LEÇON 2

« Trōjæ quī prīmus ab ōrīs. »
Trōja, Trōjæ — nf. Troie
quī — pron. rel. masc. sg. nominatif « qui »

prīmus — adj. num. ord. nomin. masc. sg.
« Le premier »
ab — prép. « [en venant] de »

1) Le texte de la leçon est la suite de la proposition étudiée dans la leçon 1. Le pronom
relatif quī est relatif à un nom masculin singulier de cette proposition ; lequel ?
2) Ce pronom est au nominatif. Quelle est donc sa fonction dans la proposition qui
commence ici1 ?
3) Qu’est-ce qu’un adjectif ? En français, comment s’accorde-t-il avec le nom auquel il se
rapporte ? Et en latin ?
4) Avec quel nom ou pronom prīmus s’accorde-t-il ? À quel mot se rapporte-t-il donc ?
Que savons-nous donc sur le sujet de notre proposition inachevée ?
5) « Trōjæ ab ōrīs » signifie « [en venant] des rivages de Troie ». D’après vous, quels
sont les mots qui traduisent « des ; rivages ; de ; Troie » ? Deux mots français sont
traduits par un seul mot latin : lequel ?
6) Quand on dit « Les rivages de Troie », qu’est-ce qui possède quoi ? Quelle est la signification du complément du nom « rivages » ; autrement dit, qu’indique-t-il ?
7) Avec quel cas marque-t-on le possesseur en latin ? À quel cas est le nom Trōjæ ici ?
8) Donnez trois exemples d’expressions qui comprennent un complément du nom en
français, comme « les rivages de Troie ». Peut-être pourrez-vous, avec l’aide de votre
professeur, les traduire en latin.
Que savezvous sur

9) Qu’a-t-on compris à travers « Trōjæ quī prīmus ab ōrīs » sur l’action exprimée par la
proposition complète ? Qu’attend-on de savoir ?

Troie ?...

Révisions de grammaire française :
➢ Définition de l’adjectif
➢ L’accord du nom avec l’adjectif
➢ Le complément du nom
Exercices oraux
1. Répondez aux questions suivantes en formant des phrases (« Le possesseur de… est… ») :
a) « Les gens apprécient le beau sourire de Mélissa. » — Qui possède un beau sourire ?
b) « Le Djamel de Mélissa me fait beaucoup rire. » — Qui possède un Djamel ?
c) « Les professeurs de Nikos doivent être fiers de lui. » — Que possède Nikos ?

1.

Vous remarquerez que cette proposition n’est pas complète : nous en lirons la fin lors de la prochaine leçon.
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d) « Les chansons d’Olivia adoucissent les mœurs. » — Qui est le possesseur des
chansons ?
2. Posez la question (« Qui possède… « Que possède… « Qui est le possesseur de… ») qui
correspond aux expressions soulignées, puis répondez-y :
a) Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau.
b) Je vous paierai avant l’oût, foi d’animal.
c) Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois.
d) L’autre mulet portait l’argent de la gabelle.
3. Même exercice :
a) Chemin faisant, il vit le cou du chien pelé.
b) Ce droit, vous le savez, c’est le droit du plus fort.
c) Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs à des reliefs d’ortolans.
d) Sur un tapis de Turquie le couvert se trouva mis.
Exercices écrits
4. Posez la question qui correspond aux compléments du nom dans les phrases suivantes, puis
répondez-y :
N’oubliez pas de
a) Il courut au logis de la cigogne son hôtesse.
chercher le sens
b) À la porte de la salle, ils entendirent du bruit.
des mots qui
c) Un agneau se désaltérait dans le courant d’une onde pure.
vous ne
d) Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui connaissez pas !
font d’un malheureux la peinture achevée.

5. Même exercice :
a) Le moindre vent qui d’aventure fait rider la face de l’eau vous oblige à baisser la tête.
b) Mon front, au Caucase pareil, brave l’effort de la tempête.
c) Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent.
d) Il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine, et dont les pieds touchaient à
l’empire des morts.

Avez-vous remarqué aussi
des compléments de
pronoms ?

Exemple-type à apprendre

Liber Petrī — Le complément d’un nom, qui indique généralement
quel en est le possesseur, est marqué par le génitif. (§ 59)
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