
Faire du latin…??

Et pourquoi pas ?



Tu aimerais en savoir plus sur la langue 

que tu parles tous les jours…



Tu aimes la mythologie…



…les dieux, déesses et leurs temples…



Tu souhaiterais en connaître davantage 

sur l’histoire romaine, ses conquêtes, ses 

célébrités…



Tu aimes l’architecture et l’art…



Tu voudrais connaître le sens 

d’expressions connues :



On entend souvent dire : 

« Le latin, c’est nul, 

c’est une langue morte, 

donc ça sert à rien ! »

C’est faux !! 

Voici pourquoi…



Le latin va t’aider pour apprendre 

les langues vivantes…



Devine la traduction française des mots latins 

suivants, en t’aidant aussi des mots d’autres 

langues :

noctem notte 

(italien)

noche 

(espagnol)

mare meer 

(allemand)

mar 

(espagnol)

stratus street 

(anglais)

strada 

(italien)

pater father 

(anglais)

padre 

(espagnol)



Réponses :

noctem notte 

(italien)

noche 

(espagnol)

La nuit

mare meer 

(allemand)

mar 

(espagnol)

La mer

stratus street 

(anglais)

strada 

(italien)

La rue

pater father 

(anglais)

padre 

(espagnol)

Le père



Le latin t’aidera aussi en orthographe 

française !



Démonstration : regarde les mots latin et ce 

qu’ils ont donné en français pour comprendre leur 

orthographe…

 tempus --> le temps

vox --> la voix

caldus --> chaud

digitus --> le doigt



Le latin, on le croise un peu tous les jours !

 Je suis une barre de chocolat et je suis aussi le 

dieu de la guerre chez les Romains.

 => Mars

 Je suis une marque de voiture, je viens du latin 

« audire » qui veut dire écouter.

 => Audi

 Je suis au chocolat, on peut m’étaler et je viens 

du latin « nux » qui signifie noix.

 => Nutella



Le latin aide aussi : 

* en grammaire

* en histoire-géographie

* en histoire des arts

* en littérature

…



Informations pratiques :

 Le latin c’est :

- 1h / semaine en 5ème

- 2h / semaine en 4ème et en 3ème

 La seule option qui rapporte des points au DNB.

 La possibilité d’approfondir sa connaissance du 

français, entre autres langues.

 Développer des connaissances plus larges (en 

histoire, en littérature…)

 L’opportunité de faire des voyages scolaires…



Le latin permet aussi de découvrir le 

patrimoine qui nous entoure (en 

France ou ailleurs), grâce à :

- des exposés,

- des visites,

- des voyages scolaires.



Ainsi, il y a deux ans, nous avons fait un 

voyage en Provence. Nous avons vu :

Orange

 Arles

 Le Pont du Gard

 Nîmes

 Un spectacle de 

gladiateurs



Cette année, nous devrions aller à Bavay, 

c’est une cité gallo-romaine du nord de la 

France : 




