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Séance 1 : pourquoi faire du latin aujourd’hui ?
Débriefing à l’oral et trace écrite

Le latin : une langue morte ?
Le latin n'est pas une langue parlée – sauf dans l’État du Vatican dont c'est la langue
officielle.
Alors, pourquoi faire du latin aujourd’hui ?
Faire du latin, cela peut aider à comprendre notre monde actuel.

Le latin n’est pas une langue de communication mais de culture.
L’étudier permet de mieux comprendre notre histoire, notre patrimoine architectural,
notre langue, certaines autres langues vivantes et plus généralement notre monde...
On trouve des références à l’univers de l’Antiquité partout… même là où l’on ne l’attend
pas !

Commentaire des noms des marques
Ce sont des « logos » de marque. Ils sont étudiés pour faire vendre le produit. Ils
appartiennent à l’univers de la publicité. Ils ont tous en commun de faire référence à
l’Antiquité : quelles sont-elles ? Pourquoi les publicitaires ont-ils choisi ces noms ?
 Les publicitaires utilisent les noms latins pour mieux vendre leurs produits : les
sonorités exotiques peuvent attirer les acheteurs.

A vos marques !

Nom de la marque

Le mot latin exact

Sa traduction en
français

Autres mots français
formés sur la racine latine

Nom de la marque

Le mot latin exact

Sa traduction en
français

Autres mots français
formés sur la racine latine

QUI SUNT ?

Inseparabilis Asterigis amicus est. Munus ejus est ingentes cippos
comportare, valde amat carnem aprorum. Obelix semper paratus
est omnia ex manibus demittere, ut Asterigem ad novum
periculum subeundum sequatur, dummodo apri et acerrimae rixae
appareant.

Heros noster est, qui subiit haec pericula. Ei viro bellicoso humili
statura ingenioque callido omnia periculosa mandata sine ulla
dubitatione committuntur. Vim plus quam humanam ex potione
magica Panoramigis Druidae trahit.

Bardus est. Judicia de ejus indole diversa sunt : ipse se ingeniosum judiciat, omnes
ceteri cantus ejus incredibiles esse sentiunt. At cum nihil dicit, sodalis hilaris atque
alacer est, ab omnibus magni aestimatus...

Postremo princeps civitatis est. Augustus, fortissimus, suspiciosus
homo rei militaris peritissimus a suis colitur, timetur autem ab
hostibus. Majestix nihil timet nisi hoc unum : ne caelum in caput
cadat. At ut ipse dicit : « Nondum omnium dierum sol occidit ».

Venerabilis vici Druida, visca secat potionesque magicas miscet.
Imprimis potio quaedam, quae vires incredibiles tribuit, popularissima
est atque gratissima vicanis. At Panoramigi etia m aliorum potuum
praecepta sunt.
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Je m'entraîne à lire en latin

TOUTES LES LETTRES SE PRONONCENT EN LATIN

En latin

En français
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Exemples dans les vignettes d’Astérix

Nota Bene :




Il n'y a pas de distinction entre le I et le Y ni entre le U et le V jusqu'au XVIème siècle.
Dans les textes latins qui nous sont parvenus, les Romains écrivaient toujours en majuscules.
Souvent ils ne laissaient pas d'espace entre les mots et utilisaient des abréviations.

Pour les plus curieux : (les liens des sites apparaissent directement sur Pronotes)
- Un anglais, Evan Der Millner, lit un poème d'Ovide en latin, en mettant les accents forts et
faibles … Cela fait comme une musique, un « carmen »..
https://www.youtube.com/watch?v=D_aScn6nSB4
- L'alphabet prononcé en latin (attention, le site est en anglais)
https://www.youtube.com/watch?v=0oWWOJW3948
- La prière « pater noster » prononcée en latin (dans certaines églises, la messe est dite en
latin)
https://www.youtube.com/watch?v=SLKdZhBsjoU

QUIS ES ?
Ave discipuli !

> Quis es ?

sum puer

sum puella

sum discipulus

sum discipula

> Quod nomen est tibi ?
 Mihi est nomen…....
 Mihi est praenomen….

> Sorores aut fratres sunt tibi ?
 Mihi est una soror.
 Mihi est unus frater.
 Mihi sunt duae sorores. (tres, quattuor, cinque)
 Mihi sunt duo fratres. (tres, quattuor, cinque)

> Animalia sunt tibi ?
 Mihi est/sunt

canis (pl. canes)
felis (pl. feles)
piscis (pl. pisces)
mus (pl. mures)
cuniculus (pl. cuniculi)
avis (pl. aves)
gallus (pl. galli)
equus (equi)

Vale !

Je sais conjuguer le verbe « être » au présent de l'indicatif
Etre

Esse

Je suis
Tu es
Il est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont

sum
es
est
sumus
estis
sunt
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Les pronoms personnels en latin
> En latin, les pronoms personnels sont déjà « intégrés » dans le verbe. En règle générale, on
n'utilise pas les pronoms. Quand on les emploie, c'est uniquement pour insister.

Exemples :
sum discipulus ….........................................................................................................................
ego sum discipulus …..................................................................................................................
Pronoms personnels fonction sujet du verbe

Pronoms personnels fonction COI du verbe

Ego sum puer: …....................................................
Tu es puella :..........................................................
Nos sumus discipuli : …........................................
Vos estis discipuli : …...........................................

Felis est mihi : …...................................................
Felis est tibi : ….....................................................
Felis est nobis : ….................................................
Felis est vobis : ….................................................

Les pronoms personnels en latin
> En latin, les pronoms personnels sont déjà « intégrés » dans le verbe. En règle générale, on
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Nos sumus discipuli : …........................................
Vos estis discipuli : …...........................................
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Exercice d'application
1- Tu t'appelles Alice.
…...............................................................................................................................................................
2- Moi, je suis une jeune fille.
…...............................................................................................................................................................
3- Tu es un élève.
…...............................................................................................................................................................
4- Nous, nous sommes des élèves.
…...............................................................................................................................................................
5- J'ai deux chats.
…...............................................................................................................................................................
6- Nous avons un chien.
…...............................................................................................................................................................
7- Vous avez deux poissons.
…...............................................................................................................................................................
8- Tu as trois chevaux.
…...............................................................................................................................................................
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Fiche de révision pour l’évaluation
> je sais conjuguer le verbe « être » au présent de l'indicatif, en français
et en latin.
> je sais me présenter en latin (je sais dire mon nom ; dire si j’ai des
frères et sœur, des animaux ; dire bonjour et au revoir)
> je sais quels sont animaux suivants : canis ; feles ; mus ; cuniculus ; avis ; equus ; gallus ;
piscis.
> je sais traduire les pronoms personnels suivants et je sais les employer dans des phrases :
ego – tu – nos – vos ; mihi- tibi – nobis – vobis.
> je sais pourquoi certains publicitaires ont choisi de donner des noms latins ou grecs à leur
produit.
> je sais reconnaître qui est qui parmi les présentations latines des personnages d’Astérix
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> je sais conjuguer le verbe « être » au présent de l'indicatif, en
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frères et sœur, des animaux ; dire bonjour et au revoir)
> je sais quels sont animaux suivants : canis ; feles ; mus ; cuniculus ;
avis ; equus ; gallus ; piscis.
> je sais traduire les pronoms personnels suivants et je sais les employer dans des phrases :
ego – tu – nos – vos ; mihi- tibi – nobis – vobis.
> je sais pourquoi certains publicitaires ont choisi de donner des noms latins ou grecs à leur
produit.
> je sais reconnaître qui est qui parmi les présentations latines des personnages d’Astérix
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> je sais conjuguer le verbe « être » au présent de l'indicatif, en
français et en latin.
> je sais me présenter en latin (je sais dire mon nom ; dire si j’ai des
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avis ; equus ; gallus ; piscis.
> je sais traduire les pronoms personnels suivants et je sais les employer dans des phrases :
ego – tu – nos – vos ; mihi- tibi – nobis – vobis.
> je sais pourquoi certains publicitaires ont choisi de donner des noms latins ou grecs à leur
produit.
> je sais reconnaître qui est qui parmi les présentations latines des personnages d’Astérix

NOM Prénom ………………………

EVALUATION Séquence I


Le latin dans le monde d’aujourd’hui

/4

Parmi les marques ci-dessous, choisis-en quatre et explique pourquoi les publicitaires ont
choisi de donner ce nom à leur produit.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Le personnage mystère

/2

Quel personnage appartenant à la BD d’Astérix est présenté ci-dessous ? Explique comment
tu as fait pour le savoir.
Venerabilis vici Druida, visca secat potionesque magicas miscet. Imprimis potio
quaedam, quae vires incredibiles tribuit, popularissima est atque gratissima
vicanis. At Panoramigi etia m aliorum potuum praecepta sunt..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Conjugaison : le verbe « être »

/3

Traduis du français au latin puis du latin au français.
Vous êtes

……………......

Sumus

……………......

Ils sont

………………..

Sum

………………..

Tu es

……………….

Est

……………….

IV-Qui est qui ?

/2

Placez les noms d'animaux suivants sous les images qui leur correspondent... :
canis (pl. canes) ; felis (pl. feles) ; piscis (pl. pisces) ; mus (pl. mures) ; cuniculus (pl. cuniculi) ;
avis (pl. aves) ; equus (equi) ; gallus (pl. galli)

..................

…...................

…....................

…...................

….................

….........................

…...........

….............

V-Je me présente. / 4
A toi de te présenter en disant comment tu t’appelles, combien tu as de frères et de
sœurs et si tu as des animaux….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VI-Mini-traduction / 5
Traduis les phrases latines en français.
Sumus discipuli
………………………
……………………...

Es felix ?
………………
………………

Ego sum puer.
Tu, es puella.
………………………
………………………
………………………
………………………..

Tres equi sunt nobis.
……………………………....................................................................................................................
Tibi sunt duae sorores.
……………………………....................................................................................................................
Non animalia sunt mihi.
……………………………....................................................................................................................

