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Académie de Créteil, 12.10.13

"Des langues pour dire le monde :
quelques points fondamentaux dans la pédagogie du latin"

Sylvie FRANCHET-D’ESPÈREY

Introduction

- L’apprentissage du latin
- Le projet d’aujourd’hui 
- Dire le monde
- Cas particulier des langues anciennes 
- La possession et la proposition relative. 

A. Le système des cas 

Types de configuration favorables à l’apprentissage
- Le dialogue de comédie.
- Les inscriptions
- La lecture « dynamique » de textes narratifs (ou discursifs) simples.

Schémas fondamentaux de la phrase simple : 
- verbe transitif actif : avec un acc. (COD : signe  )
- verbe d’état : avec un nominatif (Attribut du sujet : signe =)
- verbe passif : avec un abl. avec ou sans ab (compl. d’agent : signe )

Les expansions du nom
- Nom + adj. (qualificatif ou grammatical ; participe) : accord 
- Nom + génitif : pas d’accord
- Nom + relative : accord en genre et en nombre

Equivalences structurelles :
- Équivalence adjectif / génitif. 
- Équivalence participe passé / relative.

B. La possession

- Trois modes d’expression : génitif d'appartenance / datif / adjectif possessif
- Pour les deux premières personnes : adjectif possessif. 
- Pour la 3e personne 

o L'adjectif possessif suus, sua, suum (réfléchi)
o Eius / eorum, earum (non réfléchi)
o Comparaison entre les deux constructions

C. Pronom relatif et proposition relative  

- Le pronom relatif et son antécédent
- La corrélation is… qui. 
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- La relative incluse. 

Conclusion

"Des langues pour dire le monde :
quelques points fondamentaux dans la pédagogie du latin"

SFE

Plaute, les Ménechmes
Personnages : Ménechme I, Ménechme II, Messénion, esclave de Ménechme I

MES      Pro di immortales, quid ego uideo ?
ME II     quid uides ?
MES         speculum tuum.
ME II     Quid negoti est ?
MES     Tua (e)st imago ; tam consimile (e)st quam potest.
ME II     Pol profecto haud est dissimilis, meam quom formam noscito.
ME I      O adulescens, salue, qui me seruauisti, quisquis es.
MES      Adulescens, quaeso hercle, eloquere tuum mihi nomen, nisi piget.
ME I      Non edepol ita promeruisti de me ut pigeat quae uelis

 obsequi. Mihi est Menaechmo nomen.
ME II    Immo edepol mihi.
ME I      Siculus sum Syracusanus.
ME II          Ea domus et patria est mihi.
ME I      Quid ego ex te audio ?
ME II Hoc quod res est.
MES Noui equidem hunc ; erus est meus.

 Ego quidem huius seruus sum, sed med esse huius credidi.
 Ego hunc censebam ted esse ; huic etiam exhibui negotium.
 Quaeso ignoscas, si quid stulte dixi atque imprudens tibi.

ME II     Delirare mihi uidere. Non commeministi simul
 Te hodie mecum exire ex naui ?

MES Enim uero aequom postulas.
 Tu erus es ; tu seruom quaere. Tu salueto ; tu uale.
 Hunc ego esse aio Menaechmum.

ME I   At ego me.
ME II        Quae haec fabula(e)st ?

 Tu es Menaechmus ?
ME I              Me esse dico, Moscho prognatum patre.
ME II    Tun(e) meo patre (e)s prognatus ?
ME I     Immo equidem, adulescens, meo.

Tuom tibi neque occupare neque praeripere postulo.
MES      Di immortales, spem insperatam date mihi quam suspicor.

 Nam nisi me animus fallit, hi sunt gemini germani duo.

Traduction

Messénion apercevant Ménechme I   – O dieux immortels, que vois-je ?
ME II le regardant sans comprendre  – Qu’est-ce que tu vois ? 
ME  – Ton reflet dans un miroir.
ME II  – Qu’est ce que c’est que cette histoire ?
MES  – C’est ton portrait ; il te ressemble autant qu’il est possible.
ME II examinant à son tour Ménechme I  – En effet, pardieu, il n’est pas bien dissemblable, lorsque je 
j’examine mon physique.
ME I à Messénion  – Jeune homme, salut !, toi qui m’as sauvé la vie, qui que tu sois. 
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MES  avec agitation  – Jeune homme, je t’en prie, par Hercule, dis-moi ton nom, si tu veux bien (si tu n’y 
répugnes pas, si ça ne te fait rien).
ME I – Pardieu, tu m’as rendu un tel service que je ne saurais ne pas vouloir obtempérer à ce que tu veux. 
Mon nom est Ménechme.
ME II sursautant  – Non, par Hercule, c’est le mien !
ME I continuant sans l’entendre  – Je suis sicilien, de Syracuse.
ME II  – C’est ma demeure et ma patrie.
ME I  – Qu’est-ce que j’entends de ta bouche ?
ME II  – Ce qui est la vérité.
MES  montrant Ménechme I  – Celui-ci, assurément, je le connais, c’est mon maître et moi, c’est vrai, je suis 
son esclave. Mais (montrant son maître) je croyais l’être de celui-ci. (À Ménechme I) Je pensais que c’était 
toi et je lui ai donné du fil à retordre aussi. (À Ménechme II) Je te prie de me pardonner si j’ai dit quelque 
chose de façon stupide et sans le savoir. 
ME II  – Tu me parais délirer. Tu ne te rappelles pas que tu as débarqué aujourd’hui en même temps que 
moi ?
MES avec étonnement   – En effet, (ce que) tu prétends (est) juste. C’est toi qui es mon maître. (À Ménechme
I) Toi, cherche-toi un esclave. (À son maître) Toi, bonjour ! (À Ménechme I) Toi, adieu ! (il lui montre son 
maître) Je dis que c’est lui qui est Ménechme.
ME I  – mais moi je dis que c’est moi. 
ME II  – Qu’est ce que c’est que cette histoire ? Tu es Ménechme, toi ?
ME I  – Je dis que je le suis, né de Moschus comme père. 
ME II  – Toi, tu es né de mon père ?
ME I  – Non, jeune homme, pas du tout, mais du mien. Le tien, je ne prétends ni m’en emparer ni te 
l’arracher. 
MES  – Dieux immortels, accordez-moi (la réalisation de) cette espérance inespérée, que je devine. Car si 
mon esprit ne m’abuse, ceux que voici sont deux frères jumeaux. 

Inscriptions  (deixis écrite)

Diis Manibus Lucii Caesiani Largi

Diis manibus sacrum. Lucio Pinario Lucii filio 
papiria tribu Rufino Theuestino.
uixit annos XXXV.
fratres piissimi fecerunt
Hic situs est.

Ioui Optimo Maximo Iunoni Reginae Mineruae 
Augustae sacrum

Numini Larum Augustorum sacrum.
Primus Augusti uerna dispensator regionis 
Thuburbitanae Maius et Canopitanae sua 
pecunia posuit idemque dedicauit

Aux dieux Manes de Lucius Caesianus Largus

(Lieu) consacré aux dieux Manes. À Lucius 
Pinarius Rufinus, fils de Lucius, (inscrit) dans la 
tribu Papiria, de Théveste. Il a vécu 35 ans. Ses 
frères très affectionnés (lui) ont élevé (ce 
monument). Il repose ici.

(Lieu) consacré à Jupiter Très Bon et Très Grand, 
à Junon Reine et à Minerve Auguste. 

(Lieu) consacré à la divinité des Lares des 
empereurs. Primus, esclave impérial, 
administrateur de la région de Thuburbo Maius 
et de Canopita, a fait à ses frais (cet autel) et il l’a 
dédié.

Épitaphes métriques

Hospitium tibi hoc. Inuitus uenio. Veniundum 
[est tamen.

Viator, uiator !
Quod tu es, ego fui ; quod nunc sum, et tu eris.

.Es, bibe, lude, ueni !

Tu qui praeteris et titulos meos legeris
dicas : « Aue, Amande ! », erit tibi uita longa 

Voilà le logis qui t’attend. J’y arrive de mauvais 
gré. Pourtant il faut y arriver.

Passant, passant ! Ce que tu es, je l’ai été ; ce que 
je suis maintenant, toi aussi tu le seras.
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Mange, bois, joue, viens !
Toi qui passes et qui auras lu mon épitaphe, dis : 
« Bonjour, Amandus ! » et ta vie sera longue.



Réfléchi / non réfléchi

Heluetii… fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut suis finibus eos prohibent, aut
ipsi in eorum finibus bellum ferunt (César)
« Les Helvètes se battent avec les Germains dans des combats presque quotidiens, soit qu’ils leur
interdisent l’accès de leur territoire, soit qu’ils les attaquent chez eux.

La corrélation is… qui

Sirenes uocum suauitate … reuocabant … praeteruehebantur
Les Sirènes rappelaient par la douceur de leur voix ceux qui passaient devant elles
Caesar cum … legionibus uenit … e Britannia eduxerat
César vint avec les légions qu’il avait ramenées de Bretagne.
Seneca … clementem uocat … animus mitis est
Sénèque appelle clément celui dont l’âme est douce
Atticus … profuit … carissimum habebat
Atticus fut utile à celui qu’il considérait comme lui étant le plus cher

La relative incluse

- Vestrane urbs electa est ad quam cum adirent ex Italia, crucem ciuis Romani uiderent... ? (Cic. )
« Votre ville a-t-elle donc été choisie pour qu’en arrivant d’Italie les voyageurs vissent une croix
pour un citoyen romain… ?

- Ea suasi Pompeio quibus ille si paruisset, Caesar tantas opes non haberet (Cic.)
«  J’ai donné à Pompée des avis qui, s’il les avait suivis, n’auraient pas permis à César d’avoir toute
la puissance qu’il possède aujourd’hui »

5 5


