
  

Salvete discipuli !



  

Enseignement de complément 
Langues et Cultures de l'Antiquité

Le latin commence en 5e !
● 1h en 5e,
● 2h en 4e,
● 2h en 3e.



  

Voici 7 bonnes raisons 
de faire du latin !!!



  

1) Pour découvrir l'origine de notre langue

● Connais-tu le pourcentage de mots latins dans 
notre langue ?

80%

● Qu'appelle-t-on les langues romanes ?

Ce sont les langues qui viennent du latin 
comme … 

le français – l'espagnol – l'italien – 

le portugais – le roumain



  

Des mots latins sont passés
 tels quels en français :

● Dans un récit, je me trouve en début de paragraphe :

ALINEA

● On me regarde le soir en famille :

VIDEO

● Je remplace les points de suspension dans une énumération et on 
m'abrège en 3 lettres :

ET CETERA

● Je suis rempli de poissons :

AQUARIUM

● Je sers à rappeler aux élèves le travail à faire de la semaine :

AGENDA



  

2) Pour mieux comprendre l'orthographe française

Retrouve les mots latins qui ont donnés les mots français suivants :

doigt    temps    forêt    vingt     loup     froid    paix    sept     porc

frigidus  viginti  porcus  septem  digitus  tempus  forestum  lupus  pax



  

Connaître les mots latins permet 
de ne plus oublier les lettres muettes !

doigt    temps    forêt    vingt     loup     froid    paix    sept     porc

frigidus  viginti  porcus  septem  digitus  tempus  forestum  lupus  pax



  

3) Pour que les pubs prennent tout leur sens

Comment comprends-tu le nom de ces produits ?

felix : heureux                    anima sana in corpore sano

      → un esprit sain dans 
un corps sain

lac, lactis : le lait volvo : rouler



  

4) Pour que le monde qui nous entoure 
nous paraisse plus clair

Quel est le lien entre ces images et le latin ?



  

5) Pour découvrir une culture

● La vie quotidienne...

- L'habitat



  

- L'alimentation

- La mode

- L'éducation  



  

● Les divertissements



  

● L'histoire



  

6) Pour apprendre une langue ancienne

● On apprend des conjugaisons
● On fait de la grammaire
● On apprend du vocabulaire
● On traduit

… dans la joie et la bonne humeur !!!



  

7) Pour toutes les autres bonnes raisons...
● Pour apprendre à lire des images fixes et mobiles

● Pour effectuer des recherches documentaires au CDI et 
en salle multimédia

● Pour coopérer

● Pour se familiariser avec les exposés, ce qui sera fort utile 
au moment de l'oral du Diplôme National du Brevet

● Pour obtenir un bonus pouvant atteindre 20 points au 
DNB...

● … et pour toutes celles 

que j'oublie !!!



  

En bref :

● Le latin te permettra :
● de développer ta curiosité, 
● d'enrichir ta culture générale, 
● de consolider les bases grammaticales et 

lexicales du français, 
● de mieux maîtriser les différentes langues 

vivantes que tu apprends au collège,
● De développer logique, rigueur et esprit de 

synthèse...



  

Valete discipuli !

                       Stéphanie Tonneau

Collège Jacques Monod, Laval (53)
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