
LATIN 5                                                                   Leçon n°
Le parfait de l'indicatif

Le parfait de l'indicatif est un temps du passé qui peut être traduit par deux temps en français:
– le passé composé
– le passé simple

Exemples:        vocavi: j'ai appelé ou j'appelai,          fui: j'ai été ou je fus

Pour savoir quel temps prendre pour la traduction, il faut essayer les deux possibilités et choisir ce qui convient le 
mieux. Vous pouvez aussi utiliser ce que vous avez appris en français sur la valeur et les emplois de ces deux temps.

I°) Formation et conjugaison:

Pour conjuguer un verbe au parfait de l'indicatif, on utilise le radical du parfait auquel on ajoute les terminaisons 
suivantes:

-i
-isti
-it

-imus
-istis 
-erunt

Ces terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes. Il n'y a aucune exception. Il faut donc les connaître par 
coeur.

On obtient le radical du parfait en prenant le 4° temps primitif auquel on enlève le « i ».

Exemple: Conjugaison du verbe amo(aimer) au parfait

1° J'observe les temps primitifs du verbe et je prends le 4° temps:
amo, amas, amare, amavi,amatum

2° J'ôte le -i pour obtenir le radical du parfait:
amavi – i = amav

3° J'ajoute au radical du parfait les terminaisons:
amav + i = amavi ( j'ai aimé ou j'aimai)
amav + isti = amavisti
amav + it = amavit
amav + imus = amavimus
amav + istis = amavistis
amav + erunt = amaverunt

II°) L'infinitif parfait: 

A) Formation:
On reconnaît l'infinitif parfait latin par sa terminaison en – isse.
Pour former l'infinitif parfait, on utilise le 4° temps primitif auquel on ajoute -sse.
Exemple: Infinitif parfait de  entendre :audio, is, ire, audivi, auditum
Je prends le 4° temps primitif : audivi et j'ajoute- sse = audivisse

B) Traduction:
L'infinitif parfait se traduit par l'infinitif passé français. On utilise l'auxiliaire être ou avoir au présent suivi du 
participe passé du verbe conjugué.

Exemples:       amavisse: avoir aimé,          audivisse: avoir entendu,                       ivisse: être allé        



III°) Les parfaits à connaître par coeur:

Certains temps primitif du parfait sont à connaître par coeur pour faciliter la traduction des textes latins.

Il faut tout d'abord retenir que pour la plupart des verbes de la 1° conjugaison, c'est à dire ceux qui sont en o, as,
are, le temps primitif du parfait sera en – avi.

Il faut aussi apprendre par coeur la liste suivante.
Verbes à la 1° personne de l'indicatif 
présent

 Sens du verbe Verbes à la première personne de 
l'indicatif parfait

sum Être fui

do Donner dedi

habeo Avoir, posséder habui

scribo Écrire scripsi

venio Venir veni

audio Entendre, écouter audivi

duco Mener, conduire, guider, diriger duxi

timeo Craindre timui

vivo Vivre vixi

video Voir vidi

vinco Vaincre vici

dico Dire dici

possum Pouvoir potui

capio Prendre Cepi

facio Faire feci


