
Première et deuxième déclinaisons 
OS latin| EPS Préverenges | aj 

 
cas 1re déclinai-

son 

2e déclinaison 

en -us en -er vir en -um 

singulier 

nomina�f ros-a domin-us (< -os) puer ager vir templ-um 

voca�f ros-a domin-e puer ager vir templ-um 

accusa�f ros-am domin-um (< -om) puer-um agr-um vir-um templ-um 

géni�f ros-ae (< -āī) domin-ī puer-ī agr-ī vir-ī templ-ī 

da�f ros-ae (< -āi) domin-ō (< -ōi) puer-ō agr-ō vir-ō templ-ō 

abla�f ros-ā (< -ād) domin-ō (< -ōd) puer-ō agr-ō vir-ō templ-ō 

pluriel 

nomina�f ros-ae (< -āi) domin-ī puer-ī agr-ī vir-ī templ-a 

voca�f ros-ae (< -āi) domin-ī puer-ī agr-ī vir-ī templ-a 

accusa�f ros-ās domin-ōs puer-ōs agr-ōs vir-ōs templ-a 

géni�f ros-ārum domin-ōrum puer-ōrum agr-ōrum vir-ōrum templ-ōrum 

da�f ros-īs domin-īs puer-īs agr-īs vir-īs templ-īs 

abla�f ros-īs domin-īs puer-īs agr-īs vir-īs templ-īs 

puer < *pueros ; ager < *agros ; vir < *viros 

Voca�f 
Le voca�f est iden�que au nomina�f, sauf au singulier de la 2e déclinaison en -us où le 
voca�f est en -e. Excep�on : le voca�f des noms en -ius et de meus est en -ī (Vergili !, 
Antoni ! [mais Darie !], mi fili / fili mi !, geni !). 

Adjec�fs de la première classe 
Les adjec�fs de la 1re classe (type bonus, bona, bonum) se déclinent au masculin 
comme dominus (2e décl.), au féminin comme rosa (1re décl.) et au neutre comme tem-
plum (2e décl.). 

Certains adjec�fs se déclinent comme puer (ex. miser, gén. miser-i, fém. miser-a, ntr. 
miser-um), d’autres comme ager (ex. pulcher, gén. pulchr-i, fém. pulchr-a, ntr. pul-
chr-um). 



Genre 
1re déclinaison 
Tous les noms sont féminins, à part quelques noms masculins. 

Sont masculins, des noms désignant des hommes (accola ‘voisin’, advena ‘étranger’, 
alienigena ‘étranger’, athleta ‘athlète’, collega ‘collègue’, conviva ‘convive’, incola ‘ha-
bitant’, indigena ‘indigène, autochtone’), des noms de professions (agricola ‘paysan’, 
auriga ‘cocher’, lapicida ‘tailleur de pierres’, nauta ‘matelot’, poeta ‘poète’, scriba 
‘scribe’), des noms d’hommes (Caligula, Catilina, Galba, Nerva, Numa, Seneca, 
Sylla/Sulla) et des noms de fleuves (Garumna ‘Garonne’, Matrona ‘Marne’, Sequana 
‘Seine’). 

2e déclinaison 
Tous les noms en -um sont neutres. 

Tous les noms en -er sont masculins. 

Les noms en -us sont masculins à quelques excep�ons près. 

Sont féminins, humus ‘terre’, de nombreux noms d’arbres (arbutus ‘arbousier’, carpi-
nus ‘charme’, cedrus ‘cèdre’, cerasus ‘cerisier’, corulus ‘noise�er’, cupressus ‘cyprès’, fa-
gus ‘hêtre’, fraxinus ‘frêne’, ficus ‘figuier’, juniperus ‘genévrier, laurus ‘laurier’, malus 
‘pommier’, morus ‘mûrier’, myrtus ‘myrte’ [aussi 4e décl.], pinus ‘pin’ [aussi 4e décl.], 
pirus ‘poirier’, platanus ‘platane’, populus ‘peuplier’, prunus ‘prunier’, sap(p)inus ‘sapin’, 
taxus ‘if’, ulmus ‘orme’), des noms de pays (Aegyptus ‘Égypte’, Cyprus ‘Chypre’) et des 
noms de villes (Corinthus ‘Corinthe’, Tyrus ‘Tyr’). 

Sont neutres trois noms, employés seulement au singulier (pelagus ‘mer’, virus ‘venin’, 
vulgus ‘foule’). 
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