
SALVETE !



I Un peu d’histoire…

Rome : un destin  exceptionnel 



Tout part d’une petite ville,
fondée au VIIIe siècle avant notre ère

par une poignée d’hommes :

ROME



Mais cette petite ville 

pauvre va vite conquérir 

ses voisins, et étendre 

son pouvoir à toute la 

Méditerranée…



IVe siècle avant J.-C



264 avant J.-C.



129 av. J.-C.



59 av. J.-C.



44 av. J.-C.



117 ap. J.-C.



395 ap. J.-C.



450 ap. J.-C.



…En 476 ap. J.-C., c’est la chute de 
l’Empire Romain d’Occident (à l’Ouest)…

…et le début du Moyen Âge.



Quelques exemples de cet héritage…

un aqueduc



les « voies » (routes) romaines



les arcs de triomphe



Une assemblée française : le Sénat…
qui nous vient du Senatus romain, une assemblée 

d’hommes âgés et sages,
les senes : les « vieillards ». (Cf. « senior » en français)



Avec le latin, donc :

•on découvre les racines de notre civilisation

•et donc on comprend mieux le monde 
moderne



II Une histoire de langue

Vous avez entendu parler des langues 
« romanes » ou des langues « latines »…

Vous savez que le français ressemble 
beaucoup plus à l’espagnol ou à l’italien 
qu’au chinois…

Ce n’est bien sûr pas par hasard : les 
langues d’Europe font partie d’une grande 
famille.



Une langue de la famille indo-européenne







pater « père »

 paternel

 patrie

 paternité

 patriote

 patron

Vater (all.)

father (angl.)

patêr (grec)

padre (esp. et it.)



pulso « pousser »

 pulsion,

impulsion,

compulsion

pouls

= (angl.) pulse



► Avec le latin, donc :

• on comprend mieux le sens des mots, leur 
histoire, et leurs rapports

• on est préparé à apprendre des langues 
vivantes étrangères européennes



digitum

// digital(e) [(angl.) digit]

> doigt

# « (il) doit »

tempus (temporis)

// temporel

> temps

# « tant » # « tend »



corpus (corporis)

// corporel

> corps

# « cor »

computare

// (angl.) computer

> compter

# « conter»



vox (vocis)

// vocal

> voix

# « voie » (< via)

sanguis (sanguinis)

// sanglant, sanguinaire

> sang

# « sans »

# « sent » (< sentit)

# « cent » (< centum)



Avec le latin, donc :

•on progresse en orthographe

•on apprend à repérer les familles de mots 
(donc on enrichit son vocabulaire)



Un élève en fin de 3e ayant travaillé 
normalement :

• peut traduire un court texte

• possède des notions d’étymologie, donc 
d’histoire du français

• maîtrise l’analyse logique en grammaire 

• possède une culture littéraire générale : 
genres littéraires, registres…



III À la découverte…



la vie quotidienne

temples sur 
la place 
publique 
(forum)

boutique
donnant
sur la rue

thermes
(bains
publics)



une domus (maison) romaine



un repas

jeu de balle (aux thermes)



un théâtre et des 
acteurs romains



le Colisée



au cirque :

•les combats de gladiateurs

•les combats avec les fauves



le circus maximus



au cirque :

les courses de char



les arts

Vénus

« au bikini 
d’or »

(statue 
retrouvée 
à Pompéi)

fresque de la « villa des 
mystères » à Pompéi



l’histoire
• Les guerres puniques, la guerre des Gaules, 

les guerres civiles…



avec les conquêtes servies par une armée réputée :



un triomphe



l’éloquence, les textes politiques

un orateur sous 
la République

le premier empereur 
romain : Auguste

le plus grand orateur romain : Cicéron



la littérature épique, la poésie

Un grand poète latin : Virgile, 
qui a raconté les aventures 
d’Énée après la guerre de 
Troie



la mythologie



Avec le latin, donc :

•on découvre une autre civilisation (qui 
présente beaucoup de différences mais 
aussi beaucoup de ressemblances avec la 
nôtre)

•on acquiert une grande culture générale



C’est donc un projet personnel :

• Culturel  : pour s’enrichir en histoire, en 
langues, en littérature, en français…

• Scolaire : en vue du lycée et des études 
supérieures.



Cela demande-t-il du travail ?

• Option vient du latin et signifie « choix ». C’est une 
matière à part entière, qui représente entre 1 et 2 heures 
de cours hebdomadaires.

• Cela demande entre 20 min. (début de 5e) et 40 min. (fin 
de 3e) de travail personnel par semaine. Le travail doit 
surtout être RÉGULIER.

• MAIS en travaillant la langue, on étudie  en même temps 
le français et les langues et l’on se perfectionne 
(grammaire, vocabulaire, étymologie)... et on acquiert des 
réflexes de logique précieux en sciences ! 



L’évaluation
• pendant l’année : le latin compte dans la 

moyenne

• pour le brevet : les points au-dessus de 
10 sont ajoutés à la note de contrôle 
continu

• pour le bac : les points au-dessus de 10 
(plus un bonus de 3 points) sont multipliés 
par 3 et ajoutés à la note totale



VALETE !
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