Activité complémentaire : initiation au latin
Vous entrez en 1ère ?

Le cours de latin de 1ère et de
2ème éveille l’élève aux racines de
sa propre culture.

Ce cours s’inscrit dans le domaine du français
Il a donc pour objectif une meilleure maîtrise de notre langue maternelle.

Cette activité est conçue pour renforcer notamment les connaissances
orthographiques et pour enrichir son vocabulaire.

Quelques exemples :
Les mots latins suivants (sanguinem, centum, sentit, sine) ont donné naissance à :
- Ton nouveau parfum sent vraiment bon.
- Quand elle voit du sang, elle s’évanouit.
- Peux-tu me prêter cent euros ?
- Tu ne peux réussir sans étudier.

But : comprendre les homonymes

Voici quelques titres d’articles parus récemment dans la presse. Tous s’inspirent du
vocabulaire, de la mythologie ou de l’histoire antiques… Les comprenez-vous tous ?
(Montréal) Des chercheurs
américains pourraient avoir
identifié le talon d’Achille du
coronavirus.
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But : découvrir l’origine historique, lexicale ou légendaire de ces expressions pour mieux les
comprendre, les maîtriser et les utiliser.

Un second volet du cours est consacré à la découverte du monde antique.
Ainsi, sont abordés différents thèmes tels que :


les grands mythes fondateurs



la mythologie grecque et romaine



être un enfant dans l’antiquité (famille, jeux, scolarité, droits)



les gladiateurs et les loisirs



l’architecture antique



l’esclavage



les grandes conquêtes



la vie quotidienne ou encore la cuisine

Ceci n’est qu’un petit aperçu du contenu du cours. Si vous désirez des renseignements
supplémentaires,
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