
ENSEIGNER LA LANGUE AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 
atelier animé par Pauline Boiron et Marie Ver Eecke 

 

Cet atelier a été conduit sous la forme d’un dialogue avec les collègues. À partir de leurs interrogations ou 

des difficultés rencontrées au quotidien, nous leur avons présenté des ressources utilisées dans nos classes. 

Voici les points abordés au cours des deux ateliers, principalement consacrés à l’étude de la langue latine.  

• L’apprentissage des déclinaisons au collège 

L’apprentissage se fait traditionnellement par déclinaison, ce qui limite le choix du vocabulaire. On peut 

préférer un apprentissage conjoint des trois premières déclinaisons, cas par cas (pas nécessairement dans 

l’ordre canonique, mais en fonction des textes étudiés dans les séquences) ; cette démarche permet d’étudier 

successivement l’association cas-fonction, et rend plus facile son acquisition aux élèves. L’étude complète 

des trois premières déclinaisons est parfois menée sur deux ans si les heures ne sont pas suffisantes en 5e. 

Les adjectifs peuvent être abordés en même temps que les noms si on le souhaite, ou ajoutés au courant de 

l’année.  

Il n’est pas nécessaire d’insister sur la différence entre parisyllabiques et imparisyllabiques ; les différences 

de déclinaison ne gênent pas la lecture des élèves.  

• L’apprentissage de la conjugaison au collège 

Il peut être intéressant de commencer l’apprentissage de la conjugaison par le parfait : c’est le temps du récit, 

à ce titre très fréquemment employé dans les textes ; sa formation est identique pour les quatre conjugaisons.  

Les temps de l’indicatif à étudier de manière privilégiée sont le présent, l’imparfait et le parfait. Le subjonctif 

est souvent abordé en 3e (morphologie du subjonctif présent ; valeur d’ordre et de souhait). 

• Comment réinvestir un point de langue au collège ? 

On peut proposer aux élèves d’écrire de courtes phrases en latin utilisant le vocabulaire et les points de 

langues étudiés pour commenter un tableau. 

• Les principaux points de grammaire abordés au lycée 

C’est principalement en 2e et en 1re que sont abordés les points de langue ; en terminale, il s’agit le plus 

souvent de révisions ou d’explications ponctuelles, en lien avec les textes présentés au baccalauréat.  

Les points dont la révision ou l’étude semblent prioritaires pour la compréhension des textes sont :  

− la déclinaison des noms et des adjectifs ;  

− les pronoms (anaphorique, démonstratifs, relatif en priorité) ;  

− la voix passive, les verbes déponents 

− le subjonctif : morphologie et valeurs (ordre, souhait, hypothèse ; subordonnées introduites par cum 

et ut) ;  

− la proposition infinitive ;  

− l’ablatif absolu. 

• Comment aborder un point de langue au lycée ?  

On aborde souvent les points de langue à partir d’un repérage (texte latin / grec ou bilingue). On peut 



également proposer une approche globale, à partir du commentaire de tableaux de conjugaison ou de 

déclinaison ; par exemple  

− morphologie du subjonctif : différencier actif et passif (désinences ; temps simples / composés) ; 

infectum et perfectum ; formation des temps 

− déclinaison pronominale (anaphorique, démonstratifs, relatifs) : désinences caractéristiques des trois 

premières déclinaisons ; désinences propres à la déclinaison pronominale (gén. et dat. sg. ; les formes 

neutres à mémoriser) 

• Quelles modalités de lecture pour un texte ? (voir propositions ci-dessous) 

− Compréhension globale d’un texte en latin ou en grec ; il peut être accompagné d’un paratexte, d’une 

illustration, de notes de vocabulaire… qui guident la compréhension ; le découpage en proposition (par 

opposition à un texte présenté comme un bloc) peut également aider les élèves   

− Exercice traditionnel de traduction, en s’appuyant sur une analyse grammaticale rigoureuse. 

− Exercice de traduction juxtalinéaire à partir d’une traduction élaborée. 

− Élaboration d’une traduction personnelle à partir d’un mot à mot présenté en juxtalinéaire. 

− Comparaison de plusieurs traductions. 

− Lecture en traduction uniquement. 

Au lycée, mêler plusieurs approches pour un même texte permet de varier les modalités de lecture proposées 

aux élèves, et d’accéder à un texte long, plus riche à commenter.  

  



Compréhension globale 

• Apulée, Les Métamorphoses III, 21-24 : « Maudite curiosité ! » 

Je vois un jour Photis accourir tout émue; elle m’annonce que sa maîtresse, ayant échoué dans ses précédentes 

tentatives, avait résolu de se changer la nuit suivante en oiseau, et d’aller sous cette forme trouver l’objet de sa passion ; 

que j’eusse donc à me tenir prêt, et qu’elle me ferait assister, discret témoin, à cette scène merveilleuse. En effet, vers 

la première veille, elle ne manque pas de me venir prendre; elle me mène à pas de loup jusqu’au réduit aérien, puis elle 

me place à une fente de la porte par où je pouvais tout voir.  

Pamphile commença par se dépouiller de tous ses vêtements ; ensuite elle ouvrit un petit coffret et en tira plusieurs 

boîtes, ôta le couvercle de l’une, y prit une certaine pommade, s’en frotta longtemps la paume des mains, et, se les 

passant sur tous les membres, s’en enduisit le corps, de la plante des pieds à la racine des cheveux. Vint après un long 

colloque à voix basse avec sa lanterne ; soudain elle imprime une secousse à toute sa personne, et voilà ses membres 

qui s’assouplissent et disparaissent, d’abord sous un fin duvet, puis sous un épais plumage. Son nez se courbe et se 

durcit, ses ongles s’allongent et deviennent crochus. Pamphile est changée en hibou ; elle jette un petit cri plaintif, et, 

après quelques essais de vol à ras de terre, la voilà qui prend l’essor à tire d’aile. 

Sa transformation était volontaire, et l’effet de ses puissants sortilèges. Moi qui n’en avais été que le simple témoin, 

hors de l’influence du charme, je restais frappé de stupeur, et ne ressemblais à rien moins qu’à moi- même : frappé 

comme d’imbécillité, j’étais dans un état voisin de la démence, rêvant tout éveillé, me frottant les yeux, et me 

demandant si ce n’était pas un songe. Enfin, revenant à moi, je saisis la main de Photis, je la presse contre mes yeux : 

l’instant nous favorise, lui dis-je ; accorde-moi, je t’en supplie, un gage éclatant de ton amour : donne-moi un peu de 

cette pommade. Par les globes charmants de ton sein, c’est moi qui t’en conjure, et qu’un tel bienfait, qu’aucun prix ne 

saurait payer, m’enchaîne à jamais sous tes lois; que, grâce à toi, je puisse, nouveau Cupidon, voltiger autour de ma 

Vénus ! (…)  Mais, vraiment, j’oubliais: quelles paroles dire, quelles pratiques observer, pour me débarrasser de toutes 

ces plumes et redevenir Lucius ? À cet égard, dit-elle, tu peux être tranquille. J’ai appris de ma maîtresse ce qu’il faut 

faire pour quitter ces formes d’emprunt et revenir à la figure humaine : et ne va pas croire qu’elle m’en ait instruite par 

bonté d’âme; c’est seulement pour s’assurer de ma part une assistance efficace à son retour. Au reste, tu le vois, c’est 

avec les herbes les plus communes que s’opèrent de si grands effets : il suffit d’un peu d’aneth et de quelques feuilles 

de laurier infusés dans de l’eau de source. Elle en fait usage en bain et en boisson. 

Après m’avoir répété cette instruction, elle se glisse dans le réduit, non sans trembler de tous ses membres. Elle 

prend dans le coffret une petite boîte dont je m’empare et que je baise, en la suppliant de faire que je puisse voler. En 

un clin d’œil je me mets nu, et je plonge mes deux mains dans la boite. Je les remplis de pommade, et je me frotte de la 

tête aux pieds. 

Jamque alternis conatibus libratis brachiis in avem similem gestiebam :  

nec ullae plumulae nec usquam pinnulae,  

sed plane pili mei crassantur in setas  

et cutis tenella duratur in corium  

et in extimis palmulis perdito numero  

toti digiti coguntur in singulas ungulas  

et de spinae meae termino grandis cauda procedit.  

Jam facies enormis et os prolixum et nares hiantes et labiae pendulae ;  

sic et aures immodicis horripilant auctibus.  

Ac cuncta corporis mei considerans  

non avem me sed asinum video ! 

conatus, us, M : effort 
libro, as, are : balancer 
nullus, a, um : aucun 
nusquam : nulle part 
pinnula, ae, F : petite plume 
crasso, as, are : épaissir 
seta, ae, F : poil rude 
cutis, is, F : peau 
tener, a, um : tendre 
corium, ii, N : cuir 
extimus, a, um : placé à l’extrêmité 
spina, ae, F : dos 
cauda, ae, F : queue 
os, oris, N : bouche 
prolixus, a, um : allongé 
hians, hiantis : béant 
horripilo, as, are : ici, se dresser 
auctus, us, M : augmentation 
cunctus, a, um : tout 

  



Lecture en bilingue et repérage ; version ; proposer une traduction juxtalinéaire à partir d’un texte 

bilingue 

• Homère, Iliade III, 426-440 : « Hélène et Pâris » 

ἔνθα κάθιζ᾽ Ἑλένη κούρη Διὸς αἰγιόχοιο 

ὄσσε πάλιν κλίνασα, πόσιν δ᾽ ἠνίπαπε μύθῳ· 

ἤλυθες ἐκ πολέμου· ὡς ὤφελες αὐτόθ᾽ ὀλέσθαι 

ἀνδρὶ δαμεὶς κρατερῷ, ὃς ἐμὸς πρότερος πόσις ἦεν. 

Ἦ μὲν δὴ πρίν γ᾽ εὔχε᾽ ἀρηϊφίλου Μενελάου 

σῇ τε βίῃ καὶ χερσὶ καὶ ἔγχεϊ φέρτερος εἶναι· 

ἀλλ᾽ ἴθι νῦν προκάλεσσαι ἀρηΐφιλον Μενέλαον 

ἐξαῦτις μαχέσασθαι ἐναντίον· ἀλλά σ᾽ ἔγωγε 

παύεσθαι κέλομαι, μηδὲ ξανθῷ Μενελάῳ 

ἀντίβιον πόλεμον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι  

ἀφραδέως, μή πως τάχ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμήῃς.  

Là s’assit Hélène, fille de Zeus porte-égide, en 

détournant les yeux, et elle apostropha son mari : « 

Tu es revenu du combat. Que n’y as-tu péri, dompté 

par un homme robuste, qui fut mon premier mari ! 

Avant, tu te vantais de l’emporter, sur Ménélas aimé 

d’Arès, par ta force, ta main, ta pique. Va donc 

maintenant provoquer Ménélas aimé d’Arès à un 

nouveau combat, face à face ! Mais non, tiens-t’en là, 

je te le conseille, ne va pas, face au blond Ménélas, 

livrer et combattre un combat insensé, de peur d’être 

dompté par sa lance »  

Τὴν δὲ Πάρις μύθοισιν ἀμειβόμενος προσέειπε· 

μή με γύναι χαλεποῖσιν ὀνείδεσι θυμὸν ἔνιπτε· 

νῦν μὲν γὰρ Μενέλαος ἐνίκησεν σὺν Ἀθήνῃ, 

κεῖνον δ᾽ αὖτις ἐγώ· πάρα γὰρ θεοί εἰσι καὶ ἡμῖν. 

Ἀλλ᾽ ἄγε δὴ, φιλότητι τραπείομεν εὐνηθέντε· 

οὐ γάρ πώ ποτέ μ᾽ ὧδέ γ᾽ ἔρως φρένας ἀμφεκάλυψεν, 

οὐδ᾽ ὅτε σε πρῶτον Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς 

ἔπλεον ἁρπάξας ἐν ποντοπόροισι νέεσσι, 

νήσῳ δ᾽ ἐν Κραναῇ ἐμίγην φιλότητι καὶ εὐνῇ, 

ὥς σεο νῦν ἔραμαι καί με γλυκὺς ἵμερος αἱρεῖ. 

Ἦ ῥα, καὶ ἄρχε λέχος δὲ κιών· ἅμα δ᾽ εἵπετ᾽ ἄκοιτις. 

Mais viens, goûtons au plaisir amoureux, allongés sur 

cette couche. Jamais l’amour n’envahit mon cœur 

(même quand, au début, quittant l’aimable 

Lacédémone, je t’enlevai, sur mes vaisseaux coureurs 

de mer, et que, dans l’île de Cranae, je m’unis à toi par 

le plaisir amoureux et la couche) autant que je t’aime 

aujourd’hui, et qu’un doux désir me saisit. »  

Il dit, et le premier alla au lit. Sa femme l’y suivit 

Hélène et Pâris, vocabulaire pour la traduction 

ἀμείβομαι : répondre 
αὖτις : une autre fois, à l’avenir 
γὰρ : en effet 
ἐνίπτω : blâmer, adresser des reproches 
ἡμῖν = dat. ἡμεῖς : nous 
θεός, οῦ (ὁ) : dieu 
θυμός, οῦ (ὁ) : âme 
κεῖνος = ἑκεῖνος, η, ον : celui-là 
μή : ne pas ; que ne pas 

μύθος, ου (ὁ) : parole 
νικάω-ῶ : vaincre 
νῦν : maintenant 
ὄνειδος, ους (τό) : reproche 
πάρα + dat. : auprès, chez 
προσλέγω (aor. προσεῖπον) : dire 
σύν + dat. : avec 
χαλεπός, η, ον : difficile, pénible 
 

  



Traduction d’un texte découpé en propositions ; lecture en bilingue et repérage 

Apulée, Métamorphoses IV, 9-11 : « Un cambriolage qui tourne mal » 

Des brigands ont attaqué la maison de Milon, et ont emmené Lucien pour porter leur butin. De retour dans leur caverne, 

ils retrouvent leurs camarades qui leur racontent leur expédition contre la maison de Chryséros, riche banquier thébain. 

Lucius assiste à la scène. 

Et sans retard, dès le début de la nuit nous attendons devant sa porte, que nous ne voulions ni soulever, ni dégonder ni 

même forcer, pour éviter que le bruit des battants n’éveille tout le voisinage, pour notre perte. C’est pourquoi alors 

notre porte-drapeau, le grand Lamachus, avec confiance dans sa valeur éprouvée, après avoir lentement introduit la 

main là où s’ouvrait le trou pour glisser la clé, s’évertuait à briser la serrure.  

Sed dudum scilicet omnium bipedum nequissimus Chryseros vigilans  

et singula rerum sentiens,  

lenem gradum et obnixum silentium tolerans 

paulatim adrepit,  

grandique clavo manum ducis nostri repente nisu fortissimo ad ostii tabulam offigit  

et exitiabili nexu patibulatum relinquens  

gurgustioli sui tectum ascendit,  

atque inde contentissima voce clamitans rogansque vicinos  

et unum quemque proprio nomine ciens  

et salutis communis admonens  

diffamat incendio repentino domum suam possideri.  

Sic unusquisque proximi periculi confinio territus suppetiatum decurrunt anxii.  

Tunc nos in ancipiti periculo constituti vel opprimendi 

nostri uel deserendi socii, remedium e re nata validum eo 

volente comminiscimus. Antesignani nostri partem, qua 

manus umerum subit, ictu per articulum medium 

temperato prorsus abscidimus, atque ibi brachio relicto, 

multis laciniis offulto vulnere, ne stillae sanguinis 

vestigium proderent, ceterum Lamachum raptim 

reportamus. 

Nous, nous étions alors pris entre deux dangers, soit nous 

perdre, soit abandonner notre camarade ; nous 

imaginons un remède efficace né de la situation, avec son 

accord. D’un coup bien maîtrisé au milieu de 

l’articulation, nous coupons carrément la partie du bras 

de notre chef où la main se rattache à l’humérus ; laissant 

sur place le bras et après avoir recouvert la blessure avec 

de nombreux linges pour que les gouttes de sang ne 

livrent pas notre trace, nous emportons rapidement ce 

qui reste de Lamachus. 

Et tandis que, tremblants, nous sommes accablés par le scrupule, un grand vacarme et la peur du danger présent nous 

font fuir ; et cet homme remarquable par son noble esprit et son grand courage, ne peut ni nous suivre rapidement, ni 

rester en sécurité : nous suppliant par de nombreuses paroles et de nombreuses prières, il nous exhorte par le bras de 

Mars, par le respect du serment, à délivrer un bon compagnon d’armes de la souffrance et de la captivité. Pourquoi un 

brave brigand survivrait-il à sa main, la seule à même de piller et étrangler ? Il serait assez heureux s’il succombait de 

son plein gré à une main amie. Comme il ne pouvait persuader aucun d’entre nous de commettre spontanément ce 

crime, ayant saisi son épée de la main qui lui restait et l’ayant longuement embrassée, il la fait pénétrer en plein milieu 

de sa poitrine, d’un coup très vigoureux. Alors nous, après avoir honoré l’énergie de notre noble chef, nous avons donné 

à cacher à la mer ce qui restait de son corps soigneusement enveloppé dans un tissu de lin. Et maintenant, notre 

Lamachus a pour sépulture un élément tout entier. 


