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LA SYNTAXE DE UT
UT = ADVERBE



Ut aegrotat : comme il est malade !
Ut uales ? Comment vas-tu ?

UT CONJONCTION DE SUBORDINATION

Ut + indicatif :




Comme, puisque : ut erat copiosus : comme il était naturel ; ut illis temporibus :
pour cette époque.
Lorsque : haec ut dixit, lorsqu’il eut dit cela
Ut… ita ou ita… ut : ut sementem feceris, ita metes : comme tu auras semé, tu
récolteras

Ut + subjonctif :





Introduit une complétive (voir tableau plus loin) : saepe fit ut erremus, ut non
sapiamus : il arrive souvent que nous nous trompions, que nous ne sachions pas.
Suadeo tibi ut legas : je te conseille de lire.
But : misit legatos, ut pacem peterent ; il envoya des ambassadeurs, pour demander la
paix.
Conséquence : tam prudens est ut decepi non possit ; il est si prudent qu’on ne peut le
tromper.
« A supposer que » : ut desint uires, à supposer que nos forces fassent défaut…

Ut + participe :



participe présent et parfait : dans la pensée que
participe futur : dans l’intention de

On emploie ut pour introduire une complétive :
 après les verbes signifiant demander : oro, postulo, rogo, opto
 après les verbes d’exhortation : hortor, moneo, impello, incido
 après les verbes d’ordre (sauf iubeo + infinifive) : edico, impero, ou d’obligation :
cogo
 après les verbes signifiant la permission : concedo, permitto.
Les verbes indiquant une décision peuvent recevoir plusieurs constructions :
 constitueram ut manerem : j’avais décidé de rester (Cicéron) ; constituerant comparare
(César) ; constituit Caesar agendum esse (César)
 Statuo ut (Cicéron, César), + inf. (César, Cicéron), + gérondif (César)
 Decerno : ut (Cicéron, César), inf. (César)
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Certains verbes changent de sens selon leur construction :
Dico
Censeo, puto

Concedo
Decerno
Moneo

Persuadeo

Sens déclaratif
Dico Paulum uenisse : je dis
que Paul est venu
Penser que

Sens injonctif
Dico ut Paulus ueniat : je dis
à Paul de venir
Etre d’avis de :
Censebat ut proficiscerentur :
il était d’avis qu’ils s’en
aillent.
Admettre. Concedo hoc esse Permettre : concedo tibi ut
grauius : je reconnais que cela uenias : je te permets de venir
est assez grave
Admettre : decerno hoc esse Décider de : decreuerat ut
grauius
Rhenum transiret : il avait
décidé de passer le Rhin
Avertir que : res ipsa
Avertir de (ordre) : moneo ut
monebat tempus esse, la
uenias : je t’avertis de venir
situation même avertissait
qu’il était temps
Persuader que : tibi hoc
Persuader de : persuadeo ut
factum esse persuadeo : je te uenias : je te persuade de
convainc que cela a été fait
venir.

