
 
1ÈRE DÉCLINAISON (féminin) 

Nom. 

SI
N
G
U
LI
ER

 
              ROSA (rose)               ἡ ἡμέρα (le jour)            ἡ κεφαλή (la tête)           ἡ ϑάλαττα (la mer) 

Voc.  ROSA  ἡμέρα κεφαλή ϑάλαττα 
Acc.  ROSAM  τὴν ἡμέραν τὴν κεφαλήν τὴν ϑάλατταν 
Gén.  ROSAE  τῆς ἡμέρας τῆς κεφαλῆς τῆς ϑαλάττης 
Dat.  ROSAE  τῇ ἡμέρᾳ τῇ κεφαλῇ τῇ ϑαλάττῃ 
Abl.  ROSA 
Nom. 

PL
U
RI
EL
 

ROSAE  αἱ ἡμέραι αἱ κεφαλαί αἱ ϑάλατται 
Voc.  ROSAE  ἡμέραι κεφαλαί ϑάλατται  
Acc.  ROSAS  τὰς ἡμέρας τὰς κεφαλάς τὰς ϑαλάττας 
Gén.  ROSARUM  τῶν ἡμερῶν τῶν κεφαλῶν τῶν ϑαλαττῶν 
Dat.  ROSIS  ταῖς ἡμέραις ταῖς κεφαλαῖς ταῖς ϑαλάτταις 
Abl.  ROSIS 
  2ÈME DÉCLINAISON  

  masculin  neutre 
Nom. 

SI
N
G
U
LI
ER

 

             DOMINUS (maître)            ὁ λόγος (la parole)           TEMPLUM (temple)         τὸ δῶρον (le cadeau) 
Voc.  DOMINE  λόγε TEMPLUM δῶρον 
Acc.  DOMINUM  τὸν λόγον TEMPLUM τὸ δῶρον 
Gén.  DOMINI  τοῦ λόγου TEMPLI  τοῦ δώρου 
Dat.  DOMINO  τῷ λόγῳ TEMPLO τῷ δώρῳ 
Abl.  DOMINO  TEMPLO
Nom. 

PL
U
RI
EL
 

DOMINI  οἱ λόγοι TEMPLA τὰ δῶρα 
Voc.  DOMINI  λόγοι TEMPLA δῶρα 
Acc.  DOMINOS  τοὺς λόγους TEMPLA τὰ δῶρα 
Gén.  DOMINORUM  τῶν λόγων TEMPLORUM τῶν δώρων 
Dat.  DOMINIS  τοῖς λόγοις TEMPLIS τοῖς δώροις 
Abl.  DOMINIS  TEMPLIS
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LANGUE : LES DÉCLINAISONS 
 

I. La déclinaison d’un nom. 
 Les noms latins et grecs sont toujours présentés ainsi :  

 

en LATIN  
 

equus, -i, m. : cheval 
 
 
 
 

 
 
 
 

en GREC  
 

ὁ ἵππος, -ου : le cheval 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
II. Les déclinaisons latines 

 Il y a 5 déclinaisons en latin. 
 

  Pour chaque déclinaison, il y a un mot modèle.  
1ère déclinaison (gén. : -AE) 2ème déclinaison (gén : -I) 

Essentiellement féminin 
(quelques masculins) Masculin Neutre 

rosa, -ae, f. : rose dominus, -i, m. : maître templum, -i, n. : temple 
 

III. Les déclinaisons grecques 
 Il y a 3 déclinaisons en grec. 

 

 Pour chaque déclinaison, il y a des mots modèles.  
1ère déclinaison   
en – ας ou  - ης 2ème déclinaison en - ου 

les féminins 
(il existe des masculins que nous 

verrons plus tard) 
Masculins Neutres 

ἡ ἡμέρα (le jour) 

ἡ κεφαλή (la tête) 

ἡ ϑάλαττα (la mer) 
ὁ λόγος, -ου (la parole) τὸ δῶρον, -ου (le cadeau)

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

nominatif  
singulier 

génitif singulier 
(le plus souvent juste 

la désinence) 

genre 
(m / f n) 

traduction 

déterminant et 
nominatif  
singulier 

génitif singulier 
(le plus souvent juste 

la désinence) 

traduction 

En grec, on connaît le genre d’un nom grâce à 
son déterminant :  

 masculin   :   ὁ 
 féminin   :   ἡ 
 neutre   :   τὸ 

Les informations données par le lexique (genre, 
génitif) permettent de savoir à quelle déclinaison un 
nom appartient, ainsi on peut connaître le nom‐
modèle. Il sera alors possible de savoir à quel cas et 
quel nombre un nom est décliné. 

Comment savoir à quelle déclinaison un nom appartient ? 

……………………………………………………………………………….……….………………………….. 
……………………………………………………………………………………..…………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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