
Présentation du latin
→ Commençons par un petit jeu !



Si tu aimes le français 
et que tu souhaites...

● connaître ses origines

→ Remets ces étiquettes dans l'ordre 
chronologique.

→ A partir des cartes ci-jointes, repère 
les langues venues de l'indo-européen et 
celles directement issues du latin.

français moderne
latin

indo-européen

français contemporain
ancien français

français classique
moyen français
gallo-roman

→ Observe le mot « mère » 
dans quelques-unes de ces 
langues...
-espagnol, italien : madre
-portugais : mãe
-roumain : mamä
-anglais : mother
-allemand : mutter
-grec : mhthr



Si tu aimes le français 
et que tu souhaites...

● savoir d'où sont issus les mots

→ Qu'ont donné ces termes latins ?

« Domus, dominus »« Domus, dominus »

----------------------------------------------

● enrichir ton vocabulaire, 
améliorer ton orthographe

→ Note trois mots de la même famille. 

1. ____________________________________________

2. ____________________________________________

3. ____________________________________________

● mieux comprendre la grammaire

→ A quelles fonctions françaises 
correspondent ces terminaisons latines ?

« Dominus recipit matrem domum. »« Dominus recipit matrem domum. »

------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------



Si tu aimes le français 
et que tu souhaites...

● connaître des textes antiques ou 
inspirés de l'Antiquité

→ Associe les œuvres d'hier et 
d'aujourd'hui. Que racontent-t-elles ?

« Aulularia » de Plaute

« Medea » de Sénèque

« Lupus et Agnus » de Phèdre

« Médée » de Corneille

« Le Loup et l'Agneau » de Jean de La Fontaine

« L'Avare » de Molière



Si la mythologie, grecque ou romaine,
 et ses diverses reprises te plaisent...

→ Trouve le nom romain de ces dieux grecs
Zeus / Zeuj

Hadès / A)/idhj
Poséidon / Poseidw=n

Héra / H(/ra Aphrodite / A)frodi/th Athéna / A)qhna=



Si tu t'intéresses à l'histoire et à la géographie de la 
Grèce ou de la Rome antique...

→ Range ces événements dans la bonne case !
● Grèce antique

● Rome antique

?

?

Le cheval de Troie
Hannibal franchissant les Alpes

La bataille de Marathon

L'éruption du 
Vésuve

Les premiers jeux 
olympiques

La naissance de la 
démocratie

Les conquêtes 
d'Alexandre Le 
Grand

La fondation 
de Rome

L'assassinat 
de César



Si tu veux découvrir comment vivaient nos ancêtres...
→ Que penses-tu des affirmations suivantes ?

1. Un père n'est pas obligé d'accepter son 
nouveau-né. Il peut « l'exposer ».

Vrai Faux

2. Le nourrisson est emmailloté pour éviter 
que son corps ne se déforme.

Vrai Faux

3. Il ne reçoit un nom que plusieurs jours 
après sa naissance.

Vrai Faux

4. Avant 7 ans, l'enfant ne présente aucun 
intérêt pour les adultes, car il ne parle pas.

Vrai Faux

5. Les bains chauds, les repas allongés, 
l'oisiveté lui sont interdits : il doit s'endurcir.

Vrai Faux

6. Il porte une bulla (capsule contenant des 
amulettes) et une toge prétexte.

Vrai Faux

7. L'école romaine ressemble à une simple 
boutique ouverte en plein vent.

Vrai Faux

8. Les châtiments corporels y sont 
couramment pratiqués.

Vrai Faux



Si le patrimoine antique
ne te laisse pas indifférent...
→ Trouve la fonction de ces vestiges



Si tu es curieux et motivé...choisis
 l'enseignement de complément « latin » !

● Il suffit de le faire savoir au plus vite à ton professeur principal !

● Cela représente seulement 1h  de cours supplémentaire en 5ème, 1h30 
en 4ème, 1 en 3ème.

● Les cours sont assurés par un professeur de lettres classiques  →      
Mme El Khattabi ou Mme Bousseau.

● Les devoirs sont réduits au strict minimum : une leçon à apprendre de 
temps en temps, un exposé à finaliser.

● Lorsque tu t'engages en 5ème, c'est pour 3 ans, alors, réfléchis bien...



Si tu es curieux et motivé...
choisis l'enseignement de complément « latin » !

En terme de niveau, de culture, de résultats, d'orientation...ce ne peut être que du BONUS.
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