
LE LATIN
EN 5ème

AU COLLEGE



Et si on parlait latin ?
● En France, on parle le français ; en 
Espagne, l’espagnol ; en Italie, l’italien ; 

en Allemagne,  l’allemand.

● Oui mais…

● Toutes ces langues descendent du latin. 
Sans le savoir, tu parles un peu latin.



C’est quoi exactement le 
latin ?

● Une langue très ancienne qui a formé notre langage

● Une civilisation et des mythes qui perdurent (Jupiter, 
Pluton, Saturne, Hercule etc)

● Une aide ou un plus pour tous ceux qui ont des difficultés 
d’orthographe et de compréhension ou ceux qui ont tout 
simplement envie de s’instruire ou aiment la mythologie

● Une option facultative. Cela signifie que ce n’est pas 
obligatoire. Cela ne remplace pas non plus une LV2.



Le latin au collège, c’est 
quand ?

● A partir de la 5ème et jusqu’en 
3ème (attention, c’est un 
engagement de 3 ans, tu ne peux 
pas changer d’avis en cours de route)

● 2 heures par semaine

●



Le latin au collège, 
pourquoi ?

● Cela peut te rapporter 20 points supplémentaire 
au contrôle continu du brevet !

● Si tu continues au lycée, cela comptera pour 
coeff. 3 et si tu as en dessous de la moyenne, 
cela ne t’enlèveras pas de points au bac !

● Cela t’aidera en français et cela boostera ta 
culture !

● Cela rend ton CV impressionnant !



Tu es intéressé(e) ?

Alors, voilà un aperçu 
de ce que tu feras en 
classe l’année prochaine 
si tu choisis l’option 
latin.



L’étymologie, l’étude de 
l’origine des mots

● Des soucis en orthographe ? Le latin est ton 
ami.

● Grâce à lui, tu vas pouvoir briller par ta 
maîtrise orthographique.

● La preuve dans la diapo suivante...



Voici une liste de mots latins 
avec leurs traductions, sauras-tu 
trouver quels mots ils ont donné 

en français ?
1. fabula : l'histoire légendaire
3. manus : la main
5. silva : la forêt
7. equus : le cheval
9. logos : la parole

2. corpus : le corps
4. urbs : la ville
6. amo : j'aime
8. philo : j'aime
10. insula : l'île



Réponses
1. fabula => fabuleux, fable, affabuler
2. corpus => le corpus, corporel, le corps (tu n’oublieras plus 
le s qui vient du latin)
3. manus => manuel, manuscrit, la main
4. urbs => urbanisme, urbain
5. silva => Sylvain, sylvanide
6. amo => l’amour, l’amoureux
7. equus => l’équitation, un équidé
8. philo => la philosophie, un philanthrope
9. logos => logique, la théologie (l’étude des dieux)
10. insula => un insulaire (habitant des îles)



Tu ne t’es pas encore enfui(e) ?

Que dirais-tu d’un mot 
croisés pour tester ta 

culture latine ?

Rassure-toi, pas besoin de 
faire du latin pour connaître 

toutes les réponses.







Rébus à la romaine
A Rome, fais comme 

les Romains.

Déchiffre ce rébus qui 
reprends une célèbre 

phrase de mon 
répertoire.



Veni, vidi, vici !
● Phrase célèbre attribuée à César après 
sa conquêtes des Gaulles (oui, oui, 
plusieurs Gaulles car les Gaulois ne 
formaient pas un peuple très uni)

● On la traduit par : « Je suis venu, 
j’ai vu, j’ai vaincu »



Mais au fait, comment 
on lit du latin ?

● L’alphabet latin est le même que le nôtre 
puisque nous l’avons repris … au latin 
justement !

● La majorité des lettres latines ont une 
prononciation identique à nos lettres.

● Mais la particularité du latin, c’est qu’on 
prononce toute les lettres, aucune n’est 
muette !



Entraîne-toi à lire du 
latin

● Voici quelques phrases bien latines que tu 
pourras peut-être placer dans tes discussions.

● Tu as une cervelle de moineau. Ursus perpauli 
cerebri es. (Le u se prononce ou et le c, k)

● Ils sont fous ces Romains. Deliriant isit Romani !

● Est-ce que cette tunique me grossit ? In hac 
tunica obesa videbor ? (Le v se prononce ou)



Les démarches pour faire 
du latin l’année prochaine

● J’espère que cette présentation t’a donné envie de 
faire du latin l’année prochaine.

● Si tu es motivé(e), il suffit juste de cocher la case 
« Latin » lors de ton inscription en 5ème.

● Si tu veux plus d’informations, envoie-moi un mail 
depuis ton compte ENT (destinataire : Céline DAVID).
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