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Un repas romain au collège!
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Descriptif :
Le 30 juin, les élèves latinistes, aidés de leur enseignante, ont proposé à leurs camarades un repas romain, tout le
monde s’est prêté au jeu ! Vobis bene Sapiat !
Le latin est proposé du niveau 5eme au niveau 3eme. Il consiste à enseigner aux élèves volontaires des leçons de culture
et de langue de la civilisation gallo-romaine. Cette année, les latinistes ont visité le musée de Rom, nous avons fabriqué
une lampe à huile et avons répondu à un questionnaire. Nous avons également dégusté un repas romain organisé par
les élèves latinistes de troisième, pour l’occasion la cantine avait été décorée de tentures, objets antiques, et affiches
explicatives préparées par nos soins. Le menu était original et surtout délicieux ! Le chef nous avait concocté une salade
de melon et pastèque à la menthe poivrée, nous avons ensuite dégusté un poulet au citron et ses petits légumes
parfaitement épicés et le repas s’est terminé par une patina à la poire. Des stars venues d’un autre temps nous ont
accompagnés pour ce repas !
Lucie Denibeau , Jade Schiavi Meschine, Thibault Pain, Nathan Rouillier,

Interview des élèves latinistes :
1. Comment t’appelles-tu ? Dans quelle classe es-tu ?
Je m’appelle Thibault Pain et je suis en cinquième.
2. Quelle activité as-tu effectué ?
Cett année, j’ai fait du latin, et j’ai participé à la visite du musée de Rom.
3. Pourquoi as-tu choisi cette activité ?
Parce que cela m’interessait, je voulais apprendre l’étymologie des mots et surtout connaître des choses sur les
civilisations antiques.
4. L’as-tu aimée ?
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Oui
5. Pourquoi ?
Parce que c’est intéressant.
6. Est-ce que tu referais cette activité l’année
prochaine ?
Oui, je compte continuer le latin l’an prochain
7. Quels étaient les points négatifs et positifs de
cette expérience ?
Points négatifs : Ca te donne du travail en plus
mais c’est une option donc je le savais.
Points positifs : Ca nous aide beaucoup en
orthographe, on maîtrise mieux la grammaire en
français quand on fait du latin, on apprend des
trucs intéressants et puis ça nous apporte aussi
des points pour le brevet !
8. Trouves-tu cette activité utile ?
Oui
9. Combien d’heure(s) cette activité t’a t’elle pris
par semaine ?
2 heures par semaine
10. Y avait t-il une bonne ambiance dans le
groupe ?
Oui parce qu’on n’était pas beaucoup donc on
communique plus facilement. On a plus de temps
pour prendre la parole et du coup notre prof est aussi plus disponible pour nous.
11. Est-ce que tu regrette d’avoir fait cette activité ?
Non pas du tout
12. Conseilles-tu de faire cette activité ?
Ouais car cela peut être utile
13. Qu’est ce que ça vous apporter du point de vue personnel ?
De l’enrichissement en francais .
14. Quel travail avez-vous eu à effectuer ?
Nous avons beaucoup travaillé sur la langue, ce qui nous a permis de nous améliorer en français mais le plus intéressant
ça reste la culture.
Interview réalisée par Brice et Quentin Baudiffier, 3ème.
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