
LATIN 5                                                                   Leçon n°
Les 5 types de conjugaison

I°) Définition:

En latin, il y a cinq types de conjugaison ( c'est un peu comme nos groupes de verbes en français). Ces 5 
types de conjugaison sont réguliers. 

Il y aussi des conjugaisons irrégulières. Par exemple, « sum » est un verbe irrégulier.

II°) Comment reconnaître les 5 types de conjugaison ?

Pour reconnaître les 5 types de conjugaison, il faut observer les 3 premiers temps primitifs de chaque 
verbe.

– La 1° conjugaison comporte tous les verbes en : o, as, are
Exemple : habito, as, are, avi, atum

– La 2° conjugaison comporte tous les verbes en : eo,es,ere
Exemple : moneo, es, ere, monui, monitum

– La 3° conjugaison comporte tous les verbes en : o, is, ere
Exemple : lego, is, ere, legi, lectum

– La 3° conjugaison  mixte comporte tous les verbes en : io, is, ere
Exemple: pervenio, is, ere, perveni, perventum

– La 4° conjugaison comporte tous les verbes en : io, is, ire
Exemple : audio, is, ire, audivi, auditum
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