Schola Latina V
Grammatica I : CASUS VOCATIVUS (= l’apostrophe en grammaire française) + IMPERATIVUS
Magister / magistra : Salvēte discipuli ! Consīdĭte omnes, quaeso / precor / vos amābo !
(= Bonjour [chers] étudiants ! Asseyez-vous tous, je vous prie / s'il vous plaît.)
Marĭa (< Maria, ae) / Juliāne (< Julianus, i) / Mari (< Marius, ii) / Johannes (< Johannes), audi !
Discipŭlae / discipŭli / studentes, me audite !
VOCATIVUS Decl. I : Maria, ae
Singularis
-a (= nom. sg.)
Pluralis
-ae (= nom. pl.)

Decl. II : Julianus, i
-e (= nom. sg.)
-i (= nom. pl.)

Exc. : nomina in -ius
-i (tu quoque, mi fili !)
-ii (vos quoque, mei filii !)

Decl. III
= nom. sg.
= nom. pl.

IMPERATIVUS MODUS, TEMPUS PRAESENS
Vocāre (I)
appeler

Vidēre (II)
voir, regarder

Legĕre (III)
lire

Vocā (eum)
= appelle(-le)
Vocāte (eam)
= appelez(-la)

Vidē
= vois
Vidēte
= voyez

Legĕ
= lis
Legĭte
= lisez

Exceptions
- 4 verbes du
3e groupe Dic / dicĭte
= dis, dites
Duc / ducĭte
= conduis(ez)
Fac / facĭte
= fais, faites
Fer / ferte
= porte(z)

Audīre (IV)
entendre,
écouter
Audī (me)
= écoute(-moi)
Audīte
= écoutez

esse
être
Es
= sois
Este
= soyez

Grammatica II : CASUS ACCUSATIVUS (= le COD ou complément d’objet direct en français) :
Magister : Marce ! (Magister vocat Marcum : eum vocat = il l’appelle) Te voco ! (= je t’appelle).
Clara ! (Nunc vocat Claram : eam vocat) Num me vocas ? (= est-ce que tu m’appelles ?)
Cur me vocas ? (= pourquoi m’appelles-tu / m’appelez-vous ?)
Studens : Quia non intellĭgo. (= parce que je ne comprends pas)
Studens : Ignosce mihi, magister… (= excusez-moi, maître).
Quid signifĭcat hic lŏcus ? (= que veut dire ce passage ?)
// Non intelligo hunc locum. (= je ne comprends pas ce passage)
Quid significat haec sententĭa? (= que veut dire cette phrase ?)
// Non intelligo hanc sententiam.
Quid significat hoc vocabŭlum / verbum ? (= que veut dire ce mot ?)
// Non intelligo hoc verbum.
Magister : Quem locum non intellĭgis ? (= quel passage ne comprends-tu pas ?)
// Qui locus tibi obscūrus est ? (= quel passage est obscur pour toi ?)
Studens : Locus quem non intelligo hĭc est. (= le passage que je ne comprends pas est celui-ci)
// Locus qui mihi est obscūrus est hĭc. (= le passage qui est obscur pour moi est celui-ci)
Magister : Quam sententiam non intellĕgis ? (= quelle phrase ne comprends-tu pas ?)
// Quae sententia tibi obscūra est ? (= quelle phrase est obscure pour toi ?)
Clara :
Sententia quam non intelligo haec est. (= le phrase que je ne comprends pas est celle-ci)
Sententia quae mihi est obscūra est haec. (=la phrase qui est obscure pour moi, c’est...)
N.B. eum, eam, id sont l’accusatif (singulier) d’un autre pronom/adjectif démonstratif : is, ea, id (au
nominatif singulier), l’équivalent en français de « il, elle, cela » (sujet) ou « le, la, cela » (complément
d’objet direct) quand le mot est tout seul (= pronom) ou bien « ce, cette » si c’est un adjectif :
Magister eum vocat = le maître l’appelle. Eum discipŭlum vocat = il appelle cet élève.
Hĭc, haec, hōc (acc. sg : hunc, hanc, hōc) a un sens plus précis : « lui, elle, celui-ci, celle-ci, etc. ».

