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1) Qu’est-ce que le latin?


Le latin est une « langue ancienne »: elle
n’est plus parlée aujourd’hui (sauf exception, par ex. au Vatican ou
dans certains cercles d’intellectuels) mais on l’étudie encore
beaucoup car il existe beaucoup de textes anciens écrits en latin
très beaux et très précieux qu’il nous faut traduire et comprendre.



Le latin est la mère du français et de bien
d’autres langues: bien des pays d’Europe parlaient latin
autrefois (et il n’y a pas si longtemps) et l’italien, l’espagnol, le
portugais, le roumain par exemple en sont directement issus.

2) A quoi « sert » le latin?


Le latin te permet de mieux comprendre ta propre
langue, le français, en sachant d’où viennent les mots.



Le latin permet d’améliorer son orthographe. Quand on
sait quelle est la « racine » d’un mot, on risque moins de
se tromper quand on l’écrit.



L’étude de la langue latin donne plus de rigueur à
l’esprit, ce qui est utile aussi bien pour les matières
scientifiques (mathématiques, physique…) que
littéraires (histoire-géographie, langues vivantes…).



Connaître la langue latine facilite
l’apprentissage de bien des langues
vivantes qui en sont issues (espagnol,
allemand, etc.)



Connaître la culture latine permet de
mieux comprendre ta propre culture et
ton identité.

3) Que fait-on en latin au collège?


De la 5e à la 3e, tu étudies de façon
progressive les bases de la langue latine
tout en apprenant la civilisation et
l’histoire romaines.



On lit des textes, on regarde des images
et des extraits de films, on fait des
exposés, mais on fait aussi de la
grammaire et de la conjugaison !



En 5e, on découvre par ex. la mythologie, c’està-dire la vie, les exploits, les amours des dieux
et des héros romains.



En 4e, on apprend par ex. quelle était la vie
quotidienne des Romains: comment ils
s’habillaient, ce qu’ils mangeaient, à quoi
ressemblaient leurs maisons etc.



En 3e, on étudie par ex. la vie des empereurs
romains, qui étaient souvent des tyrans
sanguinaires sans foi ni loi!

4) Remarques pratiques sur le cours
En quelle classe ?
 De la 5e à la 3e sans possibilité d’arrêter
(sauf sur décision du professeur et/ou du
Principal, en conseil de classe).


Combien de temps par semaine ?
 En 5e : 2h par semaine
 En 4e et 3e : 3h par semaine




Qui ?



La classe de latin est un mélange de deux classes pour chaque niveau
donc les camarades ne sont pas les mêmes qu’en classe habituelle. La
classe de latin reste la même de la 5e à la 3e.



Travail, devoirs, interrogations et contrôles ?



En classe : le programme est divisé en séquences, composées de séances
de civilisation et de fiches de langues, faîtes alternativement. Les élèves
tiennent pendant trois années un carnet de vocabulaire.
A la maison : le travail à la maison est quasiment inexistant. J’ai bien
conscience que c’est une option et j’allège au maximum la charge de
travail. Les exercices et l’application des leçons se font majoritairement en
classe.
Au cours de la séquence, il y a de courtes interrogations. Elles sont
toujours prévues et portent toujours sur une séance et une fiche. Chaque
séquence se termine par un devoir un peu plus important, prévu
longuement à l’avance, de sorte que les élèves qui apprennent
régulièrement et assistent attentivement au cours peuvent avoir
d’excellentes moyennes ! (ex : 17 de moyenne générale en 5e !).










MAIS
Il ne faut pas faire du latin seulement pour
augmenter sa moyenne ; si on travaille
sérieusement, on peut effectivement très bien
réussir, mais si on ne fait rien, la moyenne
n’augmente pas… Quand on fait du latin, la
moyenne rentre dans la moyenne générale,
comme pour les autres matières.
Au brevet, il n’y a pas d’épreuve de latin.
Comme c’est une option, seuls les points audessus de la moyenne sont comptabilisés
dans le contrôle continu.

5) Activités de découverte


Avant de commencer, sache qu’en latin, toutes
les lettres se prononcent.



Certaines se lisent différemment du français

Tableau de prononciation
Lettre

Se prononce…

Comme dans …

C

K

CACAO

E

É

ÉPÉE

V

W

KIWI

G

GU

GARE

Y

U

DUNE

J

Y

YEUX

U

OU

ROUTE

S

SS

SERPENT

Les 22 lettres que vous n’avez pas utilisées forment une phrase latine.
Reportez-la ci-dessous :
_____

______ ______

______ !

A______
A_____
A____
A____
C______
D______



D_______
D__
E_____
F____
F_____
F____
H______
I___
L_____
M_____
M______
M_____
M______
P______
R_________
S____
T_______
T____
T___
V____
V____






























C’est la partie postérieure du corps de l’abeille. Les humains en ont un aussi.
Vous y notez vos devoirs.
C’est un grand livre de photos. Le mot désigne aussi un livre illustré.
Voici le moyen de prouver qu’on ne pouvait pas être en un lieu donné à un moment donné.
Gros nuage blanc.
Dans un budget, c’est la différence entre les dépenses et les recettes quand ces dernières sont
inférieures.
Déchet. C’est aussi le nom d’un semeur de troubles envoyé par César dans le village d’Astérix.
Deux personnes formant une équipe.
Contrôle médical ou épreuve scolaire d’importance.
Prénom d’homme ou de chat.
Bébé encore renfermé dans l’utérus.
Lieu de rendez-vous pour les Romains ou les internautes.
Os du bras entre l’épaule et le cou.
Pareil.
Meuble de toilette dans lequel on se brosse les dents.
Marque de grosses glaces ou grande bouteille d’un litre et demi.
Limite la plus haute.
Personne qui a le don de communiquer avec les esprits.
Petite liste pour se souvenir.
Maison. Le mot est employé dans l’expression « regagner ses P… ».
Vote qui sert à consulter le peuple sur une question.
Liquide que l’on peut injecter pour soigner.
Dernière station d’une ligne de transport.
Os long de la jambe.
Association de trois personnes.
Images à regarder sur un écran.
Maladie touchant une personne … ou un ordinateur.

Abdomen
Agenda
Album
Alibi
Cumulus
Déficit
Détritus
Duo
Examen
Félix
Fœtus
Forum
Humérus
Idem
Lavabo
Magnum
Maximum
Medium
Memento
Pénates
Référundum
Sérum
Terminus
Tibia
Trio
Vidéo
Virus




























ventre
les choses qui doivent être faites
tableau blanc
dans un autre endroit
amoncellement
il manque
usé, détérioré
deux
examen, contrôle
heureux
tenu au chaud
place publique
os supérieur du bras
le même
je laverai
grand
très grand
qui est au centre, intermédiaire
souviens-toi
dieux de la maison ou de l’état
qui doit être reporté
petit lait
borne, limite, fin
os antérieur de la jambe
je vois
poison, infection

Les lettres restantes sont :
VIVAT SEMPER LATINA LINGUA
Cette phrase signifie :
La langue latine vit toujours !

Si tu veux encore t’amuser,
cliques sur le lien ci-dessous et
fais les exercices proposés:
http://www.arretetonchar.fr/wp-content/uplo
ads/2013/IMG/archives/promoLatin.html

Qui suis-je ?
Je suis une barre chocolatée
célèbre qui porte le nom de dieu
de la guerre vénéré par les
Romains.

Qui suis-je ?
Je suis un nom que les gens
donnent souvent à leur chien et
qui signifie « roi » en latin.

Qui suis-je ?
Je suis une marque d’appareil
ménagers, de chauffage
électrique, de fers à repasser et
de sèche-cheveux. Mon nom
signifie « chaleur » en espagnol
et en latin.

Qui suis-je ?
Je suis une marque de bâtonnets
glacés. Mon nom signifie
« grand » en latin.

Qui suis-je ?
Je suis le nom d’une marque de
vêtements et de chaussures de
sport dont les 5 lettres sont
l’expression latin qui signifie « un
esprit sain dans un corps sain ».

Qui suis-je ?
Je suis une marque de crème pour
le visage et le corps qui a tiré
son nom de mot « nix, nivis, f »,
qui signifie la neige.

Qui suis-je ?
Je suis une barre chocolatée
célèbre qui porte le nom de dieu
de la guerre vénéré par les
Romains.

