
Exercices 

Deux adverbes interrogatifs à retenir :  ubi : où et cur : pourquoi 

       A.2 

1. Antonius a Cleopatra quaesivit quid egisset.        (quaerere, o quaesivi, quasitum : 

demander) 

Antoine a demandé à Clépâtre ce qu’ elle avait fait. 

      S. 1 

2. Antonius a Cleopatra quaerit quid agat. 

Antoine demande à Cléopâtre ce qu’elle fait. 

            A. 2 

3. Antonius cum apud Cleopatram cenaret ab ea quaesivit quid ministri posuissent 

ante eam. 

Antoine, alors qu’il mangeait chez Cléopâtre, lui a demandé ce que les serviteurs avaient 

placé devant elle. 

                S. 1 

4. Antonius nescit cur ministri magnum vas ante eam ponant. 

Antoine ignore pourquoi les serviteurs déposent un grand vase devant elle.  

       A. 2 

5. Cicero nesciebat  cur Paestus tantum laboravisset. 

Cicéron ignorait pourquoi Paestus avait tellement souffert. 

       P. 2 

6. Cicero nesciebat cur Paestus tantum laboraturus esset. 

Cicéron ignorait pourquoi Paetus souffrirait autant. 



Entraîne-toi seul ! 

N'oublie pas de délimiter la proposition interrogative indirecte, d'entourer le mot 
interrogatif (précise sa nature) et souligner deux fois le verbe principal et une fois le 
verbe subordonné. 
                    adverbe 
 

1. Dux milites interrogat        in pugna  tam audaces sint.      S. 1 

Le général interroge les soldats pour savoir pourquoi ils sont aussi audacieux au combat.  

pugna, ae : la bataille, le combat tam : si, tellement audax, audacis : audacieux 

    déter.interr 
     

2. A puella quaesivi               po     poetam  legere  amavisset.      A. 2 

J’ai demandé à la jeune fille quel poète elle avait aimé lire  

quaerere, o, quasivi, quaesitum : demander ; poeta, ae (m.) : le poète ; quem : dét. interro 

    adverbe 
 

3. Nesciebat dominus                   servi  laborarent.      S 2 

Le maître ignorait où les esclaves travaillaient 

          Pr. interr 

4. Omnes Ciceronem rogabant                        in Sicilia fecisset.      A. 2 

Tous demandaient à Cicéron ce qu’il avait fait en Sicile. 

omnis, is, e : tout quis, quid (pron. interrog.) : qui, quoi Sicilia, ae : la Sicile 

           adverbe 
 

5. Ignorabant hostes fugientes    tutum l      tutum locum inventuri essent.    P 2 

Les ennemis fuyant (qui fuyaient)  ignoraient où ils trouveraient un lieu sûr 

fugiens, entis : fuyant ;  tutus, a, um : sûr, sans danger ;   invenire, io, inveni, inventum : trouver 
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