit la conjugaison du primiti
ces temps suivent alors la 3e conjugaison. Les deux autre

temps primitifs, parfait et supin, et tes temps qui en dériveni
n'admettent pas cette forme.

(3) Adjectifs à décliner: leçons 25, 26, 28, 30, 3i, 33, 34, 3
et 37.
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Cellesdes enfants qui commen- Puerorum stibuculas,quae la-

cent déjà à se déchirer. cerari jamincipiunt.
Combien en avez-vousraccom- Quotenas cuique sarsisti?

modé à chacun?

Chacun, chacune. Quisqrue,quæqlle,quidque.
J'en ai raccommodé deux à Binas cuique sarsi.

chacun.

Êtes-vous resté longtemps à la Num stetisti diu ad fenes-

fenêtre? tram?

Je n'y suis pas resté long- Non diu ibi steti.

temps.

J'ai eu regret. Mepœnituit.
J'ai eu honte. Mepuduit.
J'ai eu dégoût. Me tœduit (ou pertœsum est).
J'ai eu répugnance. Mepiguit (Ottpigitum est).
J'ai eu envie. Mihilibuit (ou libitum est).
J'ai eu liberté. Mihilicuit (ou licitum est).
Il a fallu. Oportuit.
J'ai eu besoin. Mihi opus fuit (egui, indigui).

THÈMES.

10-1.

Avez-vous quelque chose à faire? - Je n'ai rien à faire. —

Votre frère qu'a-t-il à faire?-, Il a à écrire des lettres. —

Qu'as-tu fait? — Je n'ai rien fait. — Ai-je fait quelque chose?
— Vous avez déchiré mes habits. —Vos enfants qu'ont-ils fait?
—Us ont, déchiré leurs beaux livres. —Qu'avons-nous fait? —

Vous n'avez rien fait; mais vos frères ont brûlé mes belles

chaises. — Ont-ils bien fait? —Non, ils n'ont pas bien fait. -

Le tailleur a-t-il déjà fait votre habit?- Il ne l'a pas encore
fait. - Votre cordonnier a-t-il déjà fait vos bottes? — Il ts a

déjà faites. — Avez-vous quelquefois (aliquando) fait un cha-
peau? — Je n'en (nullum unquam ai jamais fait. - As-tu déjà
fait ta bourse?r— Je ne l'ai pas encore faite. —Nos voisins
ont-ils jamais (unquarn) fait des livres? - Ils en ont fait au-
trefois. — Combien d'habits votre tailleur a-t-il faits? — Il en
a fait trente ou quarante. - A-t-il fait de bons ou de mauvais
habits? — Il en a fait de bons et de mauvais. — Notre père a-
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t-il ôté (Leç.37, note 4) son chapeau?- Il l'a ôté. —Vosfrère:-

ont-ils ôté leurs habits? — Ils les ont ôtés. —Le médecin a-t-i

ôté ses bas ou ses souliers? —11n'a ôté ni ceux-ci ni ceux-là
— Qu'a-t-il ôté (tollere)?— Il n'a rien ôté; mais il a ôté (de-
trahere) son grand chapeau. — Qui vous a dit cela? —Mondo-

mestique me l'a dit. —Votre cousin, que vousa-t-il dit? —Il
ne m'a rien dit. — Qui l'a dit à votre voisin? — Les Anglais le
lui ont dit. - Êtes-vous le frère de cet adolescent1, - Je le suis

—Ce garçon-là est-il votre fils?—Il l'est. —Combien d'enfants

(liberi) avez-vous? — Je n'en ai que deux. — Le voisin est-il
allé au marché? — Il n'y est pas allé. —A-t-il mal (male) fait!

—11 a mal fait. —A-t-il eu regret de n'y être pas allé (ivisse)'
- Il (en) a eu regret. —Avez-vouseu besoin de votre livre? —
Je n'en ai pas eu besoin. — Quelqu'un a-t-il eu besoin de moi-
- J'ai eu grand (magnopere)besoin de vous. — Est-il malade'
- Il l'est. - Suis-je malade? —Vousne l'êtes pas, madame.—
Êtes-vous aussi grand que moi?—Je le suis. — Nos amis

sont-ils aussi riches (Leç. 36)qu'ils le disent? —Ils le sont. —

Es-tu aussi fatigué que ton frère? — Je le (fessus)suis plus

(magis)que lui.

105.

Avez-vousparlé à mon père? - Je lui ai parlé. —Quand lui

avez-vous parlé? - Je lui ai parlé avant-hier. - Avez-vou,.

quelquefois parlé au Turc? —Je ne lui ai jamais parlé. —Com-

bien de fois avez-vous parlé au capitaine? —Je lui ai parle
six fois. — Le gentilhomme vous a-t-il jamais (unquam) parle
de quelque chose?- Il ne m'a jamais parlé de rien. (27*Leç.

Règle.)—Avez-voussouvent parlé à son fils?- Je lui ai sou

vent parlé. — Lui avez-vous parlé plus souvent que nousJ-—

Je ne lui ai pas parlé aussi souvent que vous. — A quel fils di

gentilhomme avez-vous parlé? - J'ai parlé au plus jeune. —

A quels hommes votre frère a-t-il parlé? — Il a parlé à ces

hommes-ci. — Le fils de votre jardinier qu'a-t-il coupé?- 1

a coupé des arbres. —A-t-il coupé du blé? —Il en a coupé.—

A-t-il coupé autant de foin que de blé? — Il a coupé autant de

celui-ci que de celui-là. — Avez-vous ramassé mon couteau'

— Je l'ai ramassé. - Votre garçon a-t-il ramassé le dé du tail

leur?- Il ne l'a pas ramassé. —Avez-vous ramassé un écu?-

J'en ai ramassé deux. — Qu'avez-vous ramassé? — Nous n'a-

vons rien ramassé. — Avez-vousbrûlé quelque chose?- Nous
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n'avons rien brûlé. —Les matelots qu'ont-ils brûlé?- Ils ont

brûlé leurs habits de drap. —Ont-ils bien fait? — Ils ont fort

mal fait. —As-tu brûlé mes beaux rubans? —Je ne les ai pas
brûlés. —Ai-jebien fait? —Tu as très-bien fait. — Quelslivres

le Grec a-t il brûlés? - Il a brûlé les siens. — Quelsvaisseaux

les Espagnolsont-ils brûlés?- Ils n'ont pas brûlé de vaisseaux.
—Avez-vousbrûlé du papier? - Je n'en ai pas brûlé. — Le

médecin a-t-il brûlé des billets? —11n'en a pas brûlé. —Avez-

vous eu regret de brûler mon chapeau? —J'ai eu regret de

le brûler. — Quand l'avez-vous brûlé? — Je l'ai brûlé hier. —

Où l'avez-vousbrûlé? —Je l'ai brûlé dans ma chambre. —Qui
a déchiré votre chemise? — Le vilain garçon de notre voisin
l'a déchirée. —A-t-il eu regret de cela (hujus rei)? — Il n'en a

pas même eu le moindre (ne minime quidem) regret. —Quel-

qu'un a-t-il déchiré vos livres?— Personne ne les a déchirés.

106.

Pourquoi cet homme n'est-il pas aimé? — Parce qu'il a
l'habitude de boire trop. — Qui est cet homme? — Je ne le
connais pas. — Connaissez-vous celui qui vient ici? — Je le

connais, mais seulement de vue. — N'a-t-il pas parlé de mon
frère? — Il n'a pas pu en parler, il ne le connaît pas. —Qui
vous a dit qu'il ne le connait pas? — Il ne l'a jamais vu. —
Savez-vousle latin aussi bien que le français? — Je sais mieux

(peritus esse) le français que le latin. — Avez-vous dessein
d'aller à la campagne? —Je n'ai pas dessein d'y aller. —

Combien vous a-t-on apporté de paniers (sporta)? — On m'en
a apporté vingt-cinq. — Quand vous êtes à la campagne, re-
cevez-vous(excipere)tous ceux qui viennent? — Je les reçois,
parce que cela me fait plaisir. — Puis-je aller vous y voir?
- Vous le pouvez. - Cela vous fait-il plaisir? - Cela me
fait grand plaisir. — Tous vosvoisins sont-ils reçus chez vous?
— Oui, à la campagne, tous sont reçus chez moi. — N'avez-
vous pas un voisin qui est votre (tibi) ennemi? — Il n'est plus
mon (mihi)ennemi. - Lequel de vous deux m'a parlé le pre-
mier?— C'est moi (is egosum), qui vous ai parlé le premier.
— C'estpar (a ou ab)vous qu'il faut que je commence. —Ne me
donnez-vous pas la préférence? —Je ne peux pas vous la don-
ner (Voyezl'Avis, leçon 34).

- ".8;'
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QUARANTE-DEUXIÈME LEÇON.

Lectio quadragesima secunda.

Boire- j'ai bu. pibej-e* 3 —bifci.
Porter —

j'ai porte. Ferre
*

3 .-- tuli.
Apporter -

j'ai apporté. Afferre *
3 - attuli.

envoyer
—j'ai envoyé. Mittere

f
3 — misi.

Écrire .,. j'ai écrit. Scribere* 3 - scripsi.
Visiter - j'ai visite, Visere

*
3 - visi.

Avez-vous été longtemps à la Fuistine diu ruri?
campagne?

J'yflt été quinzeou vingt jours. Quindeeim aut viginti dies
illic fui.

Quand êtes-vous allé voir Ie Quando ivisti senatorem vi-
sénateur? sum?

J'y suis allé Ie matin3 sept Mane ivi septima hora visum
heures. eum.

Êtes-vous reste longtemps chez JJIansistinediu apud eum?
lui?

J'y suis reste une heure, Horam unam maJJsjapud eum.

Eteindre — j'ai eteint,

I

Extipguere
*

3 -- e*tinxj.
Allumer T- j'ai aJlumé. Accendere

*3 - acceni.
Ouvrir —

j'ai ouvert. Aperire
*

4 —
perui.

Mener —j'ai

ipepe,Conduire —j'ai conduit. /Ducere
* 3 - duxi.o,QUlre - J al con Ult.

Prendre - j'ai pris. ISumere *3 — surppsi.

Quels feux avez-vous éteints? Quosnam ignes extinxisti?
Quels magasins avez-vous ou- Quasnam tabernas aperuisti?

verts?

Avez-vousmené mes amis chez Duxistine amicos meos ad mer-
votre marchand? catorem tuum?

Je les y ai menés. Duxi eos apud ilium.
Quels livres avez-vouspris? Quales libros sumpsisti?
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J'ai pris des livres grecs et ta- Grtecos et latinos sumpsi li-
tins. bros.

Avez-vous allumé le feu que Accendistinefocum quem fe-
j'ai fait? ci?

Repondre —
j'ai

répondu.

Respondere* 3 —
respondi.

Casser—j'ai cassé. Frangere* 3 —
fregi.

Acheter—j'ai acheté. Emere *3 — emi.

A combien de billets avez-vous Quot schedulisfespondisti (re-
répondu? scripsisti)?

A-t-on cassé les verres? Num fregerunt calices?
On n'a pas cassé de verres. Nulli fracti ftiertmt calices.
Chez qui avez-vous acheté les Apud quem manicas emisti,

gants que vous m'avez don- quas mihi dedisti?
nés?

Chez le marchand que vous Apud mercatorem quem vi-
avez vu, lorsque nous som- disti, quum heri e senatu
mes sortis hier du sénat. (e curia) egressi sumus.

Sortir. l

Egredi* 3, egressum,egredior.
L6 lieu d'assemblée (du sénat). 1Curia, æ, f.

Quand avez-vousvu mon frère? ,Quando vidisti fratrem meum?
Je l'ai vu avant-hiet. Vidi eum nudius tertius.
Où l'avez-vousvu? Ubi vidisti eum?
Je 1ai vu chez lui. Domi apud eum (domi suæ)

vidi (eum).

Apprendre - j'ai appris. fiPiscere * 3 — didici.
Apprendre- j'ai connu. J!Cognoscgre'~3 - oogooí.Connaitre —

j'aí connu.
* 3 — cognovi.

Où avez-vousappris à lire?
Ubi

didicisti legere?
J'ai appris à Fireà l'ecole.

Legere

didici in schola (in
ludo).

Avez-vous appris à écrire à la Didicistine scribere in eadem
même ecole que moi? schora (in eodem ludo) in

qua (in quo) ego (didici)?
A la même. In eadem (in eocÍem).
Y avez-vous connu mon cou- Cognovistine ibi consobrinum

sin? meum?,
Eft-wildu:mêtnå âge que moi? Estne sequalis meus^mfhraetate

aequalis)?
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11 est de votre âge, et il m'a

I
iEqualis est tuus, et dc te me-

parlé de vous. J cum locutus est.

Le feu (foyer).

I

Focus, i, m.
L'école. Schola, æ, f. Ludus, i, m. (1).
Egal, égale. Æqualis (2), æquale (adjectif).

V, l' .t V f I

I

Tibine jubes vestem conficiPVous faitcs-vous faire un ha- (
Tibine vestem facíendam cú-

bit'!

Tibmevestem faciendam cn-
ras?

ie m en Ms faire un. {
(vestem) jubeo confici.

e m en alS lall'e un. )M'h"(Mini (vestetn) faciendam euro.

/Jussistine

tibi (vestem) con-
Vous en êtes-vous fait faire fici?

un?
j

Curavistinefaciendam tibi (ves-
tem)?

iJussi

(vestem mihi confici).
Je m'en suis fait faire un. Curavi (vestem mihi facien-

dam).

/Num

jussit mater tua lintea
Votre mère a-t-elle fait laver j sua lavari?

son linge? J Num curavit mater tua lintea

sua lavanda?

Elle l'a fait I fEa lavari jussit.e a alt aver.
(Ea lavanda curavit.

As-tu fait quelquefois raecom- Aliquandone collicaesitia sar-
moder des cravates? cienda curavisti (curasti) —

ousarciri jussisti?
Vous êtes-vous fait faire des Tibine ocreas curavisti fa-

bottes? ciendas?

Je m'en suis fait faire. Curavi faciendas.
A qui les avez-vous données à Cuinam eas dedisti faciendas?

faire?

(1) Ludus discendi, non lusionis (lusio, onis, f. action de
jouer). Ludus signifie avant tout exercice, et par suite jeu, mais
aussi étude. Lusus, us, m., récréation, ne se prend pas au
sérieux.

(z) mqualis, du mëme age, pris substantivement, se met
aussi avec le génitif: Je suis du même âge que ton père, æqua-
lis sum putris tui, comme au figuré en français.
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Je les ai donnees à faire au
cor-j

Sutori eas dedi faciendas.

donnicr.

Rem. A. Faire, suivi d'un infinitif et dans le sens d'ordonner,

dire de, se rend par jubere
* suivi de l'infinitif, non pas actif,

mais passif, et le régime du second verbe se met à l'accusatif.

Quand on le rend par curare, avoir soin, dare *, donner à,

c'est le gérondif (participe futur passif) qui s'emploie pour le

secondverbe, avec le même régime toujours à l'accusatif.

Lui faites-vous balayer la Eumne jubés verrere con-

chambre? clave?

Je lui fais balayer la boutique. Tabernam jubeo eum verrere.

Lui défendez-vous d'ouvrir la Vetasne eum fenestram ape-
fenêtre? rire?

Je ne lui défends pas d'ouvrir Eum non veto fenestram ape-
la fenêtre. rire.

Lui avez-vous dit d'écrire à Jussistine eum ad patrem
son père? suum scribere?

Je lui ai dit. Jussi.

Medéfendez-vous de sortir? Menevetas exire?

Je ne te défends pas de sortir, Nonveto, contra vero jubeo te

mais je te le dis au con- exire.

traire.

Rem. B. Les verbes jubere *, ordonner de, dire de, vetare *,
défendre de, avec l'infinitif, veulent le nom de la personne à

l'accusatif, et dès que ce nom est exprimé, le second verbe se

met à l'infinitif actif, et non pas au passif (3).

Avez-vousdit à votre frère de Tuusne frater a te jussus est

mener les enfants à l'école? pueros in ludum ducere?

On a défendu au général d'al- Dux vetitus est invisere re-
1er voir le roi. gem.
Rem. C. Quand il peut y avoir lieu de douter lequel des deux

accusatifs est le sujet du second verbe, et lequel est le régime
(amphibologie), il faut se servir du passif pour le premier
verbe.

(3) L'infinitif actif est d'usage quand aucun des deux verbes
n'a de régime, comme dans les ordres généraux, soit des dieux,
soit des lois, soit des commandements militaires; en poésie, et
enfin dans la conversation, toutes les fois que le nom de la
personne non exprimé s'entend de reste.
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Le général fait sortir les sol- Dux jubet milites e castris
dats du camp et les mène à egredi, eosque in hostèm
l'ennemi. ducit.

La loi ordonne de parler, l'hu- Lex eloqui jubet, tacere vetàt
manité défend de se taire. humanitas.

Défendre (de). Velare* i, vetitum, veto, vetui.
Parler (s'exprimer). Eloqui* 3 (comme loqui).
Se taire. Tacere2, tacitum, taceo, tacui.

L'humanité. Humanitas, atis, f.
La cravate. Colli caesitium, ii, n.
Lecou. Collum,i, n.

THÈMES.

107.

Avez-vousbu du vin? —J'en ai bu. —En avez-vous bo beau-

coup? — Je n'en ai guère bu. — Avez-vous bu de la bière? —
J'en ai bu. —Ton frère a-t-il bu beaucoup de bon cidre? — Il
n'en a pas bu beaucoup, mais assez. — Quandavez-vousbu du
vin? -J'en ai bu hier et aujourd'hui. — Le domestique a-t-il

porté la lettre? — Il l'a portée. — Où l'a-t-il portée? — Il l'a

portée chez votre ami. — N'avez-vous pas apporté des pom-
mes? -î- Nous vous en avons apporté. - Combien de pommes
nous avez-vous apportées? — Nous vous en avons apporté
vingt-cinq. — Quand les as-tu apportées? — Je les ai ap-
portées ce matin. —A quelle heure? — A huit heures moins
un quart. - Avez-vous envoyé votre petit garçon au marché?
— Je l'y ai envoyé. — Quand l'y avez-vous envoyé? — Ce soir.

- Envoyez-vous prendrê fos livres chez moi? — J'ai envoyé
les prendre. — Qui est venu les prendre? — Mon fils, que j'ai
envoyé chez vous. — Avez-vousécrit à (Leç. 28) votre pète?
— Je lui ai écrit. — Vous a-t-il répondu (Leç. 27)? —Il ne m'a

pas encore répondu. — Avez-vousjamais écrit au médecin? -

Je ne lui ai jamais écrit.,— Vous a-t-il écrit quelquefois? —
Il iWa souvent écrit. — Que vous a-t-il écrit? — Il m'a écrit

quelque chose. — Vos amis vous ont-ils jamais êtrit? - Ils

nfont souvent écrit. — Combien de fois (Leç. 40) vous ont-ils

écrit? - Ils m'ont écrit plus de (quamj trente fois. —Avez-
vous jamais vu mon fils (Leç. 42)? —Je ne l'ai jamais vu. —
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MÉTH.LATINE. 15

Vous a-t-il jamais vu? —Il m'a vu souvent. — As-tu jamais vu
des Grecs? — J'en ai vu souvent. —Avez-vous déjà vu un Sy-
rien?- J'en ai déjà vu un. —Où en avez-vous vu un? — Au
théâtre (Leç. 27). — Avez-vousdonné (Leç. 41) le livre à mon
frère? —Je le lui ai donné. —Avez-vous donné de l'argent au

marchand? —Je lui en ai donné. — Combien lui en avez-vous
donné? —Je lui ai donné quinze écus. —Avez-vous donné des
rubans d'or aux enfants de nos bons voisins? — Je leur en
ai donné. — Voulez-vous donner du pain au pauvre (Leç. 36,
note 1)? — Je lui en ai déjà donné. — Veux-tu me donner du

vin? - Je vous en ai déjà donné. — Quand m'en as-tu donné?
— Je vous en ai donné autrefois. —Veux-tu m'en donner à

présent? —Je ne peux plus vous en donner.

108.

L'Américain vous a-t-il prêté de l'argent? - Il m'en a prêté.
— Vous en a-t-il prêté souvent? — Il m'en a prêté quelque-
fois. —Quand vous en a-t-il prêté? —Il m'en a prêté autre-
fois. — Est-il pauvre? —Il est plus pauvre que vous. — L'Ita-
lien vous a-t-il jamais prêté de l'argent? —11ne m'en a jamais
prêté. —Est-il pauvre? — Il n'est pas pauvre; il est plus riche
(divitior) que vous.- Voulez-vous me prêter un écu?— Je
veux vous en prêter deux. — Votre garçon est-il venu chez le

mien?- Il y (ad eurn) est venu.- Quand?- Ce matin. —

A quelle heure? — Debonne heure. — Est-il venu de meilleure
heure que moi? - A quelle heure êtes-vous venu?—Je suis

venu à cinq heures et demie. — Il est venu de meilleure heure

que vous.— Où votre frèreest-il allé? (Leç. 39, Reni.B.) - Il
est allé au bal. — Quand y est-il allé? —11 y est allé avant-
hier. —Le bal a-t-il eu lieu? —Il a eu lieu. — A-t-il eu lieu
tard? — Il a eu lieu de bonne heure. — A quelle heure? —A
minuit. - Votre frère apprend-il à écrii,e?- Il l'apprend.—
Sait-il (Leç. 35) déjà lire? — Il ne le sait pas encore. - Avez-
vous jamais appris le latin? —Je l'ai appris autrefois; mais

je ne lesais pas.'—Votre père a-t-il jamais appris l'anglais?
— Il ne l'a jamais appris. —L'apprend-il à présent? — Il l'ap-
prend. — Connaissez-vous l'Anglais que je connais?—Je ne
connais pas celui que vous connaissez (Leç.11et 13); mais j'en
connais un autre (Leç. 20, Rem. C). — Votre ami connaît-il

les mêmes gentil shommes que je connais? —11ne connaît pas
les mêmes; mais il en connaît d'autres. - Avez-vous connu
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(cognoscere)les mêmes hommes que j'ai connus? —Je n'ai pas
connu les mêmes; mais j'en ai connu d'autres. — Avez-vous

jamais fait raccommoder votre habit?—Je l'ai fait raccom-
moder quelquefois. —As-tu déjà fait raccommoder tes bottes?
— Je ne les ai pas encore fait raccommoder. —Votre cousin
a-t-il fait quelquefois raccommoder ses bas? — Illes a fait rac-

commoder plusieurs fois. — As-tu fait raccommoder ton cha-

peau ou ton soulier? -Je n'ai fait raccommoder ni l'un ni l'au-

tre. — Avez-vousfait laver mes cravates ou mes chemises? —

Je n'ai fait laver ni celles-ci ni celles-là (illa).- Quels bas avez-

vous fait laver? — J'ai fait laver les bas de fil. —Votre père a-

t-il fait faire une table? — Il en fait faire une. — Avez-vous

fait faire quelque chose? — Je n'ai rien fait faire.

109.

Qu'éteignez-vous? — J'éteins le feu que vous avez allumé?
— Ne l'ai-je pas éteint? — Vous ne l'avez pas encore éteint.
— Voulez-vous que je l'éteigne? — Non, je vais l'éteindre.
— Quand avez-vous dessein d'aller à Paris? — J'ai dessein d'y
aller bientôt. - Conduisez-vous le cheval à son maître (herus)?
- Je le lui (ad eum) conduis. — A-t-on mené les bœufs aux

champs? — On les y a menés (agere). — Pourquoi mettez-

vous le feu à ce papier? — Parce que je n'en ai plus besoin.
— Ne voulez-vous pas en (ejus)garder une partie (Leçon 36)

pour allumer le feu demain? — Je veux le garder tout, si

cela vous fait plaisir. — Votre ami est-il riche ou pauvre? —

il n'est ni riche ni pauvre, il a ce dont il a besoin. — Votre

frère n'a-t-il pas été malade? — 11a été très-malade. — N'a-

t-il pas eu mal aux yeux? — Oui, il a été aveugle pendant

(per) deuxmois. — A-t-il toujours (usque)mal aux yeux? -Il

a moins mal aux yeux à présent.—N'avez-vous pas deux cha-

peaux? — J'en ai deux. —Voulez-vous m'en prêter un? —

Lequel voulez-vous? — Celui que vous voulez, le premier
venu. — Est-ce là le chapeau dont (de quo)vous m'avez parlé?
—C'est le même, n'est-il pas encore fort bon. — Il est assez

bon, mais il n'est pas beau. — N'en avez-vous pas un plus
beau? — De tous les chapeaux que j'ai, celui-ci est le plus
beau. (Voy. l'Avis, Leçon 34.)

— <» ————
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QUARANTE-TROISIÈME LEÇON.

Lectio quadragesima tertia.

Arranger — j'ai

arrange.

Disponere
*3 — disposui.

Chercher — j'ai cherche. Quaerere*3 - quæsivi.

, (Reperire*4

—reperi.
Trouver - i.ai trouve.

I 4nvemrc — mvem.

Cesser — j'ai cessé. Desinere* 3 — desii.

Se coucher — je me suis Cubare.i — cubui.

couche.

Se reposer — je me suis Quiescere* 3 •—quievi.

repose.
Vendre — j'ai vendu. Vendere*3 —vendidi.

Avez-vousouvert mon COffl'C?Aperuistine arcam meam?

J'y ai trouve trois habits que In ea vestes inveni tres, quas

j'ai arrangés plus propre- aptius disposui.
ment.

Le domestique est-il revenu? Num rediit puer?
Je l'ai cherché et ne l'ai pas Qusesivi, non autem reperi

trouve. eum.

Le cordonnier a-t-il raccom- Sarsitne sutor calceos meos?

modé mes souliers?
11a bu jusqu'au soir, s'est cou- L'sque ad vesperam bibit, cu-

ché, et ne les a pas raccom- buit, eos autem non sarsit.
modes.

11a dû se reposer; les a-t-il Requiescere debuit; eonfecit-
faits? ne eos?

Je n'ai pu le voir, il n'a pas en- Eum videre non potui, non-

core cessé de dormir. dum desiit dormire.
Votre père n'a-t-il pas mis en Nonne pater tuus venum dedit

vente et vendu ses chevaux? et vendidit equos suos?
lis ont été mis en vente et vcn- iNudius tertius vesperi venum

dus avant-hier au soir. iverunt et veniverunt.

Rem.A. Les verbes composés ou dérivés se conjuguent gé-
néralement d'après leurs primitifs. Cependant les voyelles du
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radical changeant tantôt au présent, tantôt au supin, et le

parfait aussi parfois ne se formant pas de même, il,est bon de

toujours noter, pour les verbes qui ne sont pas réguliers ou
conformes en tout à leurs primitifs, les quatre temps princi-
paux, du moins ceux qui sont usités.

Promettre. Polliceri *
2, pollicitum, pol-

liceor.

Espérer. <Sperare 1.
Mepromettez-vous de venir? Pollicerisne mihi te venturum

esse?
Je vous promets de venir. Polliceor tibi me venturum

esse.

Espère-t-il voir son ami au- Num sperat se hodie amicum

jourd'hui? suum visurum esse?

Il espère le voir demain. Sperat se cras eum visurum

esse.

Espère-t-il partir? Speratne proficisci?
Rem. B. En français il n'y a pas de forme pour le futur de

l'infinitif, et après les verbes espérer, promettre, on se sert du

présent: il en est de même en latin (1); mais le plus souvent

pour exprimer le futur, les Latins composent un futur de l'in-

finitif avec le verbe esse*, être, et le participe futur actif,
forme qui n'existe pas en français (2). Le

PARTICIPEFUTURACTIF

procède du supin en changeant la terminaison um, en urus,

ura, urum, ou se forme immédiatement du participe passé en

changeant us en urus, a en ura, um en urum pour tous les

verbes réguliers ou irréguliers qui admettent ce temps (3).
Ainsi amaturus, a, um, s'exprimerait en français par devant

aimer.

Qu'avez-vous promis de faire?

1

Quid pollicitus es te facturum

esse?

(1) Il n'y a que le verbe esse* qui ait un futur de l'infinitif

simple: fore, devoir être; nous en verrons l'emploi parti-
culier. Le participe est futurus, a, um. - - -

(2) En français, dans ce cas, on se sert de que avec le futur
de l'indicatif. Or il est on ne peut plus fréquent, en latin,
d'employer l'accusatif avec l'infinitif, là même où ques'emploie
en français avec l'indicatif présent, passé ou futur.

(3) Il y a des verbes qui ne l'admettent pas, comme: posse,
pouvoir; debere,devoir, etc.; cesverbes expriment déjàle futur.
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J'ai promis de lui envoyer ses

1

Pollicitus sum me suos ei li-

livres. I bros missurum (esse).

Rem. C. L'infinitif de l'auxiliaire s'omet souvent avec le par-

ticipe futur actif.

Ne les avez-vouspas envoyés? Nonne misisti eos?

Il dit que ses livres seront per- Dicit libros suos amissum iri,

dus, je les ai gardés. eos servavi.

Perdre. Amittere* 3 (comme mittere *).
Pensez-vous qu'ils ne lui se- Num putas eos illi non datum

ront pas donnés? iri?

Je ne le pense pas, mais j'ai Non puto, sed opus est, ad eos

besoin, pour les envoyer, mittendos, illum a me vi-

d'aller le voir. sum iri.

Rem. D. Le participe futur passif en dus, da, dum, dont

l'emploi se confond si souvent avec celui du gérondif, a une

signification assez étendue, et les Latins, pour exprimer un

futur plus prochain, en composent un autre avec le supin
actif et l'infinitif passif iri du verbe ire*, aller. Cette seconde

forme exprime exclusivement le futur, c'est-à-dire que l'ac-

tion exprimée par le verbe est en chemin de se faire.

Quand pensez-vous le voir? Quando putas te illum visu-

rum esse?

Je pense le voir après-demain. Puto ilium perendie a me vi-

sum iri (4).
Quand pensez-vous être ici? Quando putas te hic futurum

esse?
Je pense être ici demain. Puto me cras hic futurum esse.
Me promettez-vous de parler Pollicerisne mihi cum fratre

à mon frère? meote locuturum esse?
Je vous le promets. Id tibi polliceor.
J'espère que vous êtes con- Spero te contentum esse?

tent?

(4)Cet usage du verbe ire s'explique par l'emploi imper-
sonnel du passif: On va voir le nouveau temple, novum tem-
plum visum itur; de sorte qu'il n'y a de passif que l'infinitif
iri. Ainsi l'exemple ci-dessus s'analyse: puto iri a meperendie
visum eum, je pense que je vais après demain le voir. Mais le
nominatif même s'emploie avec ce futur: on dit que demain
on achète votre maison, domus tua dicilur cras emptumiri.
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Je suis content: j'espère obte- Contentus sum : quod tanto-
nir ce que j'ai si grande- pere optayi, spero assequi.
ment souhaité.

Obtenir

i

(avec effort), attein- Assequi* 3

J

Obtenir dre.
| (commesequi ').

- (sans effort), suivre. Consequi* 3 )

(commesegiti

Suivre. Sequi* 3, secutum, sequor.
Proprement (comme il faut). Apte (adverbe).

L'as (monnaie romaine). As, assis, m.
Le denier (romain). Dcnarius (nummus), ii, m.

Le denier vaut (est de) quatre Denarius est quatuor sester-

sesterces. tium(5).
Le sesterce vaut deux as et Sestertius est duorumassium

demi. et semissis (6).
L'obole (romaine). Teruncius (nummus), ii, m.

L'as vaut quatre oboles. As est quatuor teruneium.

Demi. Semis (indéclinable).
Demi-as. Semissis, is, m.

Pièce (de monnaie). Nummus, i, m.

De la monnaie. Nummi,orum, m.

Rem. E. Semis se joint la plupart du temps aux nombres sans

la conjonction et; mais s'il peut y avoir doute et est nécessaire.

J'ai acheté un bœuf de quatre Bovem emi quadringentorum
cents sesterces (cent de- sestertiiim (centum dena-

niers). riûm).
Deux fois quatre et demi font Bina quatuor semis sunt no-

neuf. vem (7).

(5) Pour sestertiorum. Les noms de monnaies et de mesures
font souvent le génitif pluriel en iim au lieu de orum. Voyez
Décl. latine déterminée, page 10, Rem. D. -

(6) Sestertius (nummus), abréviation de semistertius, pourduo
asses (et) semis tertius.La première base du système moné-
taire étant l'as, les autres dénominations sont des adjectifs
pris substantivement. Seulement le sesterce, étant devenu plus
tard monnaie de compte, s'appela aussi tout simplement
nummus, et cet emploi de nummus, dans la conversation, peut

s'appliquer à toute monnaie qui, comme le franc, est la base

des comptes. -
(7) Les noms de nombre pris d'une manière abstraite sont

du genre neutre.



— 231 —

Il ya. Est (sing.), surit (plur.).
Combien y a-t-il d'oboles dans Quot teruncii sunt in denario ?

un denier?

Quarante. Quadraginta.

User. Terere *
3, tritum, tero, trivi.

Est-ce que mon habit s'use? Num vestis mea teritur?

Il nes'use plus, il est usé. Jamnonleritur, trita esf.

Épeler. Appellare 1 litteras.

Comment ce petit garçon épel- Quomodo litteras appellat hic

le-t-il? puerulus?
Comment? Quomodo? Qui (8)?

Il épelle assez bien (comme Satis bene (mediocriter) ap-
cela). pellat.

tst-ce ainsi que la petite fille Siccinet9) puella scripsit epi-
a écrit sa lettre? stolam suam?

Elle l'a écrite de cette manière, Hoc modo scripsit cam: maie,
mal, très-mal, vous le voyez. pessime, id vides.

Appeler.. * Vocare1. Appellare L
Avez-vousappelé son père? Vocavistine patrem ejus?
Je l'ai appelé; il n'est pas ici. Vocavi eum; non adest.

Comme cela (de cette ma- Hoc modo (sic, ita).

nière, ainsi).
Comme cela (médiocre- Mediocriter.

ment ).
Dormir. - Dormire 4.

iPr, hPv( faire

sécher. Siccare1.
ec er

( devenir sec. Siccescere*3 (41eleç., note2).
Sec, sèche. Siccus, a, um.
Mettre. Ponere *

3, positum, pono,

posui.
Le soleil sèche la terre hu- Terram sol humidam siccat.

mide.

Ne faites-vous pas sécher vos Nonne madefactas vestes tuas
habits mouillés? siccas?

(8) Qui pour quo, ablatif archaïque que nous avons vu con-
servé aussi dans quicum (26e leçon, Rem.B).

(9) Pour sic-ne,
-
comme nous l'avons vu (ue leçon, Note 4)

pour le pronom hic, employé interrogativement.
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Je les ôte et je les mets à sé- Exuo eas, ponoque ad sicces-
cher. cendum.

Mon mouchoir a-t-il séché? Num sicca fasciola mea facta
est?

Où avez-vous mis mes fleurs? Ubi flores meos posuisti?
Je les ai mises sur la table. In mensa posui eos (10).

Être couchéou placé (gésir, Jacere 2, jaceo, jacui (11).
gîr).

Le livre où est-il (placé)? Ubi est liber (positus)?
11 est placé sur la table. ln mensa est (positus).
Tous vos livres sont (placés), Libri tui omnes jacent, alius

l'un sur la table, l'autre sur in mensa, alius in sella, ter-
la chaise, un troisième ici, tius hic, quartus illic : non-
un quatrième là; ne pouvez- ne potes eos in loco ponere?
vous les mettre en place?

Je les ai mis sur la table; on In mensa posui eos; ablati
les a ôtés. fuerunt.

Où est votre épée, où est votre Ubi gladius tuus est, ubi pe-
chapeau? tasus?

J'ai mis l'un et l'autre sur mon Utrfimque posui in lecto.
lit.

Ils n'y sont pas; il faut les Ibi nonsunt; oportet quaerere
chercheret aller les mettre et ire positum eos in men-
sur la table. sam.

Que fait votre frère dans le Quid agit in horto frater tuus?

jardin?

Rien; il est couché sur l'herbe. Nihil; in (super) herba jacet.

Pourquoi ces arbres sont-ils à Cur hae arbores humi jacent?
terre?

Les ennemis les ont coupés. Hôstes secuerunt eas.
La terre (lesol). Humus,ï, m.
La manière. Modus, i. m.

(10) Avecponere *, dès qu'il n'y a pas changement de lieu
marqué, à moins qu'on neveuille l'exprimer, on emploie in et
l'ablatif; mais si le verbe est au supin, si le changement de lieu
est bien tranché, il faut l'accusatif. De même locare 1, collo-
care 1, placer, s'emploient le plus souvent avec in et l'ablatif,
mais aux mêmes conditions.

(11) Jacere, être placé horizontalement, conserve rigoureu-
sement partout cette signification; au figuré, il signifie être à

terre, à bas, renversé, abattu.
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La marchandise.
1
Merx, rcis, f.

Recevoir — j'ai reçu. I Accipere* 3 — accepi.

THÈMES.

HO.

As-tu promis quelque chose? — Je n'ai rien promis. - Me

donnez-vous ce que (riirod,Rem. D, Leç. 33) vous m'avez pro-
mis? —Je vous le (id, Leç. 26)donne. — Avez-vousreçu beau-

coup d'argent?-Je n'en ai guère reçu.—Combien en avez-vous

reçu? — Je n'ai reçu que vingt deniers. — Quand avez-vous

reçu votre lettre?—Je l'ai reçue aujourd'hui. - As-tu reçu

quelque chose? — Je n'ai rien reçu. —Qu'avons-nous reçu ? —
Nous avons reçu de grandes lettres. - Me promettez-vous de

venir au bal? — Je vous promets d'y venir. — Votre bal a-t-il
lieu ce soir? — Il a lieu.- Combien d'argent avez-vous donné
à mon fils?- Je lui ai donné soixante sesterces. — Ne lui avez-
vous pas promis davantage (plus)? — Je lui ai donné ce que
(Leç. 33, Rem. D)je lui ai promis. — Nosennemis ont-ils reçu
leur argent? — Ils ne l'ont pas reçu. — Avez-vousde la mon-

naie (nummi) romaine? —J'en ai. —Quelle (espèce de) mon-

naie avez-vous? — J'ai des deniers, dès sesterces, des as, et

quelques oboles. — Combien d'as y a-t-il dans un denier? —Il

y a dix as dans un denier. — Avez-vous des oboles? — J'en ai

quelqu-es-unes. - Combien d'oboles y a-t-il dans un as? — Il

y a quatre oboles dans un as. — Voulez-vous me prêter votre
habit? — Je veuxvous le prêter; mais il est usé (tritus, a, um).
—Vossouliers sont-ils usés? —Ils ne sont pas usés. — Voulez-
vous les prêter à mon frère? — Je veux les lui prêter. — Aqui
(Leç.27)avez-vousprêté votre chapeau? - Je ne l'ai pas prêté;
je l'ai donné à quelqu'un. —Aqui l'avez-vous donné?- Je l'ai
donné à un (cuidam) pauvre.

ill.

Votre petit frère sait-il (Leç.35) déjà épeler? — Ille sait. —

Épelle-t-il bien?—Il épelle bien. — Comment votre petit gar-
çon a-t-il épelé?- Il a épelé comme cela. - Comment vos
enfants ont-ils écrit leurs lettres? — Ils les ont mal écrites. —

Savez-vous(Leç. 35) l'espagnol? — Je le sais. — Votre cousin

parle-t-il i talien? - Il le parle bien. — Commentvos amis par-
lent-ilsp -Ils ne parlent pas mal (haud male). — Écoutent-
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ils ce que vous leur dites (Leç. 34)? —!!s l'écoutent. — Com-
ment as-tu appris l'anglais? —Je J'ai appris de cette manière.
— M'avez-vous appelé? — Je ne vous ai pas appelé, mais (j'ai
appelé) votre frère. — Est-il venu (Leç. 39)?—Pas encore

(Leç. 27). — Où avez-vous mouillé (madefacere) vos habits?
— Je les ai mouillés à la campagne (Leç. 28). — Voulez-vous
les mettre à sécher? — Je veux les mettre à sécher. — Où

(Leç, 35) avez-vous mis mon chapeauZ- Je l'ai mis sur la ta-
ble? — As-tu vu mon livre? — Je l'ai vu. — Où est-il? —II est

(placé)sur (super)le coffre de votre frère. - Mon mouchoir est-il
sur la chaise?—Il y est.—Quand avez-vous été à la campagne?
— J'y ai été avant-hier. — Y avez-vous trouvé votre père? —
Je l'y ai trouvé. —Qu'a-t-il dit? — Il n'a rien dit. - Qu'avcz-
vous fait à la campagne? —Je n'y ai rien fait.

112.

Comment avez-vous arrangé (Leç. 32)vos livres? — Je les ai

arrangés comme cela. — Les ai-je bien arrangés? — Vous les
avez assez mal arrangés. — Comment faut-il les arranger?

—

Il faut les arranger d'une autre (alius)manière (ablatif).- Mon

frère a-t-il arrangé les siens (suus)autrement (aliter)? — Il les
a arrangés autrement. — A qui est cet habit qui est (jacete) à

terre? —C'est mon habit, — Que cherchez-vous? — Je cher-

che mon mouchoir. — Il est dans le coin par terre. —Avez-vous

trouvé mon chapeau? - Je n'ai pas trouvé de chapeau.—
N'avez-vous pas vu mon épée, quand vous êtes revenu?- Je

l'ai vue, mais je ne sais pas où. — Votre frère est-il là? — Il

est malade; il s'est couché. — Dort-il? — Il a dormi, mais je
crois qu'il ne dort plus. — Avez-vousbu tout votre vin? — Je

l'ai tout bu. — Qui a ouvert la fenêtre? — Je l'ai ouverte pour

appeler mon ami. — Avez-vouscherché le ruban que vous avez

perdu? — Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. — Avez-

vous cessé de prendre (emere)du thé chez ce marchand? —J'ai

cessé d'en prendre chez lui. - Je n'ai pas cessé, j'en prends
chez lui encore tous les jours. — Qu'a-t-on vendu?- On n'a

rien vendu. — Le marchand a-t-il vendu ses marchandises? —

Il en a vendu quelques-unes. — Cette maison est-elle à ven-

dre (Leç. 31)?— Elle n'est plus à vendre. — N'a-t-elle pas été

mise en vente? — Elle a été mise en vente, mais on l'a vendue

avant-hier.
———- e«-———
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QUARANTE-QUATRIEME LEÇON.

Lectio quadragesima quarta.

Montrer — j'ai montré. Ostendere*3—ostendi.

Tuer — j'ai tué. Interficere* 3 — interfeci.

S'asseoir — je me suis Assidere* 3 — assedi.

assis.

Se lever — je me suis Surgere* 3 — surrexi.

levé.

Aller chercher — j'ai été cher- Arcessere* 3 — arcessivi.

cher.

Déjeuner - j'ai dejeune.) Prandere* 2 - pransí (38e
Diner — j'ai diné, j Jeç.not. 51.

Avez-vous jamais eu mal aux Laboravistine unquamex au-

oreilles? ribus?

J'y ai eu mal une fois, une Semel mihi doluerunt aures,
heure ou deux. horam unam vel duas.

Ou(ou bien, même). Vel.

Votre petit frère a-t-il etudie Studuitne tecum fraterculus

avecvous? tuus?

J'ai été le chercher, et nous Accersivi eum, et ambo stu-

avons étudié tous les deux. duimus.

Lui avez-vous montré Ie nou- Ostendistine ei novum ilium

veau livre que vous avez librum quememisti ?
acheté?

Je n'aipas encore reçu ce livre. Nondum ille liber mihi allatus

est.

Votre cousin a-t-il reçu la ré- Accepitne consobrinus tuus

compense qui lui a été pro- quodillipollicitumfuit, prae-

mise? mium?

On l'a apportée ce matin. Hodie mane allatum fuit.

Votre ami a-t-il eu besoin de Num amicus tuus mei eguit?
moi?

11n'a pas eu besoin de vous. Tui non indiguit.
Leboucher a-t-il tué les boeufs? Interfecitne lanius boves?

Un seul boeufa été tué hier. Unus bos heri interfectus est.
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Vous êtes-vous reposé après Requievistine postquam pran-
avoir dejeune? sisti?

Je n'en ai pas eu besoin : je me Non mihi opus fuit: assedi ad
suis assis pour déjeuner. prandendum.

Les soldats se sont-ils levés, Militesne surrexerunt, quum
lorsque le général est venu? dux venit?

Ils se sont tous levés de leurs Omnes e sellis surrexerunt.
chaises.

Combiende temps? Quandiu(1)?
Pendant (durant). Per (inter), avec l'accusatif.

Combien de temps êtes-vous Quandiu mansisti ruri?
resté à la campagne?

J'y suis reste un mois. Mensemunum illic mansi.
Combien de temps avez-vous Quaftdiu locutus es cum ho-

parlé à ce campagnard? mine illo rusticano?
Je lui ai parlé quelques mo- Aliquot momentacumeolocu-

ments. tus sum.
Vous lui avez à peine parlé un Vix temporis spatium locutus

instant. es cum eo (2).
Campagnard, arde. Rusticanus, a, um.
Le moment.

I

Momentum, i, n.
L'instant. Temporis spatium, ii, n.

Pendant deux nuits je n'ai pu Per duas noctes dormire non
dormir. potui.

Lisez-vous pendant le déjeu- Legisne inter prandendum?
ner?

(1)La réponse à la question quandiu (quam diu) se fait par
l'accusatif. Nousnous sommes déjà servis (30eleçon, p. i 42)de
cet accusatif pour exprimer la durée d'une action. En latin,
comme en français, on n'emploie la préposition que si l'on
veut donner plus d'emphase à l'expression; mais avec les noms

qui n'expriment pas une durée l'usage de la préposition de-
vient nécessaire.

(2) Les divisions'de I'heure, étrangères aux Romains, ne sont

pas classiques, mais l'usage en éprouve le besoin. Minutepeut
s'exprimer par le féminin de l'adjectif minutus, a, um, menu,
menue, pris substantivement. Seconde trouve son équivalent
dans le féminin du nombre ordinallatin secundus, a, um, Pars

horæ, s'entendant de reste, justifient cet emploi.
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Trois mois durant la ville a été Per tres menses urbs obsessa

assiégéc. fuit.

Assiéger. Obsidere*3, obsessum,obsido,
obsessi.

Se promener. Ambulare1.

Je lis très-souvent pendant ma Inter ambulandum sæpissime

promenade. lego.

Avez-vous vu mon frère à la Vidistineruri fratrem meum?

campagne?

J'y ai été pendant deux mois,

I

Per duos menses iIlic fui, eum

et je ne l'ai pas vu même autem ne unam quidem ho-

une heure. ramvidi.

Rem. A. Ne — quidem, ne — pas même, doit toujours être

séparé en deux parties par un mot, quelquefois par plusieurs

exprimant l'idée sur laquelle on appuie.

Il ne sait même pas dire ce Nequoddicturus venit quidem

qu'il vient dire. scit dicere.

Il ne sait pas même dire ce Ne id quidem dieere sci, quod

qu'il vient dire. venit dicturus.

Il n'est pas savant, pas même Non doctus, ne eruditus qui-

instruit. demest.

Quel âge avez-vous? t Quot annos natus es?

J'ai douze ans. t Duodecim annos natus sum.

Quel âge a votre frère? t Quot annos natus est frater

tuus?

Il a treize ans. t Tredecim annos natus est.

Rem. B. L'emploi-du verbe être pour le verbe avoirest ici

nécessaire. I.e temps, la durée s'exprime à l'accusatif.

Presque (près de). Prope, pœne.

Environ, à peu près. Circiter, fere.

Apeine. Vix.

Il a près de quatorze ans. t Prope quatuordecim annos

natus est.

J'ai environ quinze ans. t Circiter quindecim annos na-

tus sum.

Elle a près de seize ans. t Fere sedecim annosnata est.

Vousavez à peine dix-sept ans. f Vix decem et septcm annos

natus es.
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Mon grand-père est dans sa t Avus meus octogesimum agit

quatre-vingtième année. setatis annum.

Mon oncle a passé cinquante Patruus meus quinquagcsi-
ans. mum egressus est (ætatis

annum).
Vous avez déjà vingt ans ac- Viginti jam annos complevisti.

complis.

Emplir. Implere
*

2, impletum, impleo,
implevi.

Accomplir(emplir toutàfait). Complere*2 (même conjugai-
son).

Ta sœur est-elle plus âgée que Numsoror tua te major œlate

toi? est?

Elle est plus jeune que moi. Meaetate minor est.

L'ami de votre grand-père Nonneavi tui amicus admodum

n'est-il pas fort âgé? il pa- grandis natu est? provectior
raît le plus vieux. aetate videtur.

Il a soixante-neuf ans, il n'a f Undeseptuaginta natus est,

pas davantage. non major.
Il parait avoir plus de quatre- f Major jam octoginta annis

vingts ans. videtur (esse).
Paraître. Videri*2(3).

Magrand'mèreaplusdesoixan- f Avia mea major jam septua-
te-dix ans, elle est son aînée. ginta annis est, ei anteit

aetate.

Précéder. Anteire* 4 (comme ire*).
Avancer. Provehere* 3, provectum,pro-

veho, provexi.
Grand. (îrandis, e.

Pourquoi? Cur? Quare? Quamobrem?
Parce que. Quia. Quod.

Pourquoi battez-vous le chien? Cur verberas cahem?

Je le bats, parce qu'il m'a Verbero eum, quia me mo-

mordu. mordit.

Battre. Verberare1.

ltfordre. Mordere* 2, morsum, mordeo,
momordi.

(3) Le passif de videre, voir, s'emploie la plupart du temps
dans le sens de paraître, plus fréquemment que dans le sens

passif être vu.
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Comprendre (entendre). Intelligere*3, intellectum, in-

telligo, intellexi.

Mecomprenez-vous? Mene intelligis?
J'ai compris tout ce que vous Omnia intellexi, quae mihi

m'avez dit. dixisti.

Entendez- vous le, bruit du Audisnestrepitum venti?
vent?

Je l'entends. Audio.

Je vous entends, mais je ne Te audio, nonautemintelligo.
vous comprends pas.

Avez-vous entendu les aboie- Audistine latratus canum?

ments des chiens?

Je les ai entendus. Audivi (eos).
Levent. Ventus, i, m.

Le bruit. Strepitus, ûs, m.

Aboyer.L'aboiement. Latrare i. Latratus, ûs, m.

Perdere
*

3, perditum, perdo,
Perdre. J perdidi(4).

Amittere* 3 (comme miltere*).
Périr. Perire* 4 (commeire*, 41eleç.

not.1).

Avez-vousperduquel quechose? Amisistine aHquid?
J'ai cru avoir perdu mon mou- Credidi (me) fasciolam meam

choir. amisisse.

L'avez-vous retrouvé? Recuperastine eam?

Je l'ai retrouvé. Recuperavi eam.
Retrouver. Recuperare 1 (reperire* 4).

Combien le capitaine a-t-il Quantum alca perdidit centu-

perduaujeu? rio?
Il a perdu deux ou trois cents Duccntos vel trecentos sester-

sesterces. tios perdidit.
Avez-vous perdu autant que Num perdidisti tantum quan-

lui? tumille.

(4) Amiliere*, laisser tomber (échapper), égarer. Perdere",
perdre complètement. Ce qu'on perd se retrouve assez sou-

vent, ce qui est perdu est perdu. Quodamilliiur, recuperatur
sæpius, quodperditur, perit. Le verbe perire*4, périr, sert fré-

quemment de passif à perdere, comme nous l'avons vu pour
vendere, venumire (dari). Amiliere aliquem, laisser aller quel-
qu'un; perdere aliquem, perdre (ruiner) quelqu'un.
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Je n'ai pas perdu tout à fait Non omnino tantum perdidi
autant que lui. quantum ille.

Avez-vowsperdu plusque nous? Perdidistisne plus quam nos?
Nous avons moins perdu. Minus perdidimus.

Le jeu (de hasard). Alea, æ, f.

La poche. Perula, æ, f.

L'âge. Ætas, atis, f.
Tout à fait. Omnino.

Attendre. Manere* 2. Exspeclare[ (5).
Qui attendez-vous? Quem manes?
J'attends ma mère. Matrem (maneo).

Attendez-vous desamis aujour- Exspectasnehodie amicos?

d'hui?

J'en attends quelques-uns. Nonnullos expsecto.
Sait-il ce qui l'attend? Num scit quod manet eum?
11n'en est pas encore instruit Nondum id rescivit.

(ne l'a pas appris).

Combien me devez-vous? Quantum mihi debes?

Je vousdois sept cent cinquante Septingentos et quinquaginta
sesterces. tibi debeosestertios.

Combien cet homme vous doit- Istehomoquantumtibi debet?
il?

Il m'en doit seulement deux Ducentostantummihi debet.

cents.

Le marchand doit-il plus que Nummercator plus debet quam
nous? nos?

Il doit moins que nous. Minusdebet quam nos.

Je dois autant que vous me Tantum debeo, quantum tu

devez. mihi (debes;.

(5)Manere*, rester, gouverne le datif: il me reste une chose,
manet mihi res ; manere*, attendre, gouverne l'accusatif: une
chose m'attend (m'est réservée), res me manet, et s'emploie
aussi sans régime: Quem i?zanes? cur inanes? quiil expeclas?
Qui attends-tu? pourquoi attends-tu? qu'attends-tu? Manere*,
attendre en restant; expeclare, attendre en espérant.
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MÉTH.LATINE. 16

THÈMES.

113.

Avez-vous le temps d'écrire une lettre? — J'ai le temps d'en
écrire une. - Voulez-vous prêter un livre à mon frère (Leç.26)f
— Je lui en ai déjà prêté un. — Voulez-vous lui en prêter en-

core un (Leç.21)? — Je veux lui en prêter encore deux.- Avez-
vous donné quelque chose aux pauvres? — Je leur ai donné de

l'argent. — Combien d'argent mon cousin vous a-t-il donné!
— Il ne m'en a guère donné; il ne m'a donné que trente ses-
terces. —Quel âge a votre frère? — 11a vingt ans. — Êtes-

vous aussi âgé que lui? — Je ne suis pas aussi âgé. —

Quel âge avez-vous? - J'ai à peine dix-huit ans. — Quel âge
as-tu? — J'ai environ douze ans. — Suis-je plus jeune que
vous? — Je ne le sais pas. — Quel âge notre voisin a-t-il? —

Il n'a pas tout à fait trente ans. — Nos amis sont-ils aussi

jeunes que nous?— Ils sont plus âgés que nous. — Quel âge
ont-ils? — L'un a plus de dix-neuf ans et l'autre vingt ans

accomplis. — Votre père est-il aussi âgé que le mien? —

Il est plus âgé que le vôtre. — Avez-vous lu mon livre? — Je
ne l'ai pas encore lu tout à fait. — Votre ami a-t-il fini son
livre? — Il l'a presque fini. — M'entendez- (me comprenez-)
vous?- Je vous entends (comprends). —L'Anglais nous com-

prend-il? -Il nous comprend. - Comprenez-vous ceque nous
vousdisons?-Nous lecomprenons.— Comprends-tu le latin?-
Je ne le comprends pas encore, mais je l'apprends. —Compre-
nons-nous les Anglais? — Nous ne les comprenons pas. — Les
Allemands nous comprennent-ils? - Ils nous comprennent.—
Les comprenons-nous?- Nous les comprenons à peine.—
Entendez-vous du (Leç. 44, Rem.D.) bruit? - Je n'entends
rien. — Avez-vous entendu le bruit du vent? — Je l'ai en-
tendu. — Qu'entendez-vous? — J'entends les aboiements des
chiens. —A qui (Leç. 37, pag. 188) est ce chien?- C'est le

chien de l'Écossais.
114.

Avez-vous perdu votre canne? — Je ne l'ai pas perdue. —

Votre domestique a-t-il perdu mon billet? — Il l'a perdu. —

Êtes-vous allé au bal? — Non, je n'y suis pas allé. — Où êtes-
vous resté?— Je suis resté à la maison. - Votre père a-t-il

perdu au jeu autant d'argent que moi? —Il en a perdu plus

que vous. — Combien ai-je perdu? — Vous avez à peine perdu
trente sesterces. — Où ton frère est-il resté? — Il est resté à
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la maison. — Nos amis sont-ils restés à la campagne? — Ils y
sont restés. — Savez-vousautant que le médecin anglais? — Je
ne sais pas autant que lui. — Le médecin français sait-il au-
tant que vous? —Il sait plus que moi. — Quelqu'un sait-il plus
que les médecins français?— Personne ne sait plus qu'eux. —

Vos frères ont-ils lu mes livres? — Ils ne les ont pas lus tout
à fait. — Combien en ont-ils lu?- Ils en ont lu à peine deux.
— Le fils de mon jardinier vous a-t-il pris (emporté, auferre)
quelque chose? — Il m'a pris mes livres. — Que lui avez-vous

pris? — Je ne lui ai rien pris. —Vous a-t-il pris de l'argent?
—H m'en a pris. — Combien d'argent vous a-t-il pris? — Il
m'a prisà peu près quatre-vingts sesterces.- Pourquoi prenez-
vous (sumere) votre chapeau? — Parce que je veux sortir. —

Pourquoi ne prenez-vous pas votre canne?— Je ne la prends
pas, parce que je n'en ai pas besoin.

11S.

Pourquoi aimez-vous cet homme? —Je l'aime parce qu'il est
bon. — Pourquoi votre voisin bat-il son chien? —Parce qu'il a
mordu son petit garçon. — Pourquoi votre père m'aime-t-il?
— Il vous aime parce que vous êtes bon. — Nos amis nous
aiment-ils? — Ils nous aiment parce que nous sommes bons.

—Pourquoi m'apportez-vous du vin?—Je vous en apporte
parce que vous avez soif. — Pourquoi le charpentier boit-il?
— Il boit parce qu'il a soif. — Voyez-vousle matelot qui est
sur le (Leçon 28) vaisseau?—Je ne vois pas celui qui (est) sur
le vaisseau, mais (je vois) celui qui est sur la place. — Lisez-
vous les livres que mon père vous a donnés?- Je les lis. —

Connaissez-vous les Italiens que nous connaissons? —Nous ne
connaissons pas ceux que vous connaissez, mais nous en con-
naissons d'au tres. - Achetez-vous le cheval que nous avons vu?
— Je n'achète pas celui que vous avez vu, mais j'en achète un

autre.- Chei-cliez-vous ce quevous avez perdu?-Je le cherche.

Trouvez-vous l'homme que vous avezcherché?- Je ne le trouve

pas. — Le boucher tue-t-il le bœuf qu'il a acheté au marché?
— Il le tue. — Nos cuisiniers tuent-ils les poules qu'ils ont

achetées? — Ils les tuent. — Le chapelier raccommode-t-il le

chapeau que je lui ai envoyé? — Il le raccommode. —Le cor-

donnier raccommode-t-il les bottes que vous lui avez en-

voyées? —Il ne les raccommode pas, parce qu'elles sont usées

rtritus, a, um). — Votre habit est-il (placé) sur la chaise? — Il
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yest (Leçon43).- Est-il sur la chaise sur laquelle je l'ai placé?
— Non, il est sur une autre. — Où est mon chapeau? — Il est

dans la chambre où (in quo ouùUi) vous avez été. —Attendez-

vous quelqu'un? - Je n'attends personne. — Attendez-vous

l'homme que j'ai vu ce matin? — Je l'attends. — Attends-tu

ton livre?—Je l'attends. — Attendez-vous votre père ce soir?
—Je l'attends. — Aquelle heure cst-il allé au théâtre? - Il y

(Leç. 25) est allé à sept heures. — Aquelle heure en (illinc) re-

vient-il? —Il en revient à onze heures. —Votre femme est-elle

revenue du marché? — Elle n'en est pas encore revenue. - A

quelle heure votre frère est-il revenu de la campagne? — Il en

est revenu à dix heures du soir.

116.

A quelle heure es-tu revenu de chez (a ou ab) ton ami? —

J'en suis revenu à onze heures du matin. — Es-tu resté long-

temps chez lui? - J'y suis resté environ une heure. — Com-

bien de temps comptez-vous rester au bal? —Je compte y res-

ter quelques moments. —Combien d& temps l'Anglais est-il

resté chez vous? —Il y est resté deux heures. — Comptez-vous
rester longtemps à la campagne? — Je compte y rester pen-
dant l'été. — Combien de temps vos.frères sont-ils restés à

(in) la ville? —Ils y sqnt restés pendant l'hiver. — Combien

vous dois-je? —Vous ne me devez pas beaucoup, — Combien

devez-vous à votre tailleur? — Je ne lui dois que cent cin-

quante sesterces. — Combien dois-tu à ton cordonnier? — Je

lui dois déjà soixante-dix deniers. — Vous dois-je quelque
chose?— Vous ne me devez rien. — Combien l'Anglais vous

doit-il? — Il me doit plus que vous. —LesFrançais vous doi-

vent-ils autant que les Espagnols? — Pas tout à fait autant. —

Vous dois-je autant que mon frère?— Vous me devez plus que
lui. —Nos amis vous doivcnt-ils autant que nous? —Vous me

devez moins qu'eux. — Pourquoi donnez-vous de l'argent au

marchand? —Je lui en donne, parce qu'il m'a vendu des mou-

choirs. - Pourquoi ne buvez-vouspas? - Je ne bois pas parce
que je n'ai pas soif. — Pourquoi ramassez-vous ce ruban? —
Je le ramasse parce que j'en ai besoin.— Pourquoi prêtez-vous
de l'argent à cet homme? — Je lui en prête parce qu'il en a be-
soin (Leç. 31).—Pourquoi votre frère étudie-t-il?—M étudie

parce qu'il veut apprendre le latin. — As-tu soif? — Je n'ai

pas soif, parce que j'ai bu. — Votre cousin a-t-il déjà bu? —

Pas encore, il n'a pas encore soif (Voy, l'Avis, Leç. 34).
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QUARANTE-CINQUIÈME LEÇON.

Lectio quadragesima quinta.

Balayer, j'ai balayé. Verrere* 3, verri.

Quand devez-vous partir? Quando profecturus es?

Je dois partir demain matin. Crasmane (crastino mane) pro-
fecturus sum.

Jusqu'où devez-vous aller? Quousque iturus es?

Je dois aller jusqu'à la ville Usque ad vicinam urbem itu-

voisine. rus sum.

Avez-vous l'habitude d'aller f Tibine mos est æstate rus

l'été à la campagne? eundi?

J'y vais l'été et j'y reste quel- Illuc eo sestate, interdumque

quefois l'hiver. hieme ibi commoror.

L'été. Æstas,atis, f.

L'hiver. Hiems,emis, f.
Tout l'été, tout l'hiver. Totam sestatem, totam hie-

mem.

L'été (en été). Æstate.

L'hiver (en hiver). Hieme.

Toute la nuit, toute la Totam noctem, totam (totum

journée. diem.

De jour. De nuit.

1
Interdiu. Noctu (nocte)nter Ill. octu nocte.

Le jour. La nuit.

Rem. A. Il y a cette différence entre l'emploi de l'Accusatif

et celui de l'Ablatif pour exprimer le temps, que l'Accusatif

exprime la durée, tandis que l'Ablatif exprime simplement

l'époque.

Êtes-vous resté longtemps chez Mansistine diu apud eum?

lui?

Je l'ai attendu une heure. Horam unam exspectavi eum.

Quand êtes-vous venu? Quando venisti?

A trois heures. Tertia hora.

Quand êtes-vous parti? Quando profectus es?

A quatre. Quarta.
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Rester (séjourner). Commorari 1.

En hiver je suis à la ville, mais Hiemein urbe sum, commoror

pendant l'été je reste à la autem ruri per æstatem.

campagne.
Vous y êtes resté trois jours. Tres ibi dies commoratus es.

Jusqu'à quand? Quousque?

Jusqu'àmidi. Usque ad meridiem.

Jusqu'à demain. Usque ad crastinum diem.

Restez-vous jusqu'à demain? Num manes usque in crasti-

num diem (1)?
Je ne reste pas jusqu'à demain, Non maneo usque ad crasti-

je pars ce soir. num diem, hodie vespere

proficiscor.

Jusqu'après demain. Usque ad (in) perendinum

diem(1).

Jusqu'à dimanche. Usque ad (in) dominicam diem.

Jusqu'à lundi. Usque ad (in) lunœ diem.

Jusqu'à ce soir. Usque ad (in) hodiernum ves-

perum.

Jusqu'au soir. Usque ad (in) vesperum (ves-

peram).

Jusqu'au matin (au jour). Usque mane (ad (in) lucem).

Jusqu'au lendemain. Usque ad (in) posterum diem.

Jusqu'à ce moment. Usquead hoc momentum (tem-

poris punctum).

Jusqu'à présent. Jusqu'ici. Adhuc. Usque ad id tempus.

Jusqu'alors. Usque ad hoc (illud) tempus.

Jusqu'à présent (jusqu'à ce Adhuc (usque ad id tempus)

moment) il ne m'a rien fait mihi nihil dici jussit.
dire.

Le lendemain (adv.). Postridie (postero die).

Après-demain. Perendie.
Alors (ensuite). Tune (tum).

Le mardi, le mercredi. Martis dies, Mercurii dies.

Le jeudi, le vendredi. Jovis dies, Veneris dies.
Le samedi. Saturni dies.

(1)Ad exprime seulement approche, in signifieen pénétrant
dans, 27eet 28e Leçons, pages 123 et 130.
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Le surlendemain.

T

Perendinus dies.
Le lendemain. | Posterusdies.

Jusqu'ici (adverbe de lieu).

1

Eo usque, hue usque.
Jusque-là (adverbe de lieu). Eo usque, illue usque.

Jusqu'à mon retour (jusqu'à ce Usque ad reditum meum(dum
que je revienne). redeo, donec redeo).

Jusqu'à quand m'avez-vous at- Quousque exspectavisti me?
tendu?

Jusqu'à quatre heures du ma- Usque ad quartam horam ma-
tin. tutinam.

N'avez-vous pas dormi jusqu'à Nonne usque ad mediam noc-
minuit? tem dormivisti?

Tout le temps que vous avez Tamdiu non dormivi, quandiu
été absent je n'ai pas dormi. abfuisti.

Etre absent (n'être pas là). Abesse* (comme esse*)..
Mon frère va revenir, voulez Frater meus jamrediturus est.

vous attendre jusqu'à son visne manere dum redit?

retour?

Rem.B. Les verbes devoir, aller, employés comme auxiliaires
avec l'infinitif pour exprimer le futur, se rendent en latin par
l'auxiliaire être et le participe du futur.

Jusqu'à quand avez-vous écrit? Quousque scripsisti?
J'ai écrit jusqu'à votre retour. Scripsi donec rediisti.

Jusqu'à quand êtes-vous resté Quousque in hac domocommo-

dans cette maison? ratus es?

J'y suis resté jusqu'au départ lliic commoratus sum donec

de votre père. pater tuus profectus est.

Jusqu'à ce que (2). Dum, donec, quoad (quoad

usque)
11resta debout jusqu'àce qu'on Usque costetit, quoad assidere

lui dit de s'asseoir. jussus fuit.

Jusqu'à ce que j'aie fini de lire Donecid perlegi, caeteros po-

cela, vous pouvez ranger les tes ordinare libros.

autres livres.

(2) L'indicatif ne s'emploie avec ces conjonctions en latin

que pour une action positive, c'est-à-dire ayant réellemient
lieu ou supposée avoir lieu.
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Rem. C. Lesautres signifiant tousexcepté l'objet exprimé ou

sous-entendu, se rend par cæteri, æ, a, dont le singulier s'em-

ploie partitivement, mais surtout au neutre adverbialement.

Je suis resté jusqu'au départ
Mansi

quoad usque cseteri
des autres. profecti sunt.

habiter.

Habitarei.

Dcmew'e¡' s'arrêter. Commorari 1.

rester. Manere* 2.

Où demeurez-vous? Ubi habitas?

Je demeure rue Saint-Denis, In vico Sancti Dionysiihabito,
numéro vingt-cinq. numéro vicesimoquinto (3).

Votre frère n'a-t-il pas habité Nonne in hac domo liabitavit
cette maison? fratertuus?

11y a demeuré quelque temps, Aliquod tempus ibi commora-

mais il n'y a pas habité. tus est, at non habitavit.

Devez-vous demeurer long- Num diu commoraturus es

temps chez votre cousin? apud consobrinum tuum?

Je doisy passer la nuit, et je Apudeummansurus sum(noc-

pars le lendemain matin. tu), postero autem die mane

proficiscor.
Oùlogez-vousquand vous êtes Ubidiversaris, quum peregri-

en voyage? naris?

Je loge chez des amis, quelque- Apud amicos diversor, inter-

fois j'ai logé à l'auberge. dum apud cauponem di-

verti (4).

Diversari1

(ouDeversari).

Loger (en passant). Divertere* 3 (ou Devertere),di-
> versum, diverto, diverti.

L'auberge. Diversorium ou Deversorium,

ii, n.

L'aubergiste. Caupo, onis, m.

La rue. Via, x, f. Vicus, i, m.(5).

(3) Numéro est le mot latin lui-même (numerus, i, m.), mais
en latin avec l'ablatif du nombre ordinal plus correct que le
nobre cardinal, lequel n'est que plus commode. - -

(4)Au parfait et dans les temps qui en dérivent la forme ac-
tiveest plus usitée que la forme passive (déponent).

(5) Vicusdésigne proprement les rangées de maisons, vta, la
voie publique. On pourra donc employer via s'il s'agit du che-
min à prendre, vicus, s'il ne s'agit que des maisons, du quar-
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Voyager(être en voyage).

1

Peregrinari i (Peregre esse *).Passer la nuit (quelque Manere* 2 (noctu).
part)

Essuyer, nettoyer. Tergere
*
3, detergere

*
2, exter-

gere*2 (tersum,tergo, tersi).Le domestique brosse-t-il mon Detergetne puer scopula ves-
habit? tem meam?

II ne peut pas, il a perdu la Non potest, amisit scopulam.
brosse.

N'a-t-il pas brossé le vôtre? Nonne tuam detèrsit?
Ill'a brossé avant d'avoir per- Detersit eam, priusquam ami-

dula brosse. sit scopulam.
Avez-vous une serviette pour Habesne mantile ad extergen-vous essuyer les mains? das tibi manus?
J'ai celle-ci avec laquelle on a Hoc liabeo, quo nescio quid

nettoyé je ne sais quoi. terserunt (6).
Il faut vous en faire donner une Jubere te oportet aliam tibi

autre. dari.
Labrosse. Scopula,se, f.
La serviette. Mantile, is, n.

A-t-on apporté mes souliers? Calcei mei num allati fuerunt?
On ne les a pas encore appor- Nondum allati sunt.

tés.

A-t-on pu trouver le cheval Num equus inveniri potuit,
que je veux? quemvolo?

On l'a trouvé, mais on n'a pas Inventusest, eumautem emere
voulu l'acheter. noluerunt.

Pourquoi ne l'a-t-on pas Cur non emptusfuit?
acheté

On ne l'a pas vu, on ne le con- Non viderunt eum, de auditu
naît que par ouï-dire. solum notus est.

L'ouïe (le sens de). Auditus, ûs, m.

tier. Via est proprement la grande route commençant dans
l'intérieur d'une ville.

(6) Cum, avec, signifie conjointement à, et non pas au moyen
de. En latin on ne dit pas avec quoi? mais par quoi (comment)?
Avec quoi avez-vous fait cela? Qui (comment) id fecisti? Qui
est une forme archaïque de l'ablatif (43" leçon). On emploie
donc tout simplement l'ablatif sans exprimer avec.



— 249 —

Ne parle-t-on pas de la guerre Nonne sermo est de bello quod

qui se fait à présent? nuncgeritur?
Faire. Gerere*

3, gestum, gero, gessi.
A-t-on voulu recevoir votre Numquisreciperevoluit vetus-

vieux sesterce? tum sestertium tuum?

On l'a reçu au marché. In macello receptus fuit.

Rem.D. Nous avonsvu (Leç. 36, Rem.A)que on ne s'exprime
pas en latin: au lieu d'employer la 3e personne du pluriel ou
de tourner par le passif, souvent il est facile 1° de rendre la
tournure personnelle; 2° de substituer un pronom ou prono-
minal; 3° de remplacer le verbe par un substantif équivalent.
Cequ'on veut, c'est plaisir de Quaevolumus, ea credere vo-

le croire. luptasest.
On a parlé trop vite, on reste Celeriuscule dixisti, hœsitas.

court.
Allons-nous avoir la paix, Pacemne, ut opinio est, liabi-

comme on le croit? turi sumus?
Nousallons l'avoir, et plus vite Habituri sumus, et opinione

qu'on ne le croit. celerius.
Parle-t-on de cela? Num de hac re sermo est?
On ne parle que de cela (pas De nulla nisi de ea re sermo

d'autre chose). est.
Maisy croit-on? At id num credit aliquis?
On ne le croit pas, mais on Nemo credit, at id fieri quis-

pense que cela peut se faire. que posse putat.
Chacun, chacune. Quisque, quseque, quidque.
Vite (adjectif). Celer, celeris, celere (Déclin.

latine, p. 88).
Ne—que (si ce n'est). Nisi.

Restercourt(7). Hxrere* 2, haesum, hæreo,
hsesi.

La croyance (l'opinion). Opinio, onis, f.

(7)Hxsitare*, rester court (hésiter), n'ajoute à hxrere qu'une
idee de répétition exprimant souvent uneplus grande vivacité;
c'est ce qu'on nomme fréquentatif. Les fréquentatifs se forment
en ajoutant t ou it au radical du verbe (la plupart du temps
au radical du supin); ils sont de la lre conjugaison: nare,
nager, natare; dicere dire, dictare; agere*, faire, agitare, etc.
En général, pour marquer répétition, on redouble le fréquen-
tatif en ajoutant tit (tetit); venire*, venir, ventitare; scribere",
écrire, scriptitare; dicere*, dire, dictitare; venir, écrire, dire
sans cesse (à diverses reprises).
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Vous a-t-on dit que votre ami Dictumne tibi fuit amicum ve-

était venu? nisse tuum?

On me l'a dit. Dictum (fuit mihi).
A-t-on fait ce que j'ai dit? Factumne fuitquodjussi (dixi)?
On l'a fait. Factum (fuit).

Qti'a-t-on fait?
(Quid

fecerunt feg®erunt)?rQxu, a-tt-onfn ai.tl? Q <
QUld factum (actum) est?

O n'a rien fait.
(Nihil

factum (actum) est.
n n,a rIenaIt.

N'l '1 f! lU ecerunt (egerunt).
Fait-on tout ce qu'on veut? Num exvoluntate fiunt omnia?

i id

fit
quod possumus, non quod

On fait ce qu'on peut, non pas volumus.

ce qu'on veut. j Id fit quod quisque potest, non

( quod quisque vult.

Que dit-on de nouveau? 1Quid novi dicitur?

THÈMES.

117.

Où demeure votre père? — Il demeure chez son ami. -- Où

demeurent vos frères? —Ils demeurent grande (dans la grande)

rue, numéro cent vingt. - Demeures-tu chez ton cousin? —

Je demeure chez lui. — Demeurez-vous encore où vous avez

demeuré? — J'y demeure encore. — Votre ami dameure-t-il

encore où il a demeuré? — Il ne demeure plus où il a demeuré.

- Où demeure-t-il à présent? — Il demeure rue du Crime

(sceleratus, a, um), numéro cent quinze. — Où est votre frère?

— Il est au jardin. — Où votre cousin est-il allé? — Il est allé

au jardin. — Êtes-vous allé hier au spectacle?
— J'y suis allé.

— Avez-vous vu mon ami? —Je l'ai vu. — Quand l'avez-vous

vu? — Je l'ai vu ce matin. — Où est-il allé? —Je ne le (Leç. 41,

Rem. B,) sais pas. — Le domestique a-t-il brossé mes habits?

— Il les a brossés. — A-t-il balayé ma chambre? - Il 1 a ba-

layée. — Jusqu'à quand est-il resté ici? — Jusqu'à midi. —

Jusqu'à quand avez-vous écrit ? - J'ai écrit jusqu'à minuit. —

Jusqu'à quand ai-je travaillé? - Vous avez travaillé jusqu'à

quatre heures du matin. — Jusqu'à quand mon frère estil

restéchez vous? —!! y est resté jusqu'au soir. —Jusqu'à quand

as-tu travaillé? — J'ai travaillé jusqu'à présent.
— As-tu en-

core longtemps (diu) à écrire? — J'ai à écrire jusqu'après de-



- 5131 -

main. — Le médecin a-t-il longtemps encore à travailler? —

Il a à travailler jusqu'à demain. — Faut-il que (Leç. 29) je
reste longtemps ici? — Il faut que vous restiez ici jusqu'à di-

manche. — Faut-il que mon frère reste longtemps chez vous?
— Il faut qu'il y reste jusqu'à lundi. — Jusqu'à quand faut-il

que je travaille?- Il faut que vous travailliez jusqu'après de-

main. -Avez-vous encore longtemps à parler? - J'ai encore
une heure à parler. — Avez-vous parlé longtemps?- J'ai

parlé jusqu'au lendemain. — Êtes-vous resté longtemps dans
ma chambre? — J'y suis resté jusqu'à ce moment. — Avez-
vous encore longtemps à demeurer dans (avec l'Ablat.) cette

maison?—J'ai encore longtemps à y demeurer. — Jusqu'à

quand avez-vous encore à y demeurer? —Jusqu'à dimanche.

llH.

Votre ami demeure-t-il encore chez vous?--Il n'y demeure

plus. - Combien de temps (leç. 44) a-t-il demeuré chez vous?
— Il n'a demeuré chez moi qu'un an. — Jusqu'à quand êtes-

vous resté au bal?- J'y suis resté jusqu'à minuit. — Combien
de temps êtes-vous resté dans la (Abl.) voiture? — J'y suis

resté une heure. - Etes-vous resté au jardin jusqu'à présent?
— J'y suis resté jusqu'à présent. — Le capitaine est-il venu

jusqu'ici? — Il est venu jusqu'ici. — Jusqu'où (leç. 30) le

marchand est-il venu? — Il est venu jusqu'au bout (leç. 30) du

petit chemin (semita, w, f.). - Le Turc est-il venu jusqu'au
bout de la forêt? — Il est venu jusque-là. — Que faites-vous le

matin?— Je lis. - Et que faites-vous alors (tum)?- Je déjeune
et je travaille. - Déjeunez-vous avant de lire?—Non, Monsieur,

je lis avant de déjeuner. —Avez-vous l'habitude de jouer au
lieu de (leç. 3i) travailler? —J'ai l'habitude de travailler au
lieu de jouer.- Ton frère va-t-il au spectacle au lieu d'aller au

jardin? - Il ne va pas au spectacle.- Quefaites-vous le soir?-

Alors (lune)je travaille. — Qu'as-tu fait ce soir?- J'ai brossé
voshabits et je suis allé au théâtre. — Es-tu resté longtemps au
théâtre? — Je n'y suis resté que quelques minutes. - Voulez-
vous attendre ici? — Jusqu'à quand faut-il que j'attende? — Il

faut que vous attendiez jusqu'au retour de mon père. — Quel-

qu'un est-il venu?- Quelqu'uii est venu. —Qu'a-t-on voulu? —

Qn a voulu vous parler (leç. 36).— N'a-t-on pas voulu attendre?
— On n'a pas voulu attendre. — Que dites-vous (leç. 31) à
cet homme? —Je lui dis d'attendre. — M'avez-vous attendu
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longtemps? — Je vous ai attendu une heure. — Avez-vouspu
lire ma lettre? — J'ai pu la lire. — L'avez-vous comprise? —

Je l'ai comprise. — L'avez-vous montrée (leç. 35) à quelqu'un?
— Je ne l'ai montrée à personne. — A-t-on apporté mes ha-

bits? — On ne les a pas encore apportés. — A-t-on balayé ma

chambre et brossé mes habits? — On a fait l'un et l'autre. —

Qu'a-t-on dit? — On n'a rien dit. — Qu'a-t-onfait?-- On n'a

rien fait. — Votre petit frère a-t-il épelé? — Il n'a pas voulu

épeler. — Le garçon du marchand a-t-il voulu travailler? — Il

n'a pas voulu. — Qu'a-t-il voulu faire? — Il n'a voulu rien

faire.

119.

Lecordonnier a-t-il pu raccommoder mes bottes?-ll n'a pas

pu encore, il doit les raccommoder bientôt. —Pourquoi n'a t-il

pas pu les raccommoder?- Parce qu'il n'a pas eu le temps.
— A-t-on pu trouver mes boutons (4eleçon) d'or? — On n'a pas

pu les trouver. — Pourquoi le tailleur n'a-t-il pas raccommodé

mon habit? — Parce qu'il n'a pas de bon fil. —Pourquoi avez-

vous battu le chien? — Parce qu'il m'a mordu. — Pourquoi
ne buvez-vous pas? — Parce que je n'ai pas soif. — Qu'a-t-on

voulu dire? — On n'a voulu rien dire. — Que dit-on de nou-

veau au marché? — On n'y dit rien de nouveau. - A-t-on

voulu tuer un homme? —On n'a voulu tuer personne. — A-t-on

dit quelque chose de nouveau? — On n'a rien dit de nouveau.
— Parle-t-on de la guerre qui va avoir lieu? — On n'en parle

pas. — Va-t-on la faire bientôt? — On va la faire bientôt. —

Les soldats sont-ils déjà partis? — Ils sont partis, l'armée est

en route (initinere). — Quel est le général? — Il n'y a pas be-

soin de général. - Pourquoi n'y a-t-il pas besoin de général?
— C'est le roi qui la commande (ducere). —Reçoit-on la mon-

naie (nummi) d'Espagne? —Onne la reçoit pas. — Quelle mon-

naie reçoit-on? — On ne reçoit que la monnaie française. —

N'a-t-on pas voulu recevoir la monnaie que vous avez? — On

n'a pas voulu la recevoir. - Voulez-vous me la donner, je vais

vous en donner d'autre au lieu de celle-là. - Allons-nous avoir

la paix? — On dit que nous allons l'avoir. — En parle-t-on beau-

coup (multus)?— Onen parle beaucoup. — Avecquoi avez-vous

nettoyé vos souliers? — Je les ai fait nettoyer, et je ne sais pas
avec quoi on les a nettoyés.
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120.

Quand devez-vous aller à la campagne?- Je dois y aller

après-demain. — Allez-vous à la campagne l'été? — J'y vais

l'été et l'hiver. — Y restez-vous tout l'hiver? - J'y reste tout

l'été; en hiver, je vais et je viens {redire).—Devez-vousacheter

une maison? —Je vais en acheter une demain. — Votre frère

part-il mercredi (Ablatif)?— 11part le lendemain ou le surlen-

demain. — Quand devez-vous aller chercher le général? — Je

dois aller le chercher après-demain. — A quelle heure sortez-

vous?-Je sors à sept heures.— Etes-vousresté jusqu'au matin
dans le jardin ?— J'y suis resté jusqu'à ce qu'on ouvrit (parfait)
les portes (fores,ium, plur. f.). — Avez-vousété longtemps ab-
sent?- J'ai été absent deux heures. - Allez-vous rester ici?
— Je vais y rester quelques jours. — Pourquoi restez-vous de-
bout?-. Parce que je n'ai pas de chaise pour m'asseoir. —

Devez-vousaller à Londres? — Non, je dois aller à Rome. —

Voyagez-vous de nuit? — Je voyage de jour. — Où logez-vous
la nuit? —Je loge à l'auberge. —Avez-vous essuyé la table?
— Je l'ai essuyée. —Avec quoi? — Avec cette serviette. —

N'est-ce pas la serviette avec laquelle on s'essuie les mains? —

Je n'en ai pas trouvé d'autre. — Oùest la brosse? - Je ne sais

pas où le domestique l'a mise. — Le domestique est-il là? —

Il n'est pas là, il est descendu dans la rue. — Queva-t-il faire

dans la rue? — Il n'y va rien faire. — Pourquoi y descend-il?
— Parce que cela lui fait plaisir. —Doit-on faire tout ce qui fait

plaisir? — Il faut faire ce qui est utile. — Ai-je parlé trop
vite? — Vous avez parlé trop vite, et vous êtes resté court (hæ-
rere). — A-t-on reçu votre présent? — Onn'a pas voulu le re-

cevoir. — Avez-vous vu le cheval que j'ai acheté? — Je ne l'ai

pas vu, je ne le connais que par ouï-dire. — Est-ce qu'on en

parle? — Onne parle que de votre cheval. — Et qu'en dit-on?
— On dit qu'il est beau, mais qu'il coûte (conslare) trop cher

(nimioprætio). (Voyezl'Avis, Leç. 34.)
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QUARANTE-SIXIÈME LEÇON.

Lectio quadragesima sexta.

Pouvez-vous aller jusque chez Num potes ire usque ad pa-
mon père? trem meum (ad patris mei

domum)?
Je ne puis, je ne dois pas aller Non possum, illuc usque non

jusque-tà. sum iturus.

Jusqu'ici. Huc usque (ee usque).

Jusque-Ià. Illuc usque (eo usque).

Allez-vous jusqu'à Rome? lsne usque Romam?

Je vais en Italie, mais je ne In Italiamiter facio, atRomam
vais pas jusqu'à Rome. usque non eo.

Allez-vousjusqu'en Espagne? Facisne iter usque in Hispa-
niam?

Rem. A. Les noms de villes (petites îles et presqu'iles) s'em-

ploient sans préposition, qu'il y ait repos ou mouvement, tan-
dis que les noms de pays admettent le plus souvent l'usage
des prépositions. Le cas demeure le même: Ablatifà la ques-
tion ubi (repos); Accusatif à la question quo (changement de

lieu). Voy. pag. 123, Note 3, et les Règles, pag. 104.

Jusqu'à quand restez-vous à Quousque Londini maues?

Londres?

Jusqu'à lundi; je dois rester Usque ad lunae diem; mansu-

huit jours à Londres, quatre rus sum dies octo Londini,
à Paris, quinze à Athènes. quatuor Lutetiae, quindecim

Athenis.

Rem. B. Les noms de villes (etc.) de la première forme (us,
a, um), au singulier, se mettent au Génitif à la question ubi

(repos), et non pas à l'ablatif(1). Cet emploi est dominant quoi-

que exceptionnel.

(1) Nous avons déjà employé ainsi: domi, à la maison, humi,
terre (24eet 43e leçons).



- 5t) -

Où est le roi? Ubiest rex?

Il est à Berlin. Beroliniest.

Votre frère est-il à Vienne? Num frater tuus est Vindobo-

nae?

Non, il est à Athènes. Non, Athenis est.

Votresœur est-elle àRome? Num soror tua Romaeest?

Elle n'est pas à Rome, elle est Non Romae, Tiburi est.

à Tivoli.

Avez-vousété à Carthage? Fuistine Carthagini?

Non, mais j'ai été à Lacédé- Non, at Lacedaemonifui.

mone.

Rem. C. Les noms de villes (etc.) de la 2eforme (2) se met-

tent aussi au Datif, à la question ubi (repos); mais cet emploi

n'est pas dominant, l'Ablatifest encore plus usité.

Votre fils d'où arrive-t-il? Filius tuus unde advenit?

11arrive de Carthage. Carthagine advenit.

Venez-vous de Paris? -Lutetiane venis?

Je viens de Vienne. Vindobonavenio.

Il revient demain de la cam- Cras rure redit.

pagne.
Je ramasse votre mouchoir à Fasciolam humo tuam tollo.

terre.

Rem.D. L'Ablatifseul, sans exception, s'emploie a la ques-

tion unde (d'où), qu'il y ait lieu ou non d'y joindre des prépo-

sitions(3).
Corinthe. Lacédémone. Corinthus, i, f. Lacedsemon,

is, f.
Londres. Athènes. Londinum,i.n. Athenae, arum,

plur.f.
Berlin. Tivoli. Berolinum, i, n. Tibur, uris, n.

Vienne. Anxur. Vindobona, as,f. Anxur, uris, n.

Constantinople. Sicyone. Byzantium, ii, n. Sicyone, is, f.

Rome. Carthage. Roma, æ, f. Carthago, ginis, f.

(2)Nousavons déjà employé ainsi ruri, à la campagne(28o leç.).
Nous verrons que le datif s'emploie aussi comme en français,
au lieu de ad, vers, à, pour exprimer approche, rapproche-
ment. au propre comme au figuré.

(3) L'usage des prépositions n'est pas exclu absolument,
dans tous les cas ci-dessus: on s'en sert toutes les fois qu'il
est besoin de préciser, ou de donner plus de force ou de clarté
à l'expression, en consultant l'oreille.
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Jusque chez moi. Usque ad (in) domum meam

(ad me).
Jusqu'au magasin. 1Usque ad (in) tabernam.

Jusqu'aucoin.
Usque

ad (in) angulum.Jusqu'au coin.
Usque (in) angulo.

usqu au COlll.
U (. ) 1

Voyager(faire route). Peregrinari" i. lier facere*
(habere).

Aller en voyage. Peregre abire *4 (proficisci*3).
S'enaller. Abire*i (commeire *) -

Va-t-il en Italie? Num iter facit in Italiam?
Il ne veut pas voyager cette an- Nonvult hoc anno peregrinari.

née.

Allez-vous à Paris? Estne tibi iter Lutetiam?

Non, je vais à Londres. Non, Londinum iter habeo.
Est-il allé en Angleterre? Ivitne in Britanniam?

Il yestallé trois ou quatre fois. Ter vel quater illuc iter fecit.

Jusqu'où a-t-il voyagé? Quousque (usque quo) iter fe-

cit?
Il est allé jusqu'en Amérique. Usque in Americam ivit.

Quand partez-vous à (pour) QuandoRomam proficisceris?
Rome?

'ARome. Romae (repos). Romam (mouvement).
A Carthage. Carthagini — Carthaginem. —

A Athènes. Athenis — Athenas. —

A Londres. Londini — Londinum. —

A Paris. Lutetise — Lutetiam. —

'A Tivoli. Tiburi — Tibur. —

Restez-vous à Paris? Num Lutetiae manes?

Je compte aller jusqu'à Lyon et Lugdunum usque cogito (ire),

je dois m'y arrêter. ibi autem commoraturus

sum.

Et où irez-vous alors? Et quonam tune iturus es?

De Lyon j'ai dessein d'aller Ex Lugduno mihi est in animo

jusqu'à Rome. Romam usque iter facere.

Votre ami n'est-il pas en ville? Nonneamicus tuus in urbe est?

Il est allé en voyage. Peregre abiit.

N'est-il pas allé en Italie? Nonne in Italiam iter fecit?
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Non,mais il est allé en Espagne. Non,at in Hispaniamiter fecit.
Avez-vousjamais été en Espa- Fuistine unquam in Hispania?

gne?
J'ai voyagé autrefois par toute Per totam Hispaniam olim iter

l'Espagne. feci.

En Turquie. Apud Turcas —ad Turcas.
En France. In Gallia —in Galliam.

EnHollande. In Batavia - in Bataviam.
En Grèce. In Graecia — in Graeciam.

EnAllemagne. [Il Gerffiania - in Germaniam.

L'Amérique.

1

America,x, f.
LaSuisse. Helvetia,se, f.

L'Attique. Attica,x, f.

Paris(4).
Lutetia

(Parisiorum), a>,f.ans.
P

,
1(Parisii, iorum, plur. m.

Vl f
à la dérobée. Furari1.

ocr
(de force. Latrocinari1.

Vole-t-on en Espagne sur les Numin Hispania latrociuantur
grands chemins? in viis?

Onvole plus en Italie qu'en Es- Magisin Italia quam in Hispa-
pagne. nia latrocinantur.

Est-ce que vouscherchez? vous Ecquid (5) quaeris? num quid
a-t-on volé quelque chose? tibi furati sunt?

On m'a volémon chapeau. Pileum meum mihi (a me) fu-

rati sunt.

Quelqu'un t'a-t-il volé? Num quis tibi furtum fecit?

Oui, on m'a volé. Ita, factum est mihi furtum.

Que t'a-t-on volé? Quidnam tibi subreptum fuit?
Cet homme qui sort m'a volé Iste homo qui egreditur, cru-

ma bourse. menam mihi subripuit.

(4) Voyezpour le genre des noms depays, villes, fleuves, etc.
Déclinaisonlatine dét., p. 63 et suiv.

(5)Ecquis, ecqua, ecquid, de même que numquis, numqua,
numquid, s'emploie lorsqu'on suppose ou appelle une réponse
négative; tous deux répondent assez à la forme d'interrogation
française est-ce que? Ecquid? peut même s'employer tout à
fait comme est-ce que? avec un verbe : Est-ce que vous
sentez quel (grand) plaisir, quel (grand) chagrin j'ai? Ecquid
sentis in quanta voluptate, in quanto mœrore sum (le plus sou-
vent avec le subjonctif sim)?
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Dérober. Subripere*3, subreptum, su-

bripio, subripui.
Ravir. Rapere* 3, raptum, rapio, ra-

pui.
Levol. Furtum,i, n. Latrocinium,ii, n.

Avez-vous bu toute la bonne Bibistine bonam aquam om-

eau? nem?
Où conduit-on tous ces petits Quoducuntur omneshiparvuli

enfants? pueri?
A-t-il bu tout le vin que j'ai Num bibit vinum illud omne,

acheté? quod emi?

A qui est tout cet argent? Cujusnam (ou cuja) est omnis

hsec pecunia?
Toutes ces femmes vont-elles Num eunt omnes illaemulieres

aux champs? inagrum?
C'est leur coutume d'y aller, Mosillis est eundi,euntcunctoe..

toutes y vont.

Tout, toute (ensemble). Cunctus, a, um.

Est-ce qu'elles y doivent pas- llliceine totam diem acturœ

ser toute la journée? sunt?

Ellesy passent la journée tout Hanc diem illic totam agunt.

entière.

N'avez-vous pas de monnaie? Nonne habes nurnmos?

Tout mon argent est en billets, Omnis mea pecunia in nomini-

je n'ai pas d'argent comp- bus est, nunieratam non ha-

tant (en latin : compté). beo.

Le billet (à payer). Nomen, inis, n.

Compter. Numerare 1.

Prononcer. ExprimereIf. 3, expressum, ex-

primo, expressi.

Presser. Premere 3, pressum, premo,

pressi.

Le mot, le nom. Vox, vocis, f. vocabulum, i, n.

Comment (de quelle manière)? Quomodo? quemadmodum?

Comment écrit-on ce mot? Quomodo scribitur hoc ver-

bum?

On l'écrit de cette manière Hoc modo (sic) scribitur.

(ainsi).
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Comment ce mot-là se pro- Quemadmodum vox illa expri-
nonce-t-ilP mitur?

Ilse prononce comme vous le Quemad modumexprimis eam,

prononcez. exprimilur.

Teindre. Tingere* 3, tinctum, tingo,
tinxi.

De quelle couleur (comment) Quo colore tingenda est vestis
mon habit doit-il être teint? mea?

En gris on en noir. Cinereo aut nigro (colore).
Ne faut-il pas le faire teindre Nonne eam croceo aut rubro

en jaune ou en rouge? tingi (colore) jubendum est?
C'est ainsi que se teignent les Sictingunturvestes muliebres.

vêtements de femme.

Les habits d'homme se tei- Nigrocolore, coeruleo,cinereo,
gnent en noir, en bleu, en fusco, viridi subobscuro vi-

gris, en brun, en vert foncé. riles vestes lingunlur.
J'ai déjà un habit bleu. Jam mihi cœrulea vestis est.
Comment avez-vous fait tein- Quo colore tingendumcurasti

dre votre chapeau blanc? album pileum tuum?

Je l'ai fait teindre en brun. Fusco tingendumcuravi(eum).
J'ai fait teindre mon gilet en Jussi croceo (colore) tunicam

jaune. meam tingi.
L'avez-vousfait teindre par un Dedistine eam perito tinctori

teinturier habile? tingendam?
Je l'ai fait teindre par un tein- Vicino quodam tinctori dedi

turier du quartier. eam tingendam.
Un (certain), une (certaine). Quidam, quædam, quoddam.
D'homme. Virilis, virile (adjectif).
De femme. MuIiebris, muliebre (adjectif;.
Le teinturier. Tinctor, oris, m.

Jaune (de safran). Croceus, a, um.

Vert. Viridis, viride.

Gris (cendré). Cinereus, a. um.

Brun. Fuseus, a, um.

Rouge. Ruber, bra, brum.

Clair (un peu brillant). Lucidus (sublucidus), a, um.

Foncé (un peu sombre). Obscurus(subobscurus), a, um
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THÈMES.

121.

Vous a-t-on volé quelque chose? — On m'a volé tout le bon
vin. - A-t-on volé quelque chose à votre père? —On lui a volé
tous ses bons livres. — Voles-tu quelque chose? — Je ne vole
rien. - As-tii jamais volé quelque chose? — Je n'ai jamais rien

(Nihil unquam) volé. — Vous a-t-on volé vos pommes? — On me
les a volées. — Que m'a-t-on volé? — On vous a volé tous les
bons livres. — Quand vous a-t-on volé la voiture? — On me l'a
volée avant-hier. — Nous a-t-on jamais volé quelque chose? —
On ne nous a jamais rien volé. — Le charpentier a-t-il bu tout
le vin?- 11l'a bu. — Votre petit garçon a-t-il déchiré tous ses
livres? — Il les a tous déchirés. — Pourquoi les a-t-il déchirés?
— Parce qu'il ne veut pas étudier. — Etes-vous allés tous à la

campagne? —Nous y sommes tous allés; personne n'est resté
à la maison. — Quand devez-vous venir chez moi? — Demain,
nous devons sortir tous ensemble; après-demain nous ne pou-
vons pas. — Pourquoi ne pouvez-vous pas? — Mon père part
en voyage.

— Où a-t-il dessein d'aller? — Il compte aller à

Home, mais auparavant (prius) il va à Lyon. — Connaissez-
vous quelqu'un à Lyon?- Je n'y connais personne.- Aquelle
heure votre père part-il? — De grand (primo) matin. — Oùest

votre dé (digitale)? — Je ne sais pas. — L'avez-vous perdu? —

Je l'ai cherché dans toute la chambre et je ne l'ai pas trouvé.
— Avez-vous cherché jusque dans les coins? — J'ai cherché

jusque dansce coin sombre. — Voulez-vousvenir jusque chez

moi, j'ai quelque chose que je veux vous montrer. —N'est-ce

pas 1' (is)épée qu'on vous a donnée? — Oui.- Je l'ai vue, vous

me l'avez déjà montrée. — Qui sort de chez moi? — Je ne con-

nais pas l'homme qui sort de chez vous. — Qu'avez-vous ra-

massé à terre? — J'ai ramassé un bijou. — Vous savez à qui
est ce bijou? — Je sais qu'il est à moi (meus, a, um)ou à mon

frère. —Votre frère a-t-il un si beau bijou? —Il en a un très-

grand nombre. — Combien avez-vous perdu au jeu (leçon Ur?
- J'ai perdu tout mon argent. — Voussavez où est mon père?
- Je ne le sais pas. — N'avez-vous pas vu mon livre? — Je ne

l'ai pas vu. —Comment écrit-on ce mot?— On l'écrit ainsi.—

Pouvez-vous le prononcer? — Je ne peux pas le prononcer. —

Est-il difficileà prononcer? - Non, mais il faut l'avoir entendu
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pour le bien prononcer. — Teignez-vous quelque chose? — Je

teins mon chapeau. — Comment le teignez-vous? —Je le teins

en noir.— Comment teignez-vous voshabits? - Nous les tei-

gnons en jaune.

122.

Faites-vous teindre votre coffre?— Je le fais teindre.— Com-

ment le faites-vous teindre? — Je le fais teindre en vert. —

Comment fais-tu teindre tes bas de fil? — Je les fais teindre en

rose (roseus, a, um). — Votre cousin fait-il teindre son mou-

choir? —Il le fait teindre. - Le fait-il teindre en rouge? — Il

le fait teindre en gris. - Comment vosamis ont-ils fait teindre

leurs habits?— Ils les ont fait teindre en vert. — Comment les

Italiens ont-ils fait teindre leurs voitures? — Ils les ont fait

teindre en bleu. — Quel chapeau le gentilhomme a-t-il? — Il

a deux chapeaux: un blanc et un noir. — Ai-je un chapeau?
—Vous en avez plusieurs. — Votre teinturier a-t-il déjà teint

votre cravate? — Il l'a teinte. —Comment l'a-t-il teinte? — Il
l'a teinte en jaune. —Voyagez-vousquelquefois?— Je voyage
souvent. —Oùcomptez-vous aller cet été (ablatif)? —Je compte
aller en Allemagne. —N'allez-vouspas en Italie? — J'y vais. —

As-tu quelquefois voyagé? —Je n'ai jamais voyagé.—Vosamis

comptent-ils aller en Hollande? — Ils comptent y aller. —

Quand comptent-ils partir? — Ils comptent partir après-de-
main. — Votre frère est-il déjà allé en Espagne? — Il n'y est

pas encore allé. —Avez-vousvoyagéen Espagne?—J'y ai voyagé
longtemps. —Quand partez-vous? - Je pars demain. — A

quelle heure?—A cinq heures du matin. - Avez-vous usé
toutes vos bottes? —Je les ai toutes usées. —Les Turcs qu'ont-
ils fait? —Ils ont brûlé tous nos bons vaisseaux.

125.

Avez-vousfini toutes vos lettres?- Je les ai toutes finies.-

Jusqu'où êtes-vous allé? —Je suis allé jusqu'en Allemagne. —

Est-il allé jusqu'en Italie? — Il est allé jusqu'en Amérique. —

Jusqu'où les Espagnols sont-ils allés? — Ils sont allés jusqu'à
Londres.—Jusqu'où ce pauvre homme est-il venu?—II est
venu jusqu'ici. —Êtes-vous resté à Londres plusieurs jours? —

J'y suis resté huit ou dix jours. —Avez-vousété à Paris cette
année (annus, i, m.)? — Je n'y ai pas été, j'ai été à Vienne et
à Athènes. — Votre frère a-t-il été à Corinthe? — Il vient de
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Corinthe et de Sicyone.- Que reste-t-il à votre père? —Il lui
reste cinquante-deux mille sesterces. — Votre garçon a-t-il
travaillé? — Il n'a rien fait. — Il sait ce qui l'attend? —11le
sait et ne sort pas de (e) sa chambre. — Qu'avez-vous vu en
Grèce?-J'ai vu des Grecs et des ruines (ruina, x, f.). —Qu'a-
vez-vous acheté à Paris? — J'ai acheté des bijoux et des ta-
bleaux. - Trouve-t-on beaucoup de choses à Paris? — On y
trouve tout ce qu'on veut. — Maisne faut-il pas l'acheter? —

Lorsqu'on veut l'avoir, il faut l'acheter. — Avez-vous de la
monnaie de France (gallicus)?— J'ai de la monnaie d'Espagne
et d'Angleterre. —Quel est ce mot? — C'est un mot latin. —

Est-il venu jusque chez vous? — Il est venu jusque chez mon

père.

124.

Avez-vous tout ce dont vous avezbesoin? —J'ai besoin d'une

plume. — Voalezvous m'en donner une? — Ne pouvez-vous
pas trouver la vôtre? — Je l'ai cherchée, mais je ne l'ai pas
trouvée.—Comment ce livre s'ouvre-t-il? —11 s'ouvre comme

tous les livres. — Comment se met ce chapeau?— Il se met
sur le haut de la tête. — Comment se tient-il (hxrere) sur la

tête? — Il se tient (avec) des rubans. — A quoi m'exhortez-

vous? —Je vous exhorte à travailler. — On m'a exhorté à sor-
tir. — Vous allez sortir après avoir travaillé. — Voulez-vous

qu'on vous apporte du lait 1- Le lait me fait mal (me nuit, no-

cere2, datif).- Lisez-vous le latin facilement?—Je commence
à le lire un peu, mais je ne sais pas encore bien (peiitus esse).
— Entendez-vous le grec? — Je ne peux pas l'entendre, je n'ai

jamais parlé grec. —Cethomme est-il le même que j'ai vu hier

chez votre père? — C'est le même. — Êtes-vous fatigué? - Je

le suis.— Cepetit garçon a-t-il la tête dure?-Il a l'esprit très-

vif et apprend facilement. —Avez-vous les jambes longuesV—
Vousvoyez qu'elles ne sont pas longues. - Avez vous les dents

bonnes? — Je les ai assez bonnes. — A-t-il les pieds grands?
- 11a les pieds très-petits. — Pourquoi ne souhaitez-vous pas

le bonjour à votre ami? — 11ne me voit pas. — Ne pouvez-

vous pas l'appeler? — Il ne peut pas m'entendre. — Où allez-

vous? — Je vais souhaiter le bonjour à votre mère. — Elle est

dehors. — Quand est-elle sortie ? — Elle est sortie ce matin

(Voy. l'Avis, leçon 34.)
-- -----.-.------


