Accusatif & ablatif: proposition d’une démarche d’apprentissage

Mis en ligne par Samuel Tursin,

le 2 novembre 2019 (dernière m.a.j. : 3 novembre 2019)

La démarche qui suit s’adresse à des élèves qui savent déjà que la langue latine est une langue ﬂexionnelle (en
s’intéressant à la façon dont on exprime l’appartenance / la possession dans plusieurs langues européennes, ils ont étudié le
génitif latin – seul cas qu’ils connaissent).
J’ai trouvé intéressant d’aborder conjointement l’accusatif et l’ablatif, bien longtemps après avoir entendu, puis relu
récemment
une conférence de Sylvie FRANCHET d’ESPEREY, donnée le 21 janvier 2010 aux Interacadémiques de
Langues Anciennes, à Paris.

Faire sentir la dynamique de la phrase : une phrase exprime une pensée (au sens le plus général), elle avance en même
temps que la pensée. On doit partir de l’idée que la phrase vit, qu’elle est comme un corps vivant ; elle n’est pas un
cadavre à disséquer. Une attente est créée par le premier mot, la suite répond progressivement à cette attente, la
corrigeant éventuellement ; il y a dans la phrase autant d’attentes, je dirais de « micro-attentes » que de propositions
ou même de syntagmes et la lecture doit sans cesse être réorientée. C’est ce que les Allemands font naturellement,
parce qu’ils disposent d’un système flexionnel dans leur langue maternelle, mais que les Français doivent découvrir.

Dans cette façon de fragmenter l’apprentissage des cas latins, j’ai été conforté par l’étude d’Anne MAHONEY qui constate
que l’accusatif et l’ablatif, après le nominatif, sont les deuxième et troisième cas les plus employés pour les noms latins dans
le corpus de textes disponible sur Perseus.

Objectifs:
Se familiariser avec la dynamique de la phrase latine & développer ses compétences de lecteur.
Découvrir et mémoriser les valeurs spatiales de l’accusatif et de l’ablatif.
Entretenir sa connaissance du sens de prépositions latines.

Au préalable, les élèves ont découvert et mémorisé 9 prépositions latines et leurs équivalents grecs, pour développer leur
connaissance des racines latines et grecques les plus répandues dans la langue française. Ces premières activités ont
constitué une première sensibilisation au cours qui suit.
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Documents:
Descriptif de la démarche:

Accusatif & ablatif – expression du mvt et de l’immobilité (démarche pédagogique), partie 1

Poursuite de la démarche (en cours d’expérimentation): LECTURE Consolidation de la lecture de phrases du type “verbe +
accusatif/ablatif sans préposition”; LANGUE Découverte des valeurs temporelles de l’accusatif et de l’ablatif; LEXIQUE
Découverte de vestiges de l’accusatif et de l’ablatif dans la langue française (et dans les langues européennes ?).
Fiches d’exercice :
Accusatif & ablatif (ﬁche 1) – révision des prépositions latines
Accusatif & ablatif (ﬁche 2) – choisir l’image appropriée
Accusatif & ablatif (ﬁche 3) – choisir le cas approprié
Autres documents :
Tableaux de déclinaison.
Image “Equus trojanus” de Vincent LEVEQUE (bulles vides).
Liste de verbes latins pour décrire l’image.

Tout retour sera le bienvenu: “Samuel.Tursin[arobase]ac-lille.fr”.
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