


OPTION LATIN 
2ème degré 



Pourquoi du latin 

  

Notre civilisation et nos langues européennes héritent des cultures et des langues de l’Antiquité. 

L’apprentissage des langues anciennes a donc pour but, d’interroger et d’interpréter dans les textes 

les langues et les civilisations antiques pour mieux comprendre et mieux maitriser les nôtres dans 

leurs différences et leurs continuités 

 

Parce qu’il est le fondement de la langue française, le latin facilite l’étude du vocabulaire, de la 

grammaire et  de la littérature. Le latin est indispensable à une bonne compréhension de notre 

histoire, de nos lois et de nos mœurs. 

 

Il est un outil de formation intellectuelle développant, parallèlement aux mathématiques, l’aptitude 

au raisonnement, l’esprit d’analyse et de synthèse. 

 

L’enseignement des langues anciennes contribue à la formation de la personnalité de chacun comme 

individu et citoyen conscient, autonome et responsable.  

  



Quelques objectifs poursuivis à travers toutes les séquences 

 
  

DECOUVRIR DES AUTEURS LATINS 

 

ETENDRE SA CULTURE GENERALE 

 

S’APPROPRIER SA LANGUE MATERNELLE 

  

UTILISER DES OUVRAGES DE REFERENCE 

 

ETABLIR DES LIENS ENTRE LE PASSE ET LE PRESENT 

 

SAVOURER DES LEGENDES ET DES MYTHES CELEBRES 
  

  

  



Quelques extraits du cours de troisième 
  

Tu peux déjà te familiariser…. Découvre et exerce-toi…. 

Bon amusement !  



SEQUENCE 2 

  

DROITS, DEVOIRS ET LIBERTES 

JUNON, UNE EPOUSE ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAA1 DIVISIO          :    -     Identifier les organisateurs textuels, les marqueurs organisationnels, et les   marqueurs de relation 

UAA3 EXPOSITIO    :   -      Décrire la nature des mots et les es classes grammaticales 

                                           Décrire des unités syntaxiques 

UAA4 QUAESTIO     :  -      Interpréter un phénomène culturel : le mariage 

                                          Relier un événement contemporain à une origine antique 
                                          

 

 

   OUTILls MOBILISES :    -   Tableaux de déclinaisons   : 1ère, 2ème, 3ème 

                                          Tableaux de conjugaisons :      ind. présent 

                                             (5 conj. modèles)                      ind. imparfait, plus-que-parfait 

                                                                                                  nd. parfait 

                                                                                                    

                                                                                                     

TÂCHE FINALE :          -      Mettre en évidence l’appropriation du sens d’un texte  vu en classe dans ses       

                                              spects linguistiques. 

                                           Rédiger et communiquer une synthèse qui reliera un évement contemporain à une origine antique : le mariage entre classes  

                                           sociales différentes. 

                         



Has imagines perspice 

 

 

 

  

  

 



 

 

 

 

Dans la mythologie, le paon était l'animal préféré de la déesse grecque Héra (Junon chez les Romains). 

D'après la mythologie grecque, les « yeux » visibles sur la queue du paon y furent placés par Héra pour 
commémorer son fidèle gardien, Argos, qui avait cent yeux (Ovide I, 625). Selon la légende, Argos fut engagé 
par Héra, jalouse de Io, une des nymphes courtisées par son époux Zeus (Jupiter), qu'elle soupçonnait 
d'adultère. Elle transforma la jeune femme en génisse et confia sa garde au géant pour espionner son époux. 
Argos possédait cent yeux et en gardait cinquante ouverts qui veillaient en permanence tandis que les 
cinquante autres dormaient, de sorte qu'il était impossible de tromper sa vigilance. Lorsque Zeus s'en rendit 
compte, il envoya alors Hermès le tuer, et délivrer Io. Héra décida de rendre hommage à la fidélité du géant 
Argos en mettant ses cent yeux dans la queue de son oiseau préféré, le paon. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paon 

image :http://benissa.over-blog.com/article-la-legende-du-paon-44626354.htm 

 

 



  

SEQUENCE 4 

  

  

REPRESENTATION ET INTERPRETATION DU MONDE   

L’EUROPE …QUELLE  HISTOIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAA1 DIVISIO          :    -      Relier des indices lexicaux et morphologiques 

UAA3 EXPOSITION :     -      Décrire la nature des mots 

                                       -      Décrire des classes grammaticales 

                 

 

                    OUTILS MOBILISES :    -   Tableaux de déclinaisons   : 1ère, 2ème, 3ème 

                                                      -  Tableaux de conjugaisons : ind. présent 

                                                          (5 conj. modèles)              : ind. imparfait 

                                                                                                    : ind. parfait 

TÂCHE FINALE :  mettre en évidence l’appropriation du sens d’un texte  vu en classe dans ses       

                              aspects linguistiques. 



ZEUS ET EUROPE 

      HAS IMAGINES PERPICE 

 

 

Détail d’un vase athénien datant 
d’environ 540 avant Jésus-Christ 

L’enlèvement d’Europe par Véronèse (1467) 

Enlèvement d’Europe par Noël Nicolas Coypel ( 1727) Musée Crétois 



Attribué à Michelangelo 
Pièces de 2 euros 

Depuis le 2 mai 2013, le visage d'Europe se trouve sur les billets de 5, 10 et 20 €, nouvelle édition. Le visage d’Europe 
choisi provient d’un vase antique en céramique du IVe siècle avant notre ère qui fait partie de la collection du musée du 
Louvre à Paris. Europe est également représentée actuellement sur les pièces de cinquante cents exprimées en livres 
chypriotes ainsi que sur les pièces grecques de deux euros. 
L'enlèvement d'Europe a inspiré de nombreux artistes à travers les siècles : les peintres Paul Véronèse et Le Titien (copié 
par Rubens), les musiciens tel Darius Milhaud, ...  
En littérature, Rimbaud et d'autres poètes ont écrit des textes sur le thème du mythe d'Europe. Elle est la neuvième 
femme de renom dont l'histoire a été contée par l'auteur florentin Boccace dans son œuvre De mulieribus claris publiée 
en 1374.  
Au cinéma, Europe est le personnage principal du film de Christophe Honoré intitulé Métamorphoses.    
  



          Étymologie 

 

          L’étymologie couramment admise de ce nom y voit un composé de εὐρύς, « large » et ὤψ, « œil, vue »2. La terre « à l'aspect       

          large » constitue une vieille épithète de la Terre que l'on retrouve dans plusieurs traditions indo-européennes : « la large  

           terre » en grec, « la large terre » ou simplement « la large » en sanskrit, et de même dans les langues germaniques.  

 

          Le mythe 

          Selon une version du mythe, Europe, fille du roi de Tyr, une ville de Phénicie (actuel Liban) fit un rêve où deux continents    

          personnifiés tentaient de la séduire. Le jour même, Zeus la rencontra sur une plage de Sidon, se métamorphosa en taureau  

          blanc, afin de l'approcher sans l'apeurer et échapper à la jalousie de son épouse Héra. Imprudente, Europe s'approche de lui.  

          Chevauchant l'animal, elle est enlevée sur l'île de Crète à Gortyne (ou au nord du Bosphore selon certaines versions).  

          À Gortyne ( sud de la Crête), sous un platane qui depuis lors est toujours vert, Europe s'accouple avec Zeus, sous forme  

          humaine cette fois. De leur union naissent Minos, Rhadamanthe et Sarpédon qui s'exila en Anatolie, à Milet. Plus tard,   

          Europe est donnée par Zeus comme épouse au roi de Crète Astérion. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_fille_d'Ag%C3%A9nor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taureau_cr%C3%A9tois


Illud scriptum lege 

  

LATIN 

  

TRADUCTION 

  

Ille pater rectorque deum,(…), 

Induitur faciem tauri mixtusque juvencis mugitet in teneris 

formosus obambulat herbis. 

 

(…) MiraturAgenore nata, 

Quod tam formosus (est) , quod proelia nulla minetur. 

Sed quamvis mitem metuit contingere primo,mox adit et flores ad 

candida porrigit ora. 

Gaudet amans et, dum veniat sperata voluptas, oscula dat 

manibus ; (…) 

Paulatimque metu dempto modo pectora praebet virginea 

plaudenda manu, modo cornua sertis inpedienda novi,, 

Audet quoque regia virgo nescia, quem premat, tergo considere 

tauri. (…) 

Inde abit ulterius mediique per aequora ponti fert praedam. 

D’après 

OVIDE, Métamorphoses, II, v. 850-875. 

  

Le père et le souverain des dieux (…)  

prend la forme d’un taureau, mêle ses meuglements à ceux du 

troupeau d’Agénor, et promène sur l’herbe fleurie l’orgueil de sa 

beauté. (…)  

La fille d’Agénor l’admire : il est si beau, il ne se montre point 

menaçant. 

 Mais, malgré sa douceur, elle craint d’abord de le toucher. 

Bientôt rassurée, elle s’approche et lui présente des fleurs.  

 L’amoureux se réjouit et, pendant que se manifestent les 

transports qu’il recherchait, il comble de baisers ses mains. (…) 

 Bientôt l’Europe se montrant moins timide, il lui présente tantôt 

sa poitrine, accueille d’une main douce et caressante, tantôt ses 

cornes, parées de guirlandes de fleurs.  

Ignorant que c’est un dieu, que c’est un amoureux qu’elle flatte, 

elle ose enfin se placer sur son dos. (…)  

Et bientôt, le dieu part : fendant les flots azurés, il emporte sa 

proie sur le vaste océan (jusqu’en Crête) 



LES NOMS   

Pater, patris   3M Le père 

  

Facies, faciei, 3F L’aspect, la forme 

  

Taurus, tauri, 2M Le taureau 

  

Herbum, herbi  2N L’herbe 

  

Proelium, proelii 2N Le combat 

Flos, floris 3F La fleur 

  

Os, oris 3N La bouche 

  

Voluptas, voluptatis 3F Le plaisir, la joie, la satisfaction 

  

Osculum, osculi 2N Le baiser 

Manus, manus 4F  La main 

  

Metus, metus 4M La crainte, l’inquiétude 

Pectus, pectoris 3N La poitrine, le cœur 

Virgo, virginis 3F La jeune fille 

  

Tergum, tergi  2N Le dos 

Pons, pontis 3M Le pont 

Praeda, praedae 1F La proie, le butin 

Deus, dei 2M Le dieu 

A l’aide du vocabulaire ci-dessous, essaie d’associer le texte latin et le texte français pour les noms en gras et pour les verbes soulignés 
( aide-toi des mots dérivés du latin pour t’aider…  ) 
 

 



LES VERBES   

Obambulare,o,avi,atum Se promener devant, aller avant 

  

Metuere, o, ui, utum Craindre, redouter 

Porrigere, o, rexi, rectum Diriger en avant, étendre 

Contingere,o, tigi, tactum Toucher, atteindre 

  

Gaudere,eo, gravisus sum Se réjouir intérieurement 

Venire, io, veni, ventum Venir 

  

Amare, o, avi, atum Aimer  

  

Praebere, eo, ui, itum Présenter  

Audere, eo, ausus, sum Oser 

Nescire, io, ivi, itum Ne pas savoir 

  

Premere, o, pressi, pressum Presser, serrer de près 

  

Considere, o,sedi,sessum S’asseoir 

  



LES VERBES   

Obambulare,o,avi,atum Se promener devant, aller avant 

  

Metuere, o, ui, utum Craindre, redouter 

Porrigere, o, rexi, rectum Diriger en avant, étendre 

Contingere,o, tigi, tactum Toucher, atteindre 

  

Gaudere,eo, gravisus sum Se réjouir intérieurement 

Venire, io, veni, ventum Venir 

  

Amare, o, avi, atum Aimer  

  

Praebere, eo, ui, itum Présenter  

Audere, eo, ausus, sum Oser 

Nescire, io, ivi, itum Ne pas savoir 

  

Premere, o, pressi, pressum Presser, serrer de près 

  

Considere, o,sedi,sessum S’asseoir 

  



A  l’année prochaine ….. 

 


