III. Analyse logique

A. Modes nominaux

1. L’INFINITIF

a) L’infinitif, forme nominale du verbe
➢

Définition
•
« Cueillir » → action pure, mode « in-(dé)fini » par la personne, le moment = mode in-finitif.
•
« Le savoir, le dîner... » → En français, c’est le « nom du verbe » : il permet de faire du verbe un nom.
•
« Rire est le propre de l’homme ; Jules désire connaître la grammaire ». Il peut donc occuper les fonctions du
nom. En latin, seulement pour le sujet ou l’objet de la proposition.

➢

L’infinitif objet
•
Vincere scīs, Hannibal. Un infinitif peut être l’objet d’un verbe modal (pouvoir, vouloir, commencer...) Le modal
et l’infinitif forment une locution verbale qui admet un attribut du sujet au nominatif : Volo esse clemēns.
•
Homērus dīcitur cæcus fuisse. Il peut être l’objet d’un verbe déclaratif au passif. (On préfère la tournure
personnelle au passif impersonnel.)
•
Quotīdiē Cæsar frūmentum flāgitāre. L’infinitif de narration est l’équivalent d’un indicatif imparfait (on peut
considérer qu’il s’agit d’un objet en sous-entendant un modal marquent l’habitude.) Son sujet est au nominatif.

➢

L’infinitif sujet
•
Errāre hūmānum est. L’infinitif peut être sujet du verbe sum ; son attribut est au neutre singulier ; on peut avoir
un génitif de possession en position d’attribut (Est hominis ratiōnem sequī.)
•
Lūdere licet. Sujet réel de verbes impersonnels ; l’attribut du sujet non exprimé est à l’accusatif.
•
Nōn mihī licet esse pigrum/pigrō. Lorsque le sujet logique de l’infinitif est exprimé au datif, l’attribut peut être
au datif ou à l’accusatif, selon qu’on rapporte ce sujet logique à la principale ou à la subordonnée.

b) La proposition infinitive
➢

Définition et traduction
•
Sciō [vītam esse brevem]. Une proposition infinitive comporte un verbe à l’infinitif et son sujet à l’accusatif (on
peut aussi avoir à l’accusatif un attribut du sujet ou un objet de l’infinitif !)
•
« Je sais [que la vie est courte]. » La proposition infinitive équivaut le plus souvent à une proposition
conjonctive pure (introduite par « que ») en français.
•
Quīntus crēdit sē esse beātum. Le pronom sujet y est exprimé, même s’il est le même que celui de la principale.
A la troisième personne, on utilise dans ce cas le pronom réfléchi sē.

➢

Infinitive objet
•
Cupiō tē esse sapientem. La proposition infinitive peut être l’objet d’un verbe de volonté, quand son sujet diffère
de celui de la proposition principale.
•
Dīcunt Homērum cæcum fuisse. Elle est très souvent l’objet d’un verbe déclaratif (dire, penser, savoir...)
•
Indignātur triumphum agere pīrātam. Elle peut être l’objet d’un verbe de sentiment, qui peut se construire aussi
avec quod.

➢

Autres fonctions de l’infinitive
•
Turpe est puerōs mentīrī. Une infinitive peut être sujet de verbes ou de locutions impersonnelles.
•
Hoc ūnum sciō mē nihil scīre. Elle peut être apposée à un pronom neutre ou à un nom verbal (spēs, nūntius...)
•
Triumphum agere pīrātam ! Utilisée seule, elle marque l’exclamation. On l’appelle alors « infinitif exclamatif ».

c) Les « temps » de l’infinitif – morphologie
➢

Īnfectum
•
Crēdō/crēdēbam/crēdidī/crēdam eum esse beātum. L’action se passe en même temps que celle de la principale,
quel que soit ce temps.
•
Amāre, habēre, legere, capere, audīre. A l’actif, on ajoute -re au radical. (+ esse, velle, ferre, fierī.)
•
Amārī, habērī, legī, capī, audirī. Au passif, on ajoute -rī ou -ī (3e conjugaison) au radical. (+ ferrī.)

➢

Perfectum
•
Crēdō/crēdēbam eum fuisse beātum. L’action de l’infinitive s’est déroulée avant celle de la principale.
•
Amāvisse, habuisse... A l’actif, on ajoute -isse au radical du parfait.
•
Amātum esse, habitum esse... Au passif, l’infinitif est composé du participe parfait passif et de « esse ».

➢

Futur
•
Spērat sē mox profectūrum esse. L’action de l’infinitive se passera après avant celle de la principale.
•
Amātūrum esse, habitūrum esse... L’infinitif futur actif = participe futur + esse. (Sum → fore/futūrum esse).
•
Amātum irī. L’infinitif futur passif, composé avec l’infinitif passif de eo, est avantageusement remplacé par la
périphrase futūrum [esse]/fore ut + subjonctif. (Possible aussi à l’actif).
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