
NOM Prénom : 

 

Contrôle de latin 

 

 I- Connaître les formes verbales en français :   I F S TB .   

 

Dans la liste suivante, soulignez les participes présents et entourez les participes passés : 

  vendu  prit  pris  regardée  chantant   

migrants  enchanter  reconnu  reconnus 

 

II- Connaître la construction des phrases :      I F S TB .  

 

1) Soulignez dans ces phrases les propositions subordonnées participiales : 

a. Lorsqu’il arriva, les Gaulois furent terrifiés. 

b. César avait rêvé d’Empire, ses soldats ayant remporté de nombreux combats. 

c. Tremblant de tous ses membres, il fondit en larmes. 

d. La République ayant été attaquée, il se devait de réagir. 

e. Une fois la paix revenue, il pourrait régner. 

 

2) Donnez un exemple de proposition subordonnée conjonctive (circontancielle) : 

 

 

III- Savoir mobiliser et réinvestir des connaissances :  I F S TB .  

 

Associez les participes au nom qu’ils complètent et traduisez les GN obtenus : 

 

 spectatam    imperatoris 

 scribentis    Agrippinam 

 mota     imagine 

 

IV- Savoir résoudre des problèmes nécessitant de combiner des étapes de raisonnement :      

 

Analysez et traduisez : 

 

a. Alexandro Magno a Caesare viso, Romani mundum subegerunt. 

 

 

b. Le général ayant été trahi, les soldats versèrent des larmes. 

 



Vocabulaire : 

A + abl : par 

Agrippina, ae, f : Agrippine 

Alexander Magnus, Alexandri Magni, m : Alexandre le Grand 

Caesar, is, m : César 

Fundo, is, ere, fudi, fusum : verser 

Imago, inis, f : la statue 

Imperator, oris, m : le général 

Lacrima, ae, f : la larme 

Miles, militis, m : le soldat 

Moveo, es, ere, movi, motum : déplacer 

Mundus, i, m : le monde 

Romanus, i, m : le Romain 

Scribo, is, ere, scripsi, scriptum : écrire 

Specto, as, are, avi, atum : regarder 

Subigo, is, ere, subegi, subactum : soumettre 

Trado, is, ere, tradidi, traditum : trahir 

Video, es, ere, vidi, visum : voir 

 

 


