
LATIN 4                                                                  Leçon n°
La déclinaison des adjectifs de la 2° classe

Les  adjectifs  de  la  2°  classe  suivent  la  troisième déclinaison  des  noms.  Toutefois,  ils  présentent 
quelques particularités importantes.

I°) Les imparisyllabiques:

a) Caractéristiques:

Ces adjectifs se déclinent:
– au masculin et au féminin sur consul
– au neutre comme corpus
Le nominatif singulier est le même aux trois genres.      Exemple: vetus (Nf), veteris (Gf)( vieux)

b) Déclinaison:

Masculin et féminin Neutre 

Terminaisons Exemple Terminaisons Exemple 

singulier singulier

NF rien vetus rien vetus

VF rien vetus rien vetus

ACC -em veterem rien vetus

GF -is veteris -is veteris

DF -i veteri -i veteri

ABF -e vetere -e vetere

pluriel pluriel

NF -es veteres -a vetera

VF -es veteres -a vetera

ACC -es veteres -a vetera

GF -um veterum -um veterum

DF -ibus veteribus -ibus veteribus

ABF -ibus veteribus -ibus veteribus



II°) Les parisyllabiques et les faux imparisyllabiques:

                                                       A. Les parisyllabiques:

a) Caractéristiques:

Ces adjectifs se déclinent:
– au masculin et au féminin sur civis
– au neutre comme mare
Aux trois genres, l'ablatif singulier est en -i.    Exemple: fortis(masc.), fortis(fém.), forte(neutre)
(courageux)

b) Déclinaison:

Masculin et féminin Neutre 

Terminaisons Exemple Terminaisons Exemple 

singulier singulier

NF -is fortis -e forte

VF -is fortis -e forte

ACC -em fortem -e forte

GF -is fortis -is fortis

DF -i forti -i forti

ABF -i forti -i forti

pluriel pluriel

NF -es fortes -ia fortia

VF -es fortes -ia fortia

ACC -es fortes -ia fortia

GF -ium fortium -ium fortium

DF -ibus fortibus -ibus fortibus

ABF -ibus fortibus -ibus fortibus

Remarque: Quelques adjectifs parisyllabiques ont au nominatif singulier:
– le masculin en -er
– le féminin en -is
– le neutre en -e
Exemple: acer, acris, acre (vif)
Ils se déclinent comme fortis.

                                                B. Les faux imparisyllabiques:

a) Caractéristiques:
Les adjectifs qui se terminent par deux consonnes au nominatif sont d'anciens parisyllabiques.
Leur nominatif est le même pour les trois genres. 
L'ablatif singulier est :
– en -i si l'adjectif qualifie une chose
– en -e si l'adjectif qualifie une personne



Exemple: prudens(Nf), prudentis (Gf)(sage)

b) Déclinaison:

Masculin et féminin Neutre 

Terminaisons Exemple Terminaisons Exemple 

singulier singulier

NF rien prudens rien prudens

VF rien prudens rien prudens

ACC -em prudentem rien prudens

GF -is prudentis -is prudentis

DF -i prudenti -i prudenti

ABF -e ou -i Prudente/i -e ou -i Prudente/i

pluriel pluriel

NF -es prudentes -ia prudentia

VF -es prudentes -ia prudentia

ACC -es prudentes -ia prudentia

GF -ium prudentium -ium prudentium

DF -ibus prudentibus -ibus prudentibus

ABF -ibus prudentibus -ibus prudentibus


