
Ressources complémentaires : questions grammaticales 

 

Questions d’analyse 
1. Dans la phrase 1, patria est un ablatif féminin singulier. Il s’agit d’un ablatif de point de vue, 

« Lucain est de Cordoue pour ce qui est de sa patrie ». Pour la déclinaison du terme, patria, avec la 

terminaison en -a pourrait être aussi soit un nominatif féminin singulier, soit un vocatif féminin 

singulier. La fonction de sujet (nominatif) est déjà occupée par Marcus Anneus Lucanus. 

2. Le groupe consulibus Caio Caesare Caligula et Lucio Caesonio a la fonction de complément 

circonstanciel. Il s’agit d’un ablatif absolu, avec le participe être sous-entendu (le participe présent du 

verbe être n’existe pas en latin). La traduction littérale serait « Caius César Caligula et Lucius Caesonius 

étant consuls ». C’est ainsi que l’on indique traditionnellement la date en latin, en donnant le nom des 

consuls de l’année en cours.  

3. Le relatif quae est un accusatif, neutre, pluriel ; il a en effet pour antécédent proelia qui est du neutre 

pluriel, et est le COD de gessere. 

4. Le relatif qui est un nominatif masculin singulier ; sujet de habitus est, il a pour antécédent Lucium 

Anneum Melam. 

5. Le pronom eius est un masculin : pronom de rappel, au génitif, il reprend Lucium Anneum Melam. 

6. L’ablatif uenarum brachii sectione est un ablatif de moyen ou manière : indique la manière dont 

Lucain s’est suicidé.  

7. La proposition M. Annae Cordubensi poetae est au datif : il s’agit d’une épitaphe, qui est adressée au 

défunt lui-même, d’où l’emploi du datif pour la personne à qui l’on s’adresse.  

Morphophologie 
1. Le génitif pluriel de patrem est : patrum. Il s’agit d’une exception. Pater est un mot parisyllabique 

qui a un génitif pluriel en -um, comme d’autres noms de la famille mater, frater, senex… 

2. Prouectus est à la troisième personne du présent de l’indicatif donne : prouehitur. La terminaison du 

passif indicatif 3ème du singulier est -itur. Ne pas confondre avec prouehatur, qui est la troisième 

personne du singulier du subjonctif présent, et prouehetur, qui est la troisième personne du singulier de 

l’indicatif futur. 


