
     Présentation de l’option   
   latin en cinquième 

 
    
   Quoi de mieux, pour découvrir une langue, que de la pratiquer ? Nous vous proposons,

à partir de quelques exercices que vous allez faire en groupe avec l’aide d’un élève latiniste,
 

   
   l
  

de découvrir quelques uns des aspects principaux de la langue atine qui est, comme vous le 
savez, l’ancêtre de notre langue française. 

 
 

étymologie 
 

   I. Dans un dictionna re, cherchez l’étymo ogie des mots suivants : i l
 

     1°- album: ……………………………………………………………… ; 2°- aquarium : ……………………………………………………………… ; 3°- 
examen : ……………………………………………………………… ; 4°- et cetera : ……………………………………………………………… ; 5°- 
interim : ……………………………………………………………… ; 6°- incognito : ……………………………………………………………… ; 7°-idem : 
……………………………………………………………… ; 8°- rebus : ……………………………………………………………… ; 9°- alinéa : 
…………………………………………………… ; 10°- vidéo : ……………………………………………………………… ; 11° - illico : 
……………………………………………………………… ; 12°- veto : ……………………………………………………………… ; 
 

Latin et orthographe française 
 

   I. Reliez chaque mot homophone français au mot latin dont il est issu.  
 
  1°- cent / sang ; 2°- porc / port ; 3°- tant / temps ; 4°- voie / voix 
          ●        ●              ●        ●            ●         ●               ●        ● 
 
 
       ●         ●          ●          ●         ●             ●           ●            ● 
  tempus – vox – centum – via – sanguis – porcus – tantum – portus  
 
   II. Retrouvez les mots latins qui ont donné les mots français suivants et trouvez d’autres mots français. 

i
 

Mot français    Mot latin Autres mots frança s qui viennent de la racine latine 
1. enfant ●  ● A. noctem  
2. goût ●  ● B. cervum   
3. forêt ●  ● C. clavum   
4. cuit  ●  ● D. cordem   
5. dix  ●  ● E. coctus   
6. clef  ●  ● F. decem  
7. cœur  ●  ● G. famem  
8. fièvre  ●  ● H. falsum  
9. faim  ●  ● I. febris  
10. cerf  ●  ● J. forestis  
11. nuit  ●  ● K. gustum  
12. faux  ●  ● L. infantem  
 
Le latin est d’actualité ! 
 

   I. L’Antiquité gréco-romaine est partout, l’avez-vous remarqué ?  

 

i i

 

 1°- Citez toutes les publicités, films, dessins animés ou jeux vidéos inspirés de l’Antiquité 
grecque ou romaine que vous connaissez. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2°- Connaissez vous le titre du dernier documentaire-fiction consacré à l’antiquité romaine 
diffusé sur France 2 et qui est également le titre du dernier film tourné par Vin Diesel (xXx…) ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   II. Latin et publicité : remplissez le tableau suivant.
 

Nom du produit 
 

Mots latins contenus + leur signification Pourquoi avo r appelé ce produ t ainsi ? 

1°- Actimel - activus,a,um : actif + mel,-lis : le miel 
 

 

2°- Candia/ 
Canderel 

- candidus,a,um : blanc 
 

 

3°- Felix  - Felix,icis : heureux 
 

 



4°- Fido  - Fido,is,ere : faire confiance 
 

 

5°- Lactel - lac,actis : lait 
 

 

6°- Magnum  - Magnus,a,um : grand 
 

 

7°- Mars  
 

 

8°- Nutella - nux,nucis : noix 
 

 

9°- Régilait - rex,regis : le roi   

10°- Viva  - Vivus,a,um : vivant, vif 
 

 

11°- Fructis - fructus,us : le fruit 
 

 

12°- Juvamine 
 

- Juvamen,inis : secours,aide 
 

 

13°- Mir Mirus,a,um : étonnant 
 

 

14°- Vigor Vigor,oris : la puissance, la vigueur 
 

 

15°- Festina Festino,as,are : se dépêcher 
 

 

16°- Audi - audio,is,ire : entendre 
 

 

17°- Vademecum - « viens avec moi » 
 

 

18°- Volvo - volvo,is,ere : rouler 
 

 

 
 

Le fonctionnement de la langue latine 
 

   I. J’apprends à prononcer le latin  (un élève latiniste vous expliquera les règles et vous fera répéter)  

i i i  

 
[1,1] I. Lupus et Agnus 

 

Ad riuum eundem lupus et agnus uenerant,  
siti compulsi. Superior stabat lupus,  
longeque inferior agnus. Tunc fauce improba  
latro incitatus iurgii causam intulit;  
'Cur' inquit 'turbulentam fecisti mihi  
aquam bibenti?' Laniger contra timens  
'Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe?  
A te decurrit ad meos haustus liquor'.  
Repulsus ille ueritatis uiribus  
'Ante hos sex menses male' ait 'dixisti mihi'.  
Respondit agnus 'Equidem natus non eram'.  
'Pater hercle tuus' ille inquit 'male dixit mihi';  
atque ita correptum lacerat iniusta nece.  
Haec propter illos scripta est homines fabula  
qui fictis causis innocentes opprimunt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

!!! Ne r en inscr re ic  !!!

 

   II. Relevez les mots du texte que vous pensez reconnaître et dites à quel(s) mot(s) français ils vous font penser. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   III. Le système des cas et la déclinaison 
 

 

Fonctions en français Cas en latin   La 2ème 
déclinaison 

singulier  Exemples Traduction 

Sujet – Attribut du sujet Nominatif  Nominatif  amicus Amicus venit. Mon ami vient. 
COD Accusatif   Accusatif amicum Amicum voco. J’appelle mon ami. 
Complément du nom Génitif   Génitif amici Filius amici est. C’est le fils de mon ami. 
COI – COS Datif   Datif amico Amico salutem do. Je donne le bonjour à mon ami. 
Complts. circonstanciels Ablatif   Ablatif amico Cum amico laboro. Je travail avec mon ami. 

Civilisation 
 

- présentation des thèmes abordés en classe 
- présentation des travaux et réalisation des élèves 
- présentation des projets et sorties déjà réalisés, en cours de réalisation et à venir. 



 
[1,1] 1. LE LOUP ET L'AGNEAU.  

 

   Au bord du même ruisseau étaient venus un loup et un 
agneau pressés par la soif. En amont se tenait le loup et 
loin de là, en aval, était l'agneau. Alors, poussé par sa 
voracité sans scrupules, le brigand prit un prétexte pour 
lui chercher querelle. « Pourquoi, dit-il, as-tu a troublé 
l'eau que je bois? » Le porte-laine répondit tout tremblant 
: « Comment pourrais-je, je te prie, Loup, faire ce dont tu 
te plains? C'est de ta place que le courant descend vers 
l'endroit où je m'abreuve. » Repoussé par la force de la 
vérité, le loup se mit à dire : « Il y a six mois tu as médit 
de moi. » - « Moi? répliqua l'agneau, je n'étais pas né. » -
- Ma foi, dit le loup, c'est ton père qui a médit de moi. » 
Et là-dessus il saisit l'agneau, le déchire et le tue au 
mépris de la justice.  
   Cette fable est pour certaines gens qui, sous de faux 
prétextes, accablent les innocents. 
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