
Visne Romam ire, Iuno ?
Adnuisse ceteri deam conclamaverunt

Et autres joyeusetés…



L’interrogation

 Nouveau cours de grammmaire avec ce titre.

I les particules interrogatives

- -ne

- Nonne

- Num



L’accusatif
 L’accusatif complément d’objet

Avec un verbe transitif, 

Actif : Discipulus librum legit>

A discipulo liber legitur.

Ou déponent

 Le double accusatif (avec docere et rogare)

Consul patres sententiam rogat.

 Accusatif avec une préposition (ad, in, per…)

 Accusatif complément de lieu et de temps

Nom de ville sans proposition = lieu où l’on va (quo 
?)

 L’accusatif sujet d’une proposition infinitive



À écrire dans le lexique :

volo, vis, velle, volui, X/ vouloir/ 

volonté / évocation TL

 Volo

 Vis

 Vult

 Volumus

 Vultis

 Volunt



Sur une feuille intitulée :

« Qu’est-ce qu’une évocation ? Tite-Live 

V, 22 »

I Traduisez

 Visne Romam ire, Iuno ?



L’accusatif
 L’accusatif complément d’objet

Avec un verbe transitif, 

Actif : Discipulus librum legit>

A discipulo liber legitur.

Ou déponent

 Le double accusatif (avec docere et rogare)

Consul patres sententiam rogat.

 Accusatif avec une préposition (ad, in, per…)

 Accusatif complément de lieu et de temps

Nom de ville sans proposition = lieu où l’on va (quo 
?)

 L’accusatif sujet d’une proposition infinitive



ADNUISSE CETERI DEAM

CONCLAMAVERUNT.



 Adnuo, is, ire, adnui, adnutum : indiquer 

par un signe son  assentiment

 Dea adnuit.



 Adnuisse ceteri deam conclamaverunt.



 Adnuisse ceteri deam conclamaverunt.



 Adnuisse ceteri deam conclamaverunt

 Ceteri conclamaverunt [deam adnuisse].

 Adnuo, is, ire, adnui, adnutum : indiquer 

par un signe son  assentiment

 Dea adnuit.



 Ceteri conclamant deam adnuire.

 Tous les autres s’écrient que la déesse fait 
signe qu’elle accepte.

 Ceteri conclamant deam adnuisse.

 Tous les autres s’écrient que la déesse a fait 
signe qu’elle acceptait.

 Ceteri conclamaverunt deam adnuire.

 Tous les autres s’écrièrent que la déesse 
faisait signe qu’elle acceptait.

 Ceteri conclamaverunt deam adnuisse.

 Tous les autres s’écrièrent que la déesse avait 
fait signe qu’elle acceptait.


