
LECON 
Les noms et la déclinaison 

 

Le principe de « déclinaison » 
 En latin et en grec, les noms sont formés d’un radical et d’une terminaison (=désinence). 
   Celle-ci change selon la fonction grammaticale du nom dans la phrase. 
 

 Ainsi un nom sujet n’aura pas la même désinence (terminaison) qu’un nom COD. 
 

 dea ambulat  
ex 1    = la déesse se promène (dea/ ἡ ϑεά = sujet = nominatif sing) 

 ἡ ϑεά περιπατεῖ  

 deae ambulant  
ex 2     = les déesses se promènent  (deae / αἱ ϑεαί = sujet = nominatif pl) 

 αἱ ϑεαί περιπατοῦσι  

  deam voco  
ex 3   = j’appelle la déesse (deam/ τὴν ϑεὰν = cod = accusatif sing) 
  καλῶ τὴν ϑεὰν  

  deas voco 
ex 4    = j’appelle les déesses (deas/ τὰς ϑεὰς = cod = accusatif sing) 
  καλῶ τὰς ϑεὰς  

 

 Les différentes formes que peut prendre un nom s'appellent une déclinaison. 
 

 Les fonctions grammaticales françaises correspondent en latin et en grec à des cas. 
 

 Il y a six cas en latin et cinq en grec. Ils sont classés dans un ordre précis cf. tableau.  
 

Présentation des noms latins et grecs dans le lexique 
   

mots français Latin traduction Grec mots français 
 equus, -i, m. le cheval ὁ ἵππος, -ου  
 ager, agri, m. le champ ὁ ἀγρος, -οῦ  
 deus, -i, m. le dieu ὁ ϑεός, -οῦ  
 dea, -ae, f. la déesse ἡ ϑεά, -ᾶς  
 mundus, -i, m. le monde ὁ κόσμος, -ου  
 populus, -i, m. le peuple ὁ δῆμος, -ου  
 palma, -ae, f. le prix (d’un combat) τὸ ἆϑλον, -ου  
 sacrarium, -ii, n. le sanctuaire τὸ ἱερόν, -οῦ  
 medicamentum, -i, n. le remède τὸ φάρμακον, -ου  

 
 
 
 
 
 
 
 

 LATIN  
 nominatif sg, génitif sg, genre  

 
GREC  

 déterminant, nominatif sg, génitif sg 
 

 Trois genres : 
 masculin ( m. / ὁ ) 
 féminin ( f. /  ἡ ) 
 NEUTRE  ( n. / τὸ ) 
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Les cas en latin et en grec 
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Nominatif 
(nomf) 

Sujet/ 
attribut du sujet 

La déesse se promène.  
Cette femme est une déesse. 

Sujet/ 
attribut du sujet 

Nominatif 
(nomf) 

Vocatif 
(voc) Apostrophe  O déesse, que tu es belle ! Apostrophe  Vocatif 

(voc) 
Accusatif 

(acc) COD La servante prend la déesse par la main. COD Accusatif 
(acc) 

Génitif 
(gén) 

CDN 
(complément du nom) La voix de la déesse est très agréable. 

CDN 
(complément du 

nom) 

Génitif 
(gén) 

Datif 
(dat) COI L’enfant donne de l’eau à la déesse.  

COI/ Complément 
circonstanciel 

Datif 
(dat) Ablatif 

(abl) 
Complément 

circonstanciel  Grâce à la déesse, les hommes sont heureux. 

 
 Un nom grec aura 10 formes (5 au singulier et 5 au pluriel) et un nom latin 12 (6 au singulier et 6 au pluriel). 

 

Exemple de noms déclinés : 
 

 nom latin : dea, -ae, f. nom grec : ϑεά, -ᾶς, f. 
CAS singulier pluriel singulier pluriel 

Nominatif dea deae ἡ   ϑεά αἱ   ϑεαί 

Vocatif dea deae ϑεά ϑεαί 
Accusatif deam deas τὴν   ϑεάν τὰς   ϑεάς 

Génitif deae dearum τῆς   ϑεᾶς τῶν   ϑεῶν 

Datif deae deis τῇ   ϑεᾷ ταῖς   ϑεαῖς 

Ablatif dea deis   

 
Le déterminant en grec 

se décline aussi !!
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