
  

OPTION LATIN 5e

Les élèves qui choisissent l’option latin auront : 

● 1 heure de cours par semaine en 5e

● 2 heures en 4e

● 2 heures en 3e

 

 Cette option qui a pour vocation d’être continuée jusqu’en 3° et au lycée, permet à 
travers l’étude d’une langue ancienne et de la civilisation antique, de mieux comprendre 

et de mieux maîtriser notre propre langue et notre propre civilisation. 

 Portrait de jeune fille, dit "portrait de Sappho"
Musée de Naples Fresque de Pompéi, Ier siècle ap. J-C.



  

Le programme de Latin en 5e

                                                
                             Louve capitoline, musée du Capitole.Rome

L’étude du latin se fonde en 5e sur  :

●  la mythologie
●  l’histoire de la Rome royale 

● la vie quotidienne des Romains (famille, cultes et divinités..)  
● les récits merveilleux sur les animaux

● l'étude de la langue latine

Mosaïque maison du Faune 
Pompéi

 



  

La mythologie
● Les dieux de l'Olympe 
● Les légendes

Jupiter, Junon, Apollon, Athéna, Aphrodite ...

Sarcophage de Prométhée Musée du Louvre



  

Les Métamorphoses dans la mythologie 
et dans l'art

Antonio Pollaiuolo, Apollon et Daphné, 
huile sur toile, 29.5 x 20 cm., v.1470-1480, National Gallery, 

Londres  

Le BERNIN, (1598 - 1680)
Apollon et Daphné, 1622-1625, marbre, hauteur 
243 cm, Rome Galerie Borghèse.



  

Les 12 travaux d'Hercule
                                 Céramique, vers 530 av. J. C.Paris, Musée du Louvre                                

                                                                                              

Le lion de Némée                                                                                Héraclès et Cerbère



  

L'histoire de Rome

Les origines

Énée portant Anchise dans Troie en flammes (1729) 
- Carle Van Loo (Musée du Louvre, Paris)



  

La fondation de Rome

Fresque Giusepe Cesar  Musée du Capitole.Rome

La légende de Romulus et Rémus



  

La vie quotidienne

● L'école  
● La maison
● La cuisine    

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                       

                           

Coupe de fruits Fresque Pompéi Musée de Naples    

Bas-relief de l’école découvert à Neumagen 
(Allemagne) Rheinisches Landesmuseum de Trèves 
   

Plan d'une maison romaine



  

L'étude de la langue latine

Etudier le Latin c'est aussi faire du Français 

On revoit ses  conjugaisons : le présent, l'imparfait …
On révise les  fonctions des mots : sujet, C.O.D., compléments 

circonstanciels...
On découvre les  déclinaisons.
On apprend du vocabulaire et l'origine des mots français.

La langue latine s'étudie toujours en liaison avec des textes de 
civilisation ou d’histoire et se révise aussi sur internet.



  

Petite recherche étymologique ........
De nombreux mots latins font partie de notre vocabulaire. Retrouvez leur sens. 

illico  / in extenso / a contrario / curriculum vitae / 
et caetera / post-scriptum / ex æquo / terminus / 

lapsus / agenda / recto / verso / exit / memento / maximum/ album

complément ajouté au bas d’une lettre
tout de suite
une erreur faite en parlant ou en écrivant
dernier arrêt d’une ligne de bus, de métro
d’un bout à l’autre, en entier
livre blanc pour coller des photos, des images
au contraire
cours de la vie (indication des diplômes, de l’expérience professionnelle ...) 
à égalité
et toutes les autres choses  / et ainsi de suite
choses qui doivent être faites / carnet pour noter son travail
il sort / indication de la sortie
le plus grand/ le plus possible
à l’endroit (dans un livre page de droite)/ à l’envers 
Souviens-toi / carnet où l’on inscrit les choses à ne pas oublier



  

Comprendre le Latin 
en menant l'enquête ...

Jupiter   Saturni filius    est. 
Jupiter est le fils de Saturne.

Diana dea est. 
Diane est une déesse. 

Dianae statuam specto. 
Je regarde la statue de Diane. 

Comprendre le Latin 
en menant l'enquête ...

ARTEMIS "DIANE de VERSAILLES"
Museum Collection: Musée du Louvre



  

Que va m'apporter le latin ?

● Des  connaissances grammaticales en liaison avec le Français 
 

●  La compréhension du vocabulaire par l'étymologie 

● La rigueur et  la logique de l'analyse

● La connaissance de  la civilisation antique 

● La découverte de l' héritage culturel  laissé par l’antiquité à travers l’étude de 
l’art (peinture, sculpture, monuments, cinéma) et de la littérature 

Freque Pompéi.Musée de Naples
Proculus et son épouse



  

Comment vais-je travailler ?

En classe sur le livre et avec le video-projecteur
Sur internet pour apprendre mes leçons 

En salle informatique pour faire des recherches
Au CDI pour préparer des exposés

En faisant des mots croisés, des questionnaires, 
des quiz, des jeux .........
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