
LE	  PARTICIPE	  PRESENT	  ACTIF	  (PPA)	  
LE	  PARTICIPE	  PARFAIT	  PASSIF	  (PPP)	  

L’ABLATIF	  ABSOLU	  
CORRECTION	  

1)	  Les	  verbes	  suivants	  sont-‐ils	  au	  PPA	  ou	  au	  PPP	  ?	  

a)	  rogantem	  :	  PP	   	   	   b)	  suadens	  :	  PP	   	   	   c)	  monente	  :	  PP	  

d)	  interfectis	  :	  PPP	   	   	   e)	  spectantibus	  :	  PP	   	   	   f)	  monitis	  :	  PPP	  

g)	  metutus	  :	  PPP	   	   	   h)	  optata	  :	  PPP	   	   	   i)	  placantes	  :	  PP	  

2)	  Formez	  les	  participes	  présents	  des	  verbes	  suivants	  aux	  cas	  demandés	  

a)	  accipio,	  is,	  ere,	  accepi,	  acceptum	  (nom.	  masc.	  sing)	  :	  accipiens	  

b)	  laudo,	  as,	  are,	  avi,	  atum	  (voc.	  n.	  pl)	  :	  laudanta	  

c)	  jaceo,	  es,	  ere,	  jacui	  (gén.	  Fém.	  sing)	  :	  jacentis	  

d)	  oro,	  as,	  are,	  avi,	  atum	  (dat.	  Masc.	  pl)	  :	  orantibus	  

e)	  pareo,	  es,	  ere,	  ui,	  itum	  (abl.	  n.	  sing)	  :	  parente	  

f)	  detraho,	  is,	  ere,	  traxi,	  tractum	  (acc.	  Fém.	  pl)	  :	  detrahentes	  

3)	  Formez	  les	  PPP	  des	  verbes	  suivants	  aux	  cas	  demandés	  

a)	  moneo,	  es,	  ere,	  monui,	  monitum	  (dat.	  Fém.	  sing)	  :	  monitae	  

b)	  occupo,	  as,	  are,	  avi,	  atum	  (nom.	  Masc.	  pl)	  :	  occupati	  

c)	  caveo,	  es,	  ere,	  cavi,	  cautum	  (voc.	  n.	  sing)	  :	  cautum	  

d)	  clamo,	  as,	  are,	  avi,	  atum	  (gén.	  Masc.	  pl)	  :	  clamatorum	  

e)	  colo,	  is,	  ere,	  colui,	  cultum	  (acc.	  N.	  sing)	  :	  cultum	  

f)	  credo,	  is,	  ere,	  didi,	  ditum	  (abl.	  fém.	  pl)	  :	  creditis	  

4)	  Complétez	  les	  phrases	  suivantes	  à	  l’aide	  d’ablatifs	  absolus	  

a)	  Epistula	  scripta,	  puer	  tuus	  venit.	  

Comme	  la	  lettre	  était	  déjà	  écrite,	  ton	  jeune	  esclave	  est	  venu.	  	  

(scribo,	  is,	  ere,	  scripsi,	  scriptum	  :	  écrire	  ;	  epistula,	  ae,	  f	  :	  la	  lettre	  ;	  jam	  :	  déjà)	  

b)	  Partibus	  factis,	  sic	  locutus	  est	  leo.	  

Après	  avoir	  fait	  les	  parts,	  le	  lion	  parla	  ainsi.	  

(facio,	  is,	  ere,	  feci	  factum	  :	  faire	  ;	  pars,	  partis,	  f	  :	  la	  part)	  

c)	  Scelere	  prohibito,	  periculum	  abiit.	  

Comme	  le	  crime	  avait	  été	  empêché,	  le	  danger	  disparut.	  

(prohibeo,	  es,	  ere,	  bui,	  bitum	  :	  empêcher	  ;	  scelus,	  eris,	  n	  :	  le	  crime)	  

d)	  Hostibus	  victis,	  dux	  celeriter	  Romam	  petiit.	  

Après	  avoir	  vaincu	  les	  ennemis,	  le	  chef	  regagna	  rapidement	  Rome.	  

(vinco,	  is,	  ere,	  vici,	  victum	  :	  vaincre	  ;	  hostis,	  hostis,	  m	  :	  l’ennemi)	  

	  

	  

	  



5)	   Traduisez	   les	   phrases	   suivantes	   d’abord	   en	  mettant	   en	   valeur	   les	   participes	   puis	   en	   faisant	  

apparaître	  la	  valeur	  circonstancielle.	  

a)	  Trajano	  regnante,	  imperium	  Romanum	  ingens	  erat.	  

Trajan	  régnant,	  l’Empire	  romain	  était	  immense.	  

Sous	  le	  règne	  de	  Trajan,	  l’Empire	  romain	  était	  immense.	  

b)	  Romanis	  Trajanum	  recipientibus,	  Plinius	  laetissimus	  hominum	  fuit.	  

Les	  Romains	  accueillants	  Trajan,	  Pline	  fut	  le	  plus	  heureux	  des	  hommes.	  

Quand	  les	  Romains	  accueillirent	  Trajan,	  Pline	  fut	  le	  plus	  heureux	  des	  hommes.	  

c)	  Rubicone	  transito,	  Caesar	  Romam	  petit.	  

Le	  Rubicon	  ayant	  été	  traversé,	  César	  se	  dirigea	  vers	  (chercha	  à	  atteindre)	  Rome.	  

Après	  avoir	  franchi	  le	  Rubicon,	  César	  se	  dirigea	  vers	  (chercha	  à	  atteindre)	  Rome.	  

	  

Caesar,	  aris,	  m	  :	  César	  

Erat	  :	  imparfait	  de	  sum	  

Fuit	  :	  parfait	  de	  sum	  

Homo,	  inis,	  m	  :	  l’homme	  

Imperium,	  ii,	  n	  :	  la	  puissance	  

Ingens,	  entis	  :	  immense	  

Laetissimus,	   a,	   um	  :	   superlatif	   de	   laetus,	   a,	   um	  :	  

heureux	  

Peto,	  is,	  ere,	  petii,	  petitum	  :	  chercher	  à	  atteindre	  

Plinius,	  ii,	  m	  :	  Pline	  

Recipio,	  is,	  ere,	  cepi,	  ceptum	  :	  recevoir,	  accueillir	  

Rego,	  is,	  ere,	  rexi,	  rectum	  :	  régner,	  diriger	  

Roma,	  ae	  ,	  f	  :	  Rome	  

Romanus,	  a,	  um	  :	  Romain	  

Rubico,	  onis,	  m	  :	  le	  Rubicon	  (fleuve)	  

Trajanus,	  i	  m	  :	  Trajan	  (empereur)	  

Transeo,	  is,	  ire,	  ii,	  itum	  :	  traverser	  

	  


