Aide-mémoire
Les adjectifs et pronoms

n°3

1. Identification de classe

Classe

A les mêmes
terminaisons que …

-us/-er, -a, -um

1re classe

la 1re déclinaison au féminin
la 2e déclinaison au masculin
la 2e déclinaison au neutre

autres terminaisons

2e classe

la 3e déclinaison aux trois
genres, sauf l’ablatif sing. en -i

Lemme

Rappel
Les participes

Même s’ils proviennent de verbes, les participes fonctionnent comme
des adjectifs :
✦

le participe présent se décline comme la 2e classe

✦

le participe parfait se décline comme la 1re classe

2. Les degrés de l’adjectif

Infixe

Traduction

-IOR-

« plus … (que) »

-IUS aux nom./voc./acc. neutre sg
-ISSIM-

« trop … »
« le plus … »
« très … »

3. Accord de l’adjectif

L’adjectif s’accord en cas, genre et nombre avec le nom qu’il complète.
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4. La déclinaison pronominale

Les pronoms se déclinent comme un adjectif de la 1re classe, à l’exception
de :
✦ leur nominatif singulier qui dépend du lemme
✦ leur génitif singulier en -ius
✦ leur datif singulier en -i

⚠ ️ Le pronom relatif qui, quae, quod est légèrement diﬀérent ; il est repris
dans l’aide-mémoire n°4 sur la syntaxe.
5. Les adjectifs-pronoms

Les adjectifs-pronoms peuvent soit compléter un nom comme un adjectif,
soit remplacer un nom comme un pronom. Pour diﬀérencier ces deux
emplois, il faut vérifier qu’il y ait un autre nom au même cas, genre, nombre.
Lemme

Adjectif

Pronom

is, ea, id

ce …-ci, cette …-ci

celui-ci, celle-ci, ceci

hic, haec, hoc

ce …-ci, cette …-ci

celui-ci, celle-ci, ceci

ille, illa, illud

ce …-là, cette …-là

celui-là, celle-là, cela

isdem, eadem, idem

le même …, la … même

le même, la même

ipse, ipsa, ipsum

le … lui-même, la … elle-même

lui-même, elle-même

⚠ ️ Les adjectifs-pronoms hic, haec, hoc et isdem, eadem, idem ont chacun
un suﬃxe (-c et -dem) qui reste présent lors de la déclinaison.
6. Adjectif verbal et gérondif

L’adjectif verbal et le gérondif se reconnaissent à l’infixe -ND-.
Il se traduit diﬀéremment selon son contexte :
✦ Au nominatif avec le verbe « esse » ➢ « devant être … »
✦ À l’ablatif ➢ « en (participe présent) » (ex : en aimant)
✦ Autres cas ➢ (infinitif)

