
LATIN 5                                                                   Leçon n°
La 2° déclinaison des noms

I°) Caractéristiques:

On reconnaît les noms de la 2° déclinaison par leur génitif singulier en – i.
Exemples:  dominus,domini ( le maître), puer, pueri ( l'enfant), bellum,belli (la guerre)

La 2° déclinaison comprend  des noms masculins , mais aussi quelques noms féminins et des noms neutres.
Exemples: dominus,domini: N.M ,      bellum,belli : N.N.

Nous verrons plus tard que certains adjectifs masculins et neutres suivent aussi cette déclinaison.

II°) Déclinaisons:

            A) La déclinaison des noms masculins et féminins au nominatif en   US:  

SINGULIER PLURIEL

CAS TERMINAISONS EXEMPLES CAS TERMINAISONS EXEMPLES

NF US DOMINUS NF I DOMINI

VF E DOMINE VF I DOMINI

ACC UM DOMINUM ACC OS DOMINOS

GF I DOMINI GF ORUM DOMINORUM

DF O DOMINO DF IS DOMINIS

ABF O DOMINO ABF IS DOMINIS

B) La déclinaison des noms masculins et féminins en   ER   ou   IR   au nominatif:  

La 2° déclinaison comprend aussi des noms au nominatif en -ER et un nom au nominatif en -IR : vir, viri: l'homme.
Tous ces noms ont leur vocatif semblable au nominatif ( donc pas -US au NF, pas E au VF).

Il faut faire attention aux noms en -ER, certains ont un radical pour le nominatif et le vocatif et un autre pour 
tous les autres cas.
On repère ces noms en observant le NF et GF du mot.
Exemple: ager, agri ( le champ). Le « e » a disparu, le mot change donc de radical.

Pour obtenir le radical nécessaire pour décliner le mot à tous les autres cas que le NF et le VF, on prend le génitif 
singulier et on enlève sa terminaison: -i.
Exemple: ager, agri. Le radical sera agr-.

 
1°) Nom en -ER ne changeant pas de radical 2°) Nom en -ER qui change de radical

CAS SINGULIER PLURIEL CAS SINGULIER PLURIEL

NF PUER PUERI NF AGER AGRI

VF   PUER PUERI VF AGER AGRI

ACC PUERUM PUEROS ACC AGRUM AGROS

GF PUERI PUERORUM GF AGRI AGRORUM

DF PUERO PUERIS DF AGRO AGRIS

ABF PUERO PUERIS ABF AGRO AGRIS



C) La déclinaison des noms neutres en   UM   au nominatif:  

On reconnaît les noms neutres de la 2° déclinaison par leur nominatif singulier en -UM et leur génitif singulier en -
I.

SINGULIER PLURIEL

CAS TERMINAISONS EXEMPLES CAS TERMINAISONS EXEMPLES

NF UM TEMPLUM NF A TEMPLA

VF UM TEMPLUM VF A TEMPLA

ACC UM TEMPLUM ACC A TEMPLA

GF I TEMPLI GF ORUM TEMPLORUM

DF O TEMPLO DF IS TEMPLIS

ABF O TEMPLO ABF IS TEMPLIS

Il faut noter que le nominatif, le vocatif et l'accusatif sont identiques. Pour les autres cas, le neutre se décline 
comme le masculin.

III°) Remarques:

               A) Certains noms ne s'emploient qu'au pluriel:
liberi, orum: N.M. PL, les enfants                             castra, orum: N.N.PL, le camp

               B) Certains changent de sens suivant le nombre:
auxilium, i: N.N, le secours                                      auxilia, orum: troupes
hortus, i: N.M., le jardin                                          horti, orum: le parc
impedimentum,i: N.N., empêchement                       impedimenta, orum: les bagages

TABLEAU RECAPITULATIF

cas masculin neutre

N. sg
V. sg
Ac. sg
G. sg
D. sg
Ab. sg

- us, er, ir
- e , er, ir

-um
-i
-o
-o

- um
- um
- um

- i
- o
- o

N. pl
V. pl
Ac. pl
G. pl
D. pl
Ab. pl

-i
-i

-os
-orum

-is
-is

- a
- a
- a

- orum
- is
- is


