
- Presentation de l’option latin en cinquieme - 
 

  
Alors comme ça on  ne 
connait pas un mot de 

latin ? On veut jouer les 
irreductibles,  

c’est ça ?  !?! 

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

, 
i ,

 
 

Etymologie 
 
   I  Dans un d ctionnaire, cherchez l’étymologie des mots suivan s : . i t
 

…………………………………… ; 

villa : …………………… 

I. Indiquez de quel mot latin provient chaque mot français en écrivant son numéro dans la case lcorrespondante et trouvez 

janvier 1  dominicus : « du seigneur » 

     1°- agenda : …………………………………………………… ; 2°- lavabo : …………………………………………………; 
3°- video : ………………………………………………… ; 4°- alibi : ……………………………………………………………… ; 
5°- detritus : ……………………………………………… ; 6°- déficit : ………………………
7°- nota bene : ……………………………………………………… ; 8°- post scriptum : …………………………………… 
………………………………; 9°- memento : …………………………………………………… ; 10°- 
………………………………………………………… ; 

 
   I
l’intrus. 
 

février 2  septem : « sept » 

mars 3  Sabbatum : « jour de repos chez les Hébreux » 

avril 4  decem : « dix » 

mai 5  Mercure 

juin 6  Lune 

juillet 7  Mars 

août 8  Vénus 

septembre 9  Maïa 

octobre 10 : « Jupiter »  Jovis 

novembre 11  Auguste 

décembre 12  februo : « purifier » 

lundi 13  Janus 

mardi 14  octo : « huit » 

mercredi 15  Jules 

jeudi 16  Aprilis 

vendredi 17 rutus  Junius B

samedi 18  novem : « neuf » 

 
. Dans quels autres mots français retrouve-t-on les mots latins octo et déc(em)? 

……………………… 
   III
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 

Latin et orthographe française 
 

. Reliez chaque homophone français au mot latin dont il est issu et   I  essayez d’expliquer l’évolution du mot du latin au français. 

1°- cent / sang ; 2°- porc / port ; 3°- tant / temps ; 4°- voie / voix 

     ●         ●          ●          ●         ●             ●           ●            ● 
s  

. Retrouvez les mots latins qui ont donné les mots français suivants et

 
 
         ●        ●              ●        ●            ●         ●               ●        ● 
 
 
 
 tempus – vox – centum – via – sanguis – porcus – tantum – portu
 
   II  essayez d’expliquer l’orthographe des mots français. 

1°- doigt ; 2°- corps ; 3°- loup ; 4°- sept ; 5°- vingt ; 6°- froid ; 7°- chaud ; 8°- tête 

      ●           ●            ●           ●            ●            ●          ●          ● 
ti 

ctualite !

 
 
         ●               ●               ●            ●              ●              ●                ●             ● 
 
 
 
  testam - frigidus - caldus – digitus – septem – corpus - lupus – vigin
 
 

Le latin est d'a  
 

 Qui suis-je latin de la publicité : 

     1°- Je suis une barre chocolatée célèbre qui porte le nom du dieu de la guerre vénéré par les Romains qui s'appelait Arès 
chez les Grecs. Qui suis-je ?       ……………………………………………… 

   I.
 



     2°- Je suis un produit servant à faire la vaisselle. Les gens donnent parfois mon nom à leur chien et pourtant en latin mon 
nom signifie « roi ». Qui suis-je ?       ……………………………………………… 

… 

……………………………………… 

ttres sont en fait les initiales de 

……………………………… 

e
 ……………………………………………… 

 
   II

     
nt le personnage principal se nomme Maximus et qui présente 

es spectacles préférés des Romains. Qui suis-je ?       ……………………………………………… 

       ……………………………………………… 

………………… 
 
   I e sont inspirés de l’Antiquité grecque ou 

maine.  

     3°- Je suis une marque de produits de soin des cheveux (shampoing, gel, spray…) qui a emprunté son nom au mot latin frux 
qui signifie « le fruit ». Qui suis-je ?       ……………………………………………
     4°- Je suis une marque d'appareils électroménagers, de chauffage électrique, de fers à repasser et de sèche-cheveux. Mon 
nom signifie « chaleur » en espagnol et en latin. Qui suis-je ?       ………
     5°- Je suis une marque de bâtonnets glacés. Mon nom latin signifie « grand ». Qui suis-je ?       ……………………………………………… 
     6°- Je suis le nom d’une marque de vêtements et de chaussures de sport dont les cinq le
l’expression latine qui signifie « un esprit sain dans un corps sain ». Qui suis-je ?       ……………………………………………… 
     7°- Je suis une marque de voitures étrangère (pays nordiques). Mon nom latin (en 5 lettres) signifie « je roule ». Qui suis-
je ?       ……………………………………………… 
     8°- Je suis une célèbre marque de crème pour le visage et le corps qui a tiré son nom du mot latin nix, nivis, f. qui signifie 
« la neige ». Qui suis-je ?       ………………
     9°- Je suis une célèbre marque de montres. Mon nom latin signifie « dépêche toi ». Qui suis-je ?        
……………………………………………… 
     10. Je suis une marque de vêt ments et de chaussures de sport très célèbre qui porte le nom de la déesse grecque antique 
de la victoire. Qui suis-je ?      

. Qui suis-je latin du grand et du petit écran : 

 1°- Je suis un film américain sorti en 2000 do
un d
     2°- Je suis un film français sorti en 2001 qui retrace la vie du plus célèbre de nos ancêtres Gaulois ? Qui 
suis-je ?       ……………………………………………… 
     3°- Je suis un film américain récent qui retrace les combats de l’Iliade d’Homère. Quel est mon nom ?  
……………………………………………… 

     

     4°- Je suis un dessin animé de Walt Disney mettant en scène les exploits ou travaux accomplis par un 
héros de l’Antiquité. Qui suis-je ?
     5°- Je suis un jeu vidéo à suite qui porte le nom d’un empereur et dans lequel il faut fonder une cité, 
l’organiser et la défendre. Quel est mon nom ?       ……………………………

 
II. Donnez les noms d’autres publicités, films, dessins animés ou jeux vidéos qui s

ro
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Le fonctionnement de la langue latine 

LES DIEUX DE L’OLYMPE 
 

 Juppiter, Saturni filius, dearum hominumque pater, caelum et terram imperio 
regebat. Neptunus mari imperabat, Pl  erat auctor lucis, idemque Musarum 

gister. rs 

 
   I. J’apprends à prononcer le latin 

 
uto inferis. Phoebus-Apollo

ma Ma bella et armis praesidebat, Bacchus conviviis et vino. Vulcanus praefectus erat 
fabricandis Jovis fulminibus. Mercurius erat interpres Jovis et reliquarum dearum, ac nuntius aliger. 
Juxta Deos in Olympo sedebant deae. Inter deos et deas regale solium obtinebat Juno, Jovis conjux. 
Vesta focis custos aderat. Pallas seu Minerva, belli pariter et pacis artibus praeerat, Ceres 
agriculturae, venatui Diana. Venus erat formosissima dearum. 

 
Traduction 

 

 Jupiter, fils de Saturne, père des dieux et des hommes, gouv iel et la rre. Neptune commandait à la mer, Pluton aux enfers. 
Phoebus-Apollon était le créateur de la lumière, ainsi que le maître d rs présidait à la guerre et aux armes, Bacchus aux banquets et au 

. Vulca t

 

    / estis         / sunt 
je us s es / vous êtes / ils sont 

 
   III. Le  

 

Civilisation 

ernait le c
es Muses. Ma

 te

vin in avait é é préposé à la fabrication des foudres de Jupiter. Mercure était l'intermédiaire entre Jupiter et les autres Dieux, et le messager ailé. 
Auprès des dieux dans l’Olympe, siégeaient les déesses. Parmi les dieux et les déesses, Junon, épouse de Jupiter, occupait le siège royal. Vesta était la 
gardienne des foyers. Pallas, ou Minerve, régnait sur les arts de la guerre comme sur ceux de la paix, Cérès dirigeait l'agriculture, Diane s'occupait de 
la chasse. Vénus était la plus belle des déesses. 
 
   II. Le verbe être au présent de l’indicatif
 
 sum     / es     / est   / sumus       

suis / tu es / il est / no omm 

 système des cas et la déclinaison 

 
 

 
- présentation du repas romain et du livre de recettes romaines réalisés par les latinistes du collège 

présentation de l’exposition et des réalisations sur les thèmes des gladiateurs et des cadrans solaires 

2ème déclinaison singulier pluriel La 
Nominatif amicus amici 

- 
- présentation du voyage en Grèce (choix de photos du voyage ; présentation du Dvd) 
- présentation des projets de voyage à et de sorties pédagogiques 
- présentation des autres projets de l’option latin 

Vocatif amice amici 
Accusatif amicum amicos 
Génitif amici amicorum 
Datif amico amicis 
Abla f ti amico amicis 

Exemples  
Amicus est. Il est (mon) ami. 

Fonctions en français Cas en la in  

Amice, veni ! mi, viens ! A
Amicos voco. is. J’appelle (mes) am
Amicus amicorum est  mes amis Il est l’ami de
Amico salutem do. i. Je donne le bonjour à mon am

In templo sunt. Ils sont dans le temple. 

t
Sujet – Attribut du sujet Nominatif 
Apostrophe Vocatif 
COD Accusatif 
Complément du nom Génitif 
COI – COS Datif 
Complts. circonstanciels Ablatif 


