
Descends dans l’arèneDescends dans l’arèneDescends dans l’arèneDescends dans l’arène    

et mesureet mesureet mesureet mesure----toi à la toi à la toi à la toi à la propositionpropositionpropositionproposition    RELATIVERELATIVERELATIVERELATIVE    !!!!    
 

In amphitheatro Caesar multum gaudet. Nam aliquem interire spectare cupit. 

Quis autem moriturus est ? 

Ad moriturum inveniendum, hasce sententias traduce : 

Moriturus aut moritura non est pugnans... 
 

1. qui adversarium interfecit.  
 .......................................................................... 

2. quam fera impugnat. 
 .......................................................................... 

3. quem adversarius occidere vult. 
 .......................................................................... 

4. cujus clipeum cruentum est.  
 .......................................................................... 

5. cui caput caesum est. 
  .......................................................................... 
6. quocum fera impugnat. 

.......................................................................... 
 
Verba Verba Verba Verba     

 
amphitheatrum, i, n : amphithéâtre 
multum : beaucoup 
gaudeo, es, ere, gavisus sum : s’amuser 
nam : car 
aliquem (acc) : quelqu’un 
intereo, is, ire, interii/ivi, interitum : mourir 
specto, as, are, avi, atum : regarder 
cupio, is, ere, cupivi, cupitum : désirer 
quis ? : qui ? 
autem : or, d’autre part, mais 
moriturus est : va mourir 
ad inveniendum : pour trouver 
pugnans, antis, m/f : combattant(e) 
adversarius, ii, m : adversaire 
interficio, is, ere, feci, fectum : tuer 
fera, ae, f : bête sauvage, fauve 
impugno, as, are, avi, atum : attaquer 
occido, is, ere, occidi, occisum : tuer 
clipeum, i, n : bouclier 
cruentus, a, um : dégoulinant de sang 
caesus, a, um : coupé 
 

    
    
AuxiliumAuxiliumAuxiliumAuxilium 
PRONOMSPRONOMSPRONOMSPRONOMS    
RELATIFSRELATIFSRELATIFSRELATIFS    

Singulier Pluriel Traduction 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif QUI QUAE QUOD … … … qui 

Accusatif QUEM QUAM QUOD    que 

Génitif CUJUS CUJUS CUJUS    dont 

Datif CUI CUI CUI    à qui 

Ablatif QUO QUA QUO    … 

 



LaLaLaLa    propositionpropositionpropositionproposition    relativerelativerelativerelative    enenenen    résumé…résumé…résumé…résumé… 
 
. La proposition relative est une expansion du nom, ce qui signifie qu’elle développe un nom. 

 ex : le plat que nous préférons 

           nom expansion 

 

. Elle est introduite par un pronom relatif, c’est-à-dire un mot qui remplace le nom qualifié et qu’on appelle alors 

antécédent. 
 ex :  le loisir  QUI  me passionne (qui = le loisir) 

        antécédent pronom 

relatif 

 

. Ce pronom relatif s’accorde en genre et en nombre avec l’antécédent. 

 ex :  Discipulus,    QUI   loquax est,  magister fastidit. 

    antécédent masculin =  relatif masculin 

                 singulier  singulier 

  L’élève    qui bavarde   fatigue le professeur.. 
 
. Le pronom se met au cas voulu par sa fonction dans la relative. Il se décline donc. 

 ex :  Discipulus,   [QUEM magister reprehendit],   loquax est. 

  nom sujet  relatif COD 

  du verbe « est » du verbe « occiderunt » 

  L’élève    que le professeur réprimande   est bavard. 
 
. En français, le pronom relatif se décline aussi : 

Sujet : QUI   (Nominatif QUI) 

COD : QUE   (Accusatif QUEm) 

CDN :  DONT / DUQUEL (Génitif cujus) 
COI : A QUI / AUQUEL (Datif cui), etc. 

    
 

PRONOMS 

RELATIFS 

Singulier Pluriel 

Masculin Féminin Neutre Masculin Féminin Neutre 

Nominatif  

 

     

Accusatif  

 

     

Génitif  

 

     

Datif  

 

     

Ablatif  

 

     

 
 

Exercice IExercice IExercice IExercice I    
Souligne la proposition relative et encadre le pronom qui l’introduit. Puis souligne en rouge son antécédent : 

ex : Le plat que je préfère est toujours servi avec des frites. 
 
1. Le bâtiment qui abrite les Sénat est le temple des Dioscures. 

2. L’égout que les Etrusques ont construit s’appelle le Tabularium. 

3. Les dieux qu’honorent les Romains sur le forum sont Jupiter et Junon. 

4. Les deux collines dont le sommet domine le forum sont l’Aventin et le Quirinal. 

5. La route par laquelle on traverse le forum est la Via Romana. 



Exercice IIExercice IIExercice IIExercice II    
A quel cas mettrais-tu les pronoms relatifs soulignés ? Procède selon l’exemple. 

 ex : La ville que Romulus a fondée s’appelle Rome. 
a) Souligne l’antécédent en rouge : La ville 
b) Encadre la relative :   que Romulus a fondée 
c) Remplace le pronom relatif par l’antécédent et indique la fonction de cet antécédent :  
   Romulus a fondé la ville. 
           COD 
d) Déduis-en le cas auquel tu mettrais le pronom relatif : 

 La ville que Romulus a fondée s’appelle Rome. 
  COD de « fonder » : ACCUSATIF 
 

1. Les élèves qui bavardent sont toujours trop punis. 

 

2. Rome est la ville que j’aimerais visiter. 

 

3. L’heure que je préfère est celle de la sortie. 

 

4. Sean Paul, dont on entend souvent les chansons à la télévison, n’est pas ma star préférée. 

 

5. Jessica, à qui j’ai confié le nom de mon professeur préféré, a révélé mon secret à tout le monde. 

 

 
Exercice IIIExercice IIIExercice IIIExercice III    
Les pronoms relatifs ont perdu leur antécédent. 

a) Souligne le pronom relatif. Indique son genre et son nombre. 
b) Retrouve l’antécédent qui correspond dans la liste et écris-le. 
c) Traduis la phrase. 

Liste : REMUS – REX – TEMPLUM JOVIS – URBS – VIA. 

 
1. ……………….., qui primus vultures videt, Romam non regit. 

2. ……………….., quam Romulus condit, Roma est. 

3. ……………….., quod in Capitolio situm est, magnum est. 

4. ……………….., cujus mater Rea Silvia est, Romulus est. 

5. ……………….., quae forum transit, Sacra appellata est. 

 
Verba utenda : 
1. primus, a, um : le premier – vultur, uris, f : vautour – rego, is, ere : gouverner 
2. condo, is, ere : fonder 
3. Capitolium, ii, n : le Capitole – situs, a, um : situé 
5. transeo, is, ire : traverser – appellatus, a, um : appelé



 


