
  

Et 
pourquoi 
pas 
l'option 
latin en 
5ème ?



  

Le latin, pour moi, c'est  possible ?
   

Si  tu  es  curieux,  si  tu
t'intéresses  aux  langues,  à
l'histoire,  aux arts, mais surtout à
la  découverte  d'une  autre
civilisation, alors tu seras intéressé
par le latin.



  

Combien d'heures par semaine ?

L'option latin en 5ème représente
deux heures par semaine puis, en

4ème et en 3ème, trois heures
hebdomadaires.



  

Et que vais-je apprendre avec cette option ?

La langue latine

La langue latine

Romulus et 
Remus sumus, 
mammae lupae 

filii.

La mythologie gréco-romaine



  

Et aussi ...

L'histoire, la civilisation et la vie
quotidienne des Romains

L'étymologie, l'histoire des mots et
de l'orthographe



  

Étudier le latin, c'est donc embarquer dans 
une machine à remonter le temps

pour mieux connaître notre langue et notre histoire



  

Vous parlez latin sans le savoir !

Agenda, album et aquarium ... 
mais aussi  lavabo, video, alibi, 
forum, junior, in extremis, ex-
aequo ... et tant d'autres ! 

À part ces mots arrivés tels 
quels en français, plus de 
70 % de notre vocabulaire 
vient du latin ! 

Vous en doutez, et pourtant ... 
complétez ces mots que vous connaissez :
Il nota son rendez-vous dans son ag….  . 
Elle a classé ses photos de vacances dans un al…      

Le poisson rouge nage en rond dans l'aqu.....



  

Le latin est présent dans notre vie 
quotidienne !

J'aurais pu ajouter à la liste 
de courses que j'ai mises 
dans le coffre de ma 
Modus :

- du dentifrice Vademecum
- des mouchoirs Lotus
- un maillot de bain Arena, 

etc.
Grâce au latin (et au 

grec ), je peux 
comprendre l'origine du 
nom de ces produits !

 
 



  

Le latin est aussi présent dans nos 
lectures  ....

      D a n s  H a r r y  
P o t t e r

Rubeus Hagrid est « un 
véritable géant ». On dit 
que « Son visage était  
presque entièrement caché 
par une longue crinière de 
cheveux emmêlés et par 
une grande barbe 
broussailleuse, mais on 
voyait distinctement ses 
yeux qui brillaient comme 
deux scarabées noirs au 
milieu de ce 
foisonnement » (p51).  C’est le 
gardien des clés à 
Poudlard.

E n  l a t i n

En latin, rubeus  est un 
adjectif qui signifie roux, 
rougeaud.

L i e n

Rubeus Hagrid rougit facilement, parfois il boit beaucoup et il devient rouge.



  

Le latin est utile à bien des métiers

● La médecine qui emprunte 
beaucoup au grec et au latin. 
Leur connaissance permet 
de ne pas confondre par ex. 
pédiâtre et pédicure !

● La biologie, la zoologie, la 
botanique, la chimie .... 
dont les classifications sont 
en latin.

● Le droit : les juristes se 
doivent de connaître des 
expressions comme « Nemo 
legem ignorare censetur » !

Anatomie

 Agapornis 
roseicollis

Rosa canina



  

Le latin, une langue morte bien présente 
dans les langues vivantes !

● En latin, ce sont des amici 
(sujet) ou des amicos (COD)

● En italien des amici (prononcé 
amitchi).

● En espagnol des amigos
● Et en français des amis !
● L'allemand utilise un système 

de « cas » semblable à celui 
du latin ...

● Et l'anglais puise aussi dans 
les racines latines : 
computer par ex. vient de 
computare (compter).



  

Rome, c'est toute une histoire
 qu'on se raconte depuis des siècles !

● Des enfants abandonnés 
recueillis par une louve et 
élevés par un berger...

● Des frères devenus grands 
qui se disputent à mort 
pour fonder une ville...

● Des femmes enlevées 
pour que cette ville ait des 
habitants ...

Le scénario d'un prochain film ?

Non, des éléments de la 

fondation mythique de Rome.



  

De la Res Publica à la République

   

 La Curie, siège du Sénat, des 
Sénateurs, Cicéron, grande 
figure de la République 
romaine ...

La Res Publica (chose publique), 
République romaine instituée 
au IV-Vèmesiècle avant notre ère 
 donna le droit de vote à ses 
citoyens . N'avons-nous pas 
encore aujourd'hui, à l'image 
des Romains, des comices, des 
magistrats, des Sénateurs  ?



  

Un ou douze Césars ?

C'est à Caius Julius Cæsar, 
conquérant des Gaules, que 
nous devons notre héritage 

romain. Lui-même ne fut 
jamais empereur, il fut 

assassiné avant !

Mais les empereurs romains, 
après lui, furent tous 

surnommés « César », et le 
« tsar » russe comme le 
« Kaiser » allemand lui 

doivent leur titre !

 



  

Premiers pas dans la langue latine ...

On peut dire : 1.Marcus Tulliam amat
                Marcus aime Tullia

                    2.Tullia Marcum amat
                 Tullia aime Marcus

Que remarquez-vous dans les phrases 
latines ?

Voici un couple : Marcus et Tullia



  

C'est la fin des mots qui compte !
●Phrase1. Qui aime ? Marcus = sujet

      Marcus aime qui ? Tulliam = COD
●Phrase 2. Qui aime ? Tullia = sujet
                 Tullia aime qui ? Marcum= COD

          Cupidon, à toi de former des couples !
     Filles : Julia, Claudia, Calpurnia
    Garçons : Titus, Quintus, Caïus
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