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Le latin et le grec :  

Pour une approche systémique et comparée 
 
I- Les éléments cadres :  
 
a. Pluralité et convergences des groupes linguistiques :  
 
La fait est connu : le latin et le grec sont des langues indo-européennes et donc « cousines ».  
Diapo 1 : Groupe particulièrement vaste d’un point de vue géographique puisqu’il rassemble 
des langues parlées aujourd’hui de l’Europe à l’Orient (Inde, Tadjikistan) en passant par le 
Moyen Orient (Kurde), mais aussi parce que certaines langues comme le sanskrit, le latin, 
l’iranien ancien ont été matrices de nombreuses langues modernes. A cet égard, le grec est 
assez isolé, n’ayant donné naissance qu’au grec moderne si l’on peut dire. Il n’est isolé 
qu’aujourd’hui néanmoins, étant donné que pour l’Antiquité, il conviendrait de parler des 
langues grecques (l’éolien, le dorien, l’attique, etc constituant une constellation de dialectes, 
parfois très distincts).  
 
C’est là néanmoins un premier élément distinctif par rapport à l’arabe, qui appartient au 
groupe sémitique.  
Diapo 2 : Groupe non moins vaste, dans lequel l’arabe prédomine aujourd’hui – assurant son 
expansion géographique d’ailleurs – mais qui comprend bien d’autres langues de circulation 
(phénicien en tête, mais aussi l’araméen) et qui n’est pas homogène géographiquement : 
d’une part on peut considérer que le yiddish ou du moins la diaspora juive assure la présence 
d’une langue sémitique en Europe centrale, orientale et occidentale ; d’autre part, les 
langues sémitiques en Méditerranée et en Orient, cohabitent avec d’autres familles de 
langues (le kurde, le berbère).  
 
Elément distinctif, donc, dans les conséquences structurelles que nous examinerons ensuite en 
termes d’unités lexicales et de phénomènes syntaxiques, voire phonologiques ; mais aussi 
élément source de fortes convergences :  
- D’une part, l’arabe, comme le latin et le grec, s’inscrit dans une ramification linguistique 
dont il marque un état. De ce point de vue, il est intéressant, à destination des élèves, de noter 
que la langue arabe est, elle aussi, une langue issue de l’antiquité, et qui, elle aussi, a donné 
diverses « langues filles », à savoir les dialectes actuels, distincts de l’arabe littéraire.  
- D’autre part, ces trois langues, tout en étant issues de groupes linguistiques fort distincts 
d’un point de vue synchronique, sont bien évidemment issues de racines communes : Diapo 3 
 
- Enfin, dans une perspective plus historique, on soulignera que dans l’Antiquité, le latin et le 
grec cohabitaient dans le bassin méditerranéen avec des langues sémitiques comme 
l’araméen, l’hébreu et bien sûr le phénicien. Aujourd’hui, la même cohabitation s’observe : 
les langues romanes (italien, français, espagnol) et le grec moderne cohabitent avec l’arabe. 
Deux acteurs néanmoins sont apparus : les langues slaves (serbo-croate, bulgare) et les 
langues ouralo-altaïques avec le turc.  



Apparaît ainsi la dynamique de continuité et de croisements (ou échanges) qui définit tant la 
Méditerranée comme espace civilisationnelle, que l’approche LCM elle-même : si l’on 
observe une étonnante continuité linguistique à l’échelle des familles linguistiques (les 
groupes grec, latin et sémitique restent en présence), la portée de chacun s’est profondément 
modifiée, voire inversée ; l’arabe joue le rôle de langue de communication que pouvaient 
jouer le latin et surtout le grec dans cet espace. Cela s’observe plus particulièrement encore 
dans la perspective alphabétique cette fois.  
b. Les alphabets :  
 
Nous abordons là encore des éléments bien connus : lorsque nous parlons du latin, du grec et 
de l’arabe, nous évoquons trois alphabets distincts.  
Pour autant, la distinction synchronique là encore ne résiste pas à l’analyse diachronique et si 
une origine commune à l’arabe et à l’indo-européen est plus ténue et difficile à identifier, 
l’origine commune des alphabets est plus récente et manifeste (pour être juste, il faut 
reconnaître que les traits similaires s’observent plus aisément si l’on compare avec l’hébreu).  
 
Diapo 4 : On voit clairement que les distinctions linguistiques ne sont pas les distinctions 
alphabétiques et par exemple que l’alphabet latin vient du phénicien et du grec, ce qui n’est 
en rien le cas de la langue elle-même comme on vient de le voir.  
 
Diapo 5 : Le schéma « génétique » de notre lettre E est assez parlant, même si pour l’arabe 
les points communs ne sont pas toujours aisés à discerner.  
 
L’on sait aussi qu’en termes d’échanges et d’influence, voire d’hégémonie culturelle, les 
alphabets sont un point nodal. Le passage à l’alphabet latin en Turquie dans les années 20 
marque la volonté d’européanisation, quand il y a un enjeu pour les Bulgares (Turcs slavisés) 
à adopter l’alphabet cyrillique (issu du grec) alors que les Roumains, pourtant de religion 
orthodoxe, conservent l’alphabet latin (et plus encore les Moldaves y reviennent après avoir 
reçu l’alphabet cyrillique).  
 
Quelle première conclusion tirer de ces modestes remarques ?  
Si l’on se place dans une perspective d’enseignement, qui est notre seul objet ici, il convient 
d’observer que l’étude d’une de ces trois langues conduit à la prise de conscience de ce que 
l’on peut désigner comme une épaisseur historique des langues.  
Plus précisément, et en se référant à l’ouvrage de H. Wismann et P. Judet de La Combe, 
L’Avenir des langues, l’on voit bien ici comment l’on peut construire avec les élèves une 
approche des langues non comme des langues de service, prises dans une forme de 
transparence communicationnelle et qui ne serviraient qu’à désigner des objets, mais comme 
des objets culturels et partant des vecteurs de culture. Plus encore, vecteurs d’éléments 
culturels en dialogue permanent en ce qui concerne nos trois langues.  
En dehors de toute intention promotionnelle (même s’il est certain que l’anglais ou l’espagnol 
ne permettent pas ce double regard sur un avant et un après en quelque sorte), il s’agit 
davantage d’établir que les spécificités de nos langues tiennent à ces éléments systémiques et 
diachroniques et que ce n’est que dans cette perspective globale que l’on ne peut comprendre 
(et enseigner !) les quelques points linguistiques qui vont suivre.  
 
II- Quelques points linguistiques :  
 



Si l’on entre dans le détail des langues qui nous concernent – le latin et le grec, nos 
compétences en arabe étant limitées – la visée de notre propos ne peut pas être de tenter une 
initiation ni même d’établir un tableau exhaustif des systèmes linguistiques.  
La première difficulté – qu’il convient d’ailleurs de garder à l’esprit quand on enseigne une de 
ces deux langues, et c’est un autre point commun avec l’arabe, de fait – est de savoir quel 
latin ou quel grec on enseigne : le grec de Platon ?, celui de Xénophon d’Ephèse ?, le latin de 
Cicéron ?, celui de Prudence ? Il est de tradition,	  depuis la Renaissance, c’est-à-dire depuis ce 
moment où le latin cesse d’être une langue de communication pour devenir une langue de 
culture, de prendre comme repères Cicéron pour le latin et l’attique du IVème S. pour le grec, 
Pour autant nous enseignons un latin et un grec théoriques, en cela nous proposons aussi aux 
élèves des textes de Plaute ou de Lucien par exemple et que, ce faisant, nous exploitons des 
points communs entre différentes strates de chacune de ces langues, un peu comme si la 
langue de Montaigne, celle de Racine et celle de Gracq étaient proposées sans distinction à 
des élèves apprenant le français sans qu’aucune de ces trois variantes n’épuisent totalement le 
système et surtout sans qu’aucune ne correspondent au français parlé ni aujourd’hui au 
quotidien en France, ni au XVIe, XVIIe ou milieu du XXe S.  
C’est un élément majeur donc, sur lequel nous reviendrons en fin d’exposé, que cette 
dimension théorique et scripturale : apprendre le latin ou le grec, c’est apprendre une 
grammaire fixée a posteriori pour avoir une connaissance suffisante de ces langues pour lire 
des textes, mais nous n’apprenons pas effectivement ces langues.  
 
Quels faits peuvent donc être saillants dans la grammaire de ces deux langues ?  
 
a. Les unités lexicales :  
De même qu’en arabe, les mots du latin et du grec sont issues de racines identifiables pour la 
plupart et pour une bonne partie d’entre elles (pas de données statistiques) communes.  
Si en arabe ce sont des bases consonantiques qui génèrent des unités lexicales (MLK pour 
malik ou melekh en hébreu ; SLM pour salam en arabe, shalom en hébreu, Cf urusalim : ville 
de la paix en cananéen), en latin comme en grec, ce sont des bases déjà vocalisées qui 
génèrent des unités lexicales que l’on peut retrouver dans l’ensemble des langues européennes 
parfois.  
C’est le cas des chiffres : septem / hepta / sieben / siedem.  
De façon moins visible la racine *smer donne mors en latin, moira en grec, smierc en 
polonais.  
 
Ces unités lexicales se caractérisent par ailleurs par les possibilités de dérivations. La 
suffixation et la préfixation, en d’autres termes, sont le fonctionnement de base de 
l’enrichissement du lexique dans nos langues, soit par des particules dédiées, soit par l’emploi 
de formes des prépositions existant de manière autonome. Ainsi en allemand 
suchen/versuchen mais aussi rufen/anrufen. En latin on trouve majoritairement des 
prépositions en préfixe, même « cachées » : ferre/afferre, venio/invenio mais aussi des 
particules comme dans (re)linquo. En grec, les prépositions sont en concurrence avec certains 
adverbes : (kat)agorein mais aussi (eu)charisto en grec moderne par exemple.  
 
Enfin, qu’il y ait des articles comme en grec, ou non, comme en latin, toutes ces unités 
lexicales ont des marques spécifiques qui renvoient à leur catégorisation dans des classes 
grammaticales (ce qui ne va pas nécessairement de soi quand on pense par exemple au chinois 
où la catégorie grammaticale n’est pas intrinsèque mais fonction de la place dans le syntagme 
et plus une distinction sémantique que morphosyntaxique ; ou au turc, langue agglutinante, où 
les unités lexicales n’ont pas nécessairement d’autonomie possible : un verbe ne peut se 



conjuguer que par la postposition d’autres unités – particules, pronoms, voire adjectifs ou 
adverbes).  
 
C’est un point largement marginal dans l’enseignement, alors que, on le voit, c’est un élément 
primordial d’un point de vue linguistique. On fait en effet peu porter l’effort d’enseignement 
sur les dérivations lexicales et leurs conséquences sémantiques (que inter-ficere et facere, ou 
gignosko et anagignosko, n’aient plus rien en commun du point de vue sémantique par 
exemple), ou sur les catégorisations grammaticales en contexte (là où le rendement 
orthographique en français exerce une forte pression sur ce point) c’est-à-dire la capacité à 
identifier adjectif ou un verbe pour déjà percevoir à la première lecture la structure et les 
syntagmes, mais surtout pour sélectionner les éléments sémantiquement cruciaux. L’effort 
porte davantage sur les paradigmes morphologiques et les catégorisations qu’il s’agirait de 
reconnaitre ensuite dans les textes. A l’inverse, en français, la pratique privilégie l’association 
d’une catégorie et d’une portée sémantique là où l’objectif est morphosyntaxique (c’est-à-dire 
orthographique) et donc essentiellement analytique. En somme, et ce constat n’a rien de 
nouveau, on enseigne le français comme une langue ancienne et les langues anciennes comme 
des grammaires plus que des langues.   
 
b. Les unités morphosyntaxiques : 
Le latin et le grec (mais aussi l’arabe !) sont des langues à flexions (nominales comme 
verbales). C’est là encore un fait bien connu – le plus connu même – ce que l’on sait ou dit 
moins, c’est qu’il s’agit là d’un point commun à l’ensemble des langues indo-européennes, à 
l’état de traces dans langues romanes, mais vivace en allemand et plus encore dans la plupart 
des langues slaves (7 cas en russe ou en polonais et un grand nombre de déclinaisons), là où 
les langues ouralo-altaïques vont fonctionner par suffixations d’unités lexicales par exemple. 
Ce sont finalement les langues que l’on apprend massivement à l’école (français, anglais, 
espagnol) qui font exception.  
Cette structuration globale trouve même des traits morphologiques communs dont on peut 
s’amuser à donner quelques exemples: infinitif en –n en grec (legein) comme en allemand 
(lesen) ; neutre pluriel en –a en grec, latin, langues slaves (ta zoa, nomina, slowa) ; un système 
de voyelles thématiques ; une correspondance désinence nominale – fonction syntaxique et 
désinence verbale et P1, P2 et P3 et leur nombre. Dans les langues slaves, les désinences 
verbales du passé portent aussi le genre du sujet, ce qui ne se trouve que dans les formes 
participiales en latin et grec, d’où notre participe passé ! 
 
Le point saillant et opératoire à retenir serait pourtant davantage la stricte répartition 
morphosyntaxique entre système nominal (qui comprend les adjectifs et les adverbes en latin 
par exemple pour les comparatifs) et système verbal. Or, c’est lorsque l’on examine nos 
langues sous cet aspect que cela devient intéressant :  
- en grec : le phonème –ei (legei : tu parles) est presque exclusivement associé au système 
verbal, là où le phonème –a (ta zoa ; ê thalatta) relève massivement du système nominal ; 
c’est l’occasion de glisser une spécificité du grec, le phonème –ô est lui aussi caractéristique 
des verbes (lego : je dis), on le trouve dans les noms sous une forme altérée phonétiquement, 
avec le iota souscrit pour le différencier à l’écrit (to zoo : comprendre à l’animal, mais lire 
sans distinction avec le –ô verbal).  
- en latin, les choses ne sont pas si aisément réparties : am-as (tu aimes) va avoir en commun 
le phonème –as avec l’accusatif pluriel puell-as, amerem aura aussi un morphème commun 
avec le nom patrem par exemple. En dehors de cela on va néanmoins trouver un nombre 
conséquent de phonème spécialisés : -unt, -int, et surtout le fameux –us.  



- en français : la distinction entre systèmes nominal et verbal est considérablement affaiblie 
par la polyvalence des morphèmes : -s, -nt, -e sont des morphèmes communs aux systèmes 
nominal et verbal.  
 
Dans le cas des déclinaisons (donc de la flexion nominale), on peut dire qu’elles sont une 
alternative à la place dans la phrase (ex : puer pullam videt // puellam puer videt). Ce n’est 
cependant pas si simple : d’une part certains phénomènes de position (génitif avec nom 
déterminé ; ablatif ou génitif absolus) ; d’autre part concurrence des prépositions.  
Aujourd’hui on a majoritairement des langues prépositionnelles.  
 
Autre point commun : les trois genres, comme en allemand et dans langues slaves, le latin et 
le grec connaissent le neutre à côté du masculin et du féminin. Genre qui ne distingue pas le 
sujet de l’objet.  
 
Opposition indo-européenne inanimé (neutre)/ animé (elle-même subdivisée en 
masculin/féminin)  Le latin et le grec se contentent souvent de cette opposition animé / 
inanimé (par ex, la 3e déclinaison n’oppose pas morphologiquement le masculin et le 
féminin ; il n’y a qu’entre la 1ère et la 2e déclinaisons que s’installe une distinction entre des 
mots essentiellement féminins et d’autres surtout masculins) Pourquoi tel mot est-il inanimé 
et tel autre animé ? Le neutre, c’est la chose, le produit : ainsi le fruit de l’arbre est inanimé 
(donc neutre) tandis que l’arbre est animé (féminin, forcément)  

→  ἡ συκῆ (le figuier) / τὸ σῦκον (la figue)  

→ ἡ ποίησις / τὸ ποίηµα (le produit de la poésie)  

→ ὁ/ἡ παῖς  - τὸ παιδίον : ce qui est chosifié passe au neutre, le petit enfant cesse d’être une 
personne  

Les trois nombres : singulier, pluriel, duel → héritage indo-européen qui connaissait un 4e 
nombre : le collectif (qui explique la règle d’accord du verbe avec le sujet neutre pluriel). Le 
duel est rare, mieux attesté en attique que ds les autres dialectes → désigne des choses qui 
vont naturellement par deux ou emploi stylistique (pour montrer que les deux font la paire)  

 
Il est difficile d’aller plus loin sans livrer en confettis des exemples qui ne donnent aucune 
idée véritable de nos langues. On peut du moins retenir comme trait systémique que le latin et 
le grec supposent de manipuler un double système : celui des unités lexicales et celui des 
morphèmes ; systèmes inséparables et non hiérarchisables. Autrement dit, ce sont des langues 
que l’on ne peut comprendre si l’on ne dispose que des unités lexicales ; il faut aussi identifier 
et interpréter les morphèmes (Claelia virgo ou domini virgo sont deux énoncés dans lesquels 
on échoue à interpréter sans identification des désinences), exactement comme en polonais 
aujourd’hui (et en arabe ?). Pour autant il n’y a pas d’interprétation possible du produit 
linguistique sans connaissance du système lexical et des unités lexicales.  
En somme, tout cela est comparable au système orthographique du français qui livre de 
multiples informations en plus des unités lexicales et qu’il faut interpréter à la lecture car elles 
ne constituent pas des phonèmes. En latin et en grec, ce sont des phonèmes pour la plupart et 
il s’agit de les interpréter en même temps que les unités lexicales.  
Là encore, ce trait ne fait pas exception. En réalité, les langues européennes sont ainsi 
structurées, ce dont l’espagnol, l’italien et l’anglais donnent peu de vision.  
 



c. Le système des temps et des modes : 
Si l’on fait une incursion dans la morphologie verbale, c’est peut-être en grec que l’on 
trouvera quelques traits originaux avec :  
-  l’emploi d’une particule (dite augment) pour conjuguer un verbe au passé (lego // elegon). 
Pour autant, ce qui est original c’est l’antéposition du morphème, car en latin, on emploie le 
suffixe –ba- pour conjuguer l’imparfait par exemple. Et cela va se retrouver dans de 
nombreuses langues encore une fois (ge- en allemand, -l en polonais).  
- l’existence d’un temps du passé que l’on ne connait ni en latin ni en français : l’aoriste. Il est 
l’équivalent d’un passé simple (en concurrence pourtant avec un parfait qui existe bien en 
grec). Il a des particularités morphologiques (par exemple le fait d’adjoindre un suffixe au 
radical déjà augmenté d’un préfixe, le fameux augment).  
Le point essentiel est que son  emploi est lié à la valeur aspectuelle qui en français pose tant 
de problèmes faute d’être marquée morphologiquement.  
Il n’exprime que l’action verbale  et, à ce titre, il s’oppose à la fois à l’imparfait et au présent 
qui décrivent une action dans son déroulement. 
Le grec connaît la distinction passé (imparfait et aoriste), présent, futur mais il est davantage 
intéressé par la notion d’aspect que par la notion de temps. (D’ailleurs le français est bcp plus 
sensible à l’idée d’antériorité que le grec) L’aspect définit l’acte non par référence au moment 
où se situe l’acte de parole, mais par rapport à l’action elle-même : ce qui compte c’est de 
savoir si l’action est sur le point de s’accomplir, à son début, en cours d’accomplissement, se 
termine, est définitivement terminée. Idée de durée ou d’action verbale réduite à sa plus 
simple expression. L’aoriste ne prend pas en compte le développement d’une action ; se 
contentant d’exprimer l’idée seule du verbe, il en représente en qqe sorte l’aspect zéro ; ex. de 
l’aoriste gnomique, là où le français emploie le présent  → Τοτὲ µὲν τὰ θεῶν ἀνέτρεψε βίον, 
τοτὲ δ'ἀνθρώπων γνῶµαι πολλαὶ διέκναισαν (Euripide, Iphigénie à Aulis)  

 
- la voix moyenne. Comme en latin, le passif est formé par des désinences propres (pas du 
tout comme en français donc) et ces désinences, en l’absence de complément d’agent, forment 
une voix, dite moyenne, qui renvoie à un procès accompli pour soit. La voix moyenne indique 
en principe l’implication du sujet ds l’action : le sujet agit pour lui, ou par rapport à lui  En 
simplifiant, il s’agit de ce que l’on connaît en français avec les verbes pronominaux.  
- la particule an pour donner une valeur modale à certaines énoncés ou à des formes verbales 
et l’existence de l’optatif comme mode supplémentaire à côté du subjonctif et de l’indicatif.  
 
Le français est à cet égard entre continuité et originalité si l’on regarde le système 
hypothétique et le conditionnel.  
 
e. La phrase : 
C’est bien davantage à l’échelle de la phrase que l’on va relever des traits distinctifs forts.  
- Latin subordonne là où le grec coordonne, d’où une surabondance de subjonctifs en latin qui 
n’ont pas nécessairement de valeur modale ou de plus-value sémantique et que l’on retrouve 
en français dans des énoncé du type « le fait qu’il vienne ».  
- Le participe en grec, qui équivaut à des subordonnées en traduction, très souvent, mais qui 
agglomère littéralement en un seul syntagme ce que l’on ne saurait exprimer que par une 
phrase souvent complexe en français → ce qui contribue à la plasticité et à la ductilité d’une 
langue que les Romains enviaient pour sa capacité à exprimer l’abstraction, la clarté de la 
pensée (→ le grec est la langue de la philosophie par excellence)   
 



Le trait majeur demeure que le latin et le grec ne nous sont pas accessibles dans leur oralité. 
Cela exclut tout point de comparaison scientifiquement pertinent ici avec l’arabe. Surtout, 
cela renvoie à une situation de communication bien spécifique en cela que :  

- Parce qu’elle est différée, elle impose des codes lexicaux et syntaxiques standardisées 
- Elle implique aussi un degré d’explicitation des messages supérieur.  

Pour ne prendre que deux exemples simples, le mot « wesh » - à la fois caricatural et daté 
mais caractéristique d’un idiolecte n’ayant pas été littérarisé – correspond bien à cette absence 
de standardisation du code lexical. Il est vide de sens en dehors de la situation d’énonciation : 
il signifiera « salut » ou « ça va ? » ou autre chose encore selon les interlocuteurs, les gestes 
qui l’accompagnent, le temps et l’espace.  
L’autre exemple pour expliquer le degré d’explicitation du message que suppose l’écrit est 
bien connu de l’enseignant du secondaire, qui lit à longueur d’années des récits ou des textes 
d’élèves dénués de sens (partiellement ou entièrement) parce que l’enfant ne parvient pas à 
décontextualiser. « Et alors la princesse elle y va parce qu’elle veut le voir » est entièrement 
inscrit dans l’ici et maintenant de l’élève qui n’a pas de lacunes grammaticales en l’espèce ; 
simplement, il ne réussit pas à construire un énoncé qui sera valable dans d’autres situations 
d’énonciations, en plus de ne pas différencier les codes de l’oral des codes de l’écrit.  
 
Si l’on revient à nos langues anciennes, on soulignera parmi les dernières traits 
caractéristiques la présence, assez massive dans les textes grecs, de particules comme 
« men », « yar », « ye », « de » qui restent intraduisibles n’étant là que pour marquer la 
construction textuel (changement de paragraphes, enchainements de phrases, etc) dans une 
langue écrite qui ne connait ni la segmentation ni la ponctuation.  
 
 
III- Les compétences en jeu dans l’apprentissage du latin ou du grec :  
 
Cela ouvre, en guise de conclusions, aux compétences en jeu pour apprendre et pratiquer une 
langue ancienne.  
 

• Pas d’approche communicationnelle ou actionnelle possible 
 
Le latin comme le grec, parce que langues écrites, supposent donc de 
contextualiser/décontextualiser.  
Pour comprendre, on peut convoquer l’exemple des citations. Il y a certes les énoncés du type 
pages roses du Larousse (verba volent, scripta manent) que l’on peut comprendre sans 
difficulté. Mais qui n’a pas connu l’expérience d’un énoncé face auquel il a eu le sentiment 
d’une profonde altérité ? Par exemple : Stat Rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.  
Pour comprendre un tel énoncé, il ne faut pas seulement maîtriser les unités lexicales, il faut 
bien entendu aussi faire intervenir en superposition et simultanément comme on l’a déjà dit le 
système morphosyntaxique. Mais, in fine, il est indispensable d’identifier la situation 
d’énonciation.  
 
Il s’agit également, plus que pour une langue vivante, de faire des hypothèses de sens. On ne 
peut pas établir de correspondance systématique entre le mot et l’objet ou le mot et l’idée, au-
delà d’un certain volume de vocabulaire. Je ne parle pas là de la richesse de vocabulaire qui 
est certaine et qui offre des concepts nouveaux, mais que l’on peut retrouver en anglais par 
exemple – que l’on pense à la distinction entre ill et sick. Il est davantage question de la 
stratification des signifiés (d’où les indications d’auteurs dans le Bailly ou le Gaffiot) et de la 
contextualisation plus encore à opérer.  



 
En somme, les premières compétences à développer son celles correspondant à un 
décentrement et donc à la capacité d’abstraction.  
 

• Approche pleinement linguistique 
 
Toutes scripturales (et littéraires) qu’elles soient, nos deux langues engagent pour autant 
moins un effort unique de mémorisation qu’une approche pleinement linguistique. L’enjeu est 
moins en effet de mémoriser des morphèmes que l’on identifierait ensuite comme dans un jeu 
de puzzle que de construire en réception le triple système que l’on vient de décrire : lexical, 
morphosyntaxique et énonciatif.  
 

• Dynamique langue/lecture/civilisation 
 
Enfin, nos langues sont vectrices de faits culturels et interprétables à travers ces données 
civilisationnelles.  
Quelques exemples rapides, mais nous l’espérons significatifs :  
- l’on ne trouvera pas le mot discipula à côté de discipulus dans un système culturel 
différencie par ségrégation physique (et donc aussi linguistique) l’éducation des filles et des 
garçons ;  
- le mot teknon est neutre dans une logique civilisationnelle qui indifférencie l’enfant jusqu’à 
ses sept ans ; de même que l’usage d’un masc, d’un fem et d’un neutre fait sens et système 
dans une société hiérarchisée qui sépare le citoyen (mâle) des femmes et des esclaves ou non-
citoyens.  
 
C’est une manière de revenir au début de notre propos et à l’idée majeure du dispositif LCM, 
à savoir que les spécificités de nos langues sont intéressantes, mais qu’elles s’inscrivent dans 
une logique linguistique et culturelle bien plus homogène et que l’enjeu serait davantage de 
faire percevoir aux élèves ces invariants, ces affinités, de développer des compétences 
culturelles et linguistiques grâce à l’apprentissage de ces langues qui renforcent leur capacité 
à en apprendre d’autres, que de creuser le sillon des spécificités.  
 
 
 


