Démarche pour l’apprentissage des prépositions latines et grecques (projet initial).

Proposition pour dégager plusieurs niveaux d’exigence :

Nv. 1

Connaître les prépositions latines et grecques et leur sens.

Nv. 2

Distinguer l’emploi avec l’accusatif et l’ablatif.

Nv. 3

Faire découvrir des prépositions à la lignée moins répandue
Ou différencier le sens de prépositions de sens proche (ab / ex / de).

Proposition de démarche :

Activité 1
Objectifs :
o

Découvrir 9 prépositions grecques et les 9 prépositions latines correspondant dont l’emploi s’est répandu
en français sous la forme de préfixes.

o

Apprendre à décoder le grec.

Etapes :

1/3 Apprentissage de la prononciation des lettres grecques.
2/3 Découverte du sens des prépositions grecques lues.
3/3 Association des prépositions grecques à leurs équivalents latins.

Activités 2 & 3
Objectifs :
o

Faciliter la mémorisation des 18 prépositions latines et grecques et de leur sens.

o

S’entraîner à décoder le grec.

Activité 1
Objectifs :
Découvrir 9 prépositions grecques et les 9 prépositions latines correspondant dont l’emploi s’est répandu en
français sous la forme de préfixes.
Apprendre à décoder le grec.

A la fin de l’activité, deux possibilités :
- Soit il reste du temps. On distribuera alors aux élèves la fiche d’activité de l’activité 2 pour synthétiser les
connaissances acquises pendant l’heure. Ce temps contribuera à la mémorisation des nouvelles connaissances.
- Soit le temps est écoulé. Au cours suivant, on distribuera alors la fiche de l’activité 2 ; l’élève la complètera
individuellement. Puis, dès qu’il aura fait son possible, l’élève, avec son camarade, refera toute la démarche de
l’activité 1, étiquettes en main. Il reprendra ensuite sa fiche de l’activité 2 et terminera de la compléter. Cet
aller – retour contribuera à la mémorisation des connaissances, par étape.

Etape 1
Objectifs :
Découvrir 9 prépositions grecques dont l’emploi s’est répandu en français sous la forme de préfixes.
Apprendre à décoder le grec.

Matériel :
9 grandes étiquettes numérotées de 1 à 9, sur lesquelles sont inscrites 9 prépositions grecques.
28 petites étiquettes de couleur.

Les élèves travaillent seuls ou à deux.
Ils disposent de nombreuses étiquettes de couleur, grandes et petites ; les grandes sont numérotées de 1 à 9.
Sur leur table, les élèves disposent les grandes étiquettes, en une colonne, classées de 1 à 9 ; les nombres sont
visibles. A droite de chaque grande étiquette, les élèves rassemblent les petites étiquettes de même couleur.
L’élève retourne la première grande étiquette ; il découvre une préposition grecque. A côté, l’élève ordonne les
petites étiquettes de même couleur pour découvrir la prononciation de cette préposition. L’activité faisant appel
à l’observation et à la logique, l’activité ne demande presque pas de correction : les réponses ne seront validées
qu’à la fin de l’activité, davantage pour rassurer l’élève.

Première activité

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
Ces prépositions grecques sont devenues des préfixes dans les lesquelles sont inscrites 9
prépositions grecques.
langues européennes.
Tu vas découvrir 9 prépositions grecques et leur écriture.

28 petites étiquettes de couleur.

Consigne :
Sur ta table, range les grandes étiquettes, en une colonne, de 1 à 9 ; les nombres doivent rester
visibles.
A droite de chaque grande étiquette, rassemble les petites étiquettes de même couleur.
Retourne la première grande étiquette ; tu découvres une préposition grecque, écrite en grec.
Comment ces lettres se prononcent-elles ? Pour le savoir, observe, fais preuve de logique et classe
les lettres françaises dans le bon ordre. Continue avec les autres grandes étiquettes.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Première activité

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
Ces prépositions grecques sont devenues des préfixes dans les lesquelles sont inscrites 9
prépositions grecques.
langues européennes.
Tu vas découvrir 9 prépositions grecques et leur écriture.

28 petites étiquettes de couleur.

Consigne :
Sur ta table, range les grandes étiquettes, en une colonne, de 1 à 9 ; les nombres doivent rester
visibles.
A droite de chaque grande étiquette, rassemble les petites étiquettes de même couleur.
Retourne la première grande étiquette ; tu découvres une préposition grecque, écrite en grec.
Comment ces lettres se prononcent-elles ? Pour le savoir, observe, fais preuve de logique et classe
les lettres françaises dans le bon ordre. Continue avec les autres grandes étiquettes.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.





















































































































































































Etape 2
Objectifs :
Découvrir et apprendre le sens de 9 prépositions grecques dont l’emploi s’est répandu en français sous la forme
de préfixes.
Apprendre à décoder le grec.

Matériel :
Toutes les étiquettes de l’étape 1.
9 étiquettes blanches, sur lesquelles sont inscrits les sens des 9 prépositions grecques.

Les élèves travaillent toujours seuls ou à deux.
Les étiquettes de l’étape 1 restent visibles.
En s’aidant de la prononciation des prépositions grecques, les élèves associent, dans une 3ème colonne, à droite
des précédentes, une étiquette blanche (sens de la préposition) à une grande étiquette (préposition grecque).
Aide possible : en cas de difficulté avec les prépositions «  » et «  », les élèves ont accès aux deux
étiquettes supplémentaires « pour » et « contre » qui devraient les aider à identifier les étiquettes « en faveur
de » et « en face de ».
Cette étape nécessite la validation du professeur ; il fait expliciter aux élèves les raisons pour lesquelles ils ont
associé le sens à la préposition grecque ; cela deviendra un moyen mnémotechnique.

Première activité (partie 2/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
devenues des préfixes.
lesquelles sont inscrites 9
Ainsi quand tu les rencontreras dans les langues européennes, tu prépositions grecques.
Tu vas découvrir le sens de ces 9 prépositions grecques qui sont

en comprendras mieux le sens.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.

Consigne :
Sur ta table, conserve les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 3ème colonne, par déduction, associe chaque préposition grecque à son sens français. Tu
disposes de deux étiquettes supplémentaires pour t’aider.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Première activité (partie 2/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
devenues des préfixes.
lesquelles sont inscrites 9
Ainsi quand tu les rencontreras dans les langues européennes, tu prépositions grecques.
Tu vas découvrir le sens de ces 9 prépositions grecques qui sont

en comprendras mieux le sens.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.

Consigne :
Sur ta table, conserve les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 3ème colonne, par déduction, associe chaque préposition grecque à son sens français. Tu
disposes de deux étiquettes supplémentaires pour t’aider.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Première activité (partie 2/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
devenues des préfixes.
lesquelles sont inscrites 9
Ainsi quand tu les rencontreras dans les langues européennes, tu prépositions grecques.
Tu vas découvrir le sens de ces 9 prépositions grecques qui sont

en comprendras mieux le sens.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.

Consigne :
Sur ta table, conserve les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 3ème colonne, par déduction, associe chaque préposition grecque à son sens français. Tu
disposes de deux étiquettes supplémentaires pour t’aider.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.
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Etape 3
Objectifs :
Mémoriser le sens de 9 prépositions grecques dont l’emploi s’est répandu en français sous la forme de préfixes.
Découvrir et mémoriser 9 prépositions latines dont l’emploi s’est répandu en français sous la forme de préfixes.

Matériel :
Toutes les étiquettes des étapes 1 et 2.
9 étiquettes violettes, sur lesquelles sont inscrites 9 prépositions latines.

Les élèves travaillent toujours seuls ou à deux.
Les étiquettes des étapes 1 et 2 restent visibles.
En s’aidant de la prononciation des prépositions grecques ou de leur sens, les élèves associent, dans une 4ème
colonne, à droite des précédentes, une préposition latine à son correspondant grec.
Cette étape nécessite la validation du professeur ; il fait expliciter aux élèves les raisons pour lesquelles ils ont
associé la préposition latine à la préposition grecque ; cela deviendra un moyen mnémotechnique.

Première activité (partie 3/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
grecques et leur sens.
lesquelles sont inscrites 9
En plus, tu vas découvrir 9 prépositions latines qui sont prépositions grecques.
Voici une nouvelle activité bien mémoriser les 9 prépositions

devenues des préfixes dans les langues européennes.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.
9 étiquettes violettes, sur
lesquelles sont inscrites 9
prépositions latines.

Consigne :
Sur ta table, conserve toutes les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 4ème colonne, par déduction, associe les prépositions latines à chaque préposition grecque.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Première activité (partie 3/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
grecques et leur sens.
lesquelles sont inscrites 9
En plus, tu vas découvrir 9 prépositions latines qui sont prépositions grecques.
Voici une nouvelle activité bien mémoriser les 9 prépositions

devenues des préfixes dans les langues européennes.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.
9 étiquettes violettes, sur
lesquelles sont inscrites 9
prépositions latines.

Consigne :
Sur ta table, conserve toutes les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 4ème colonne, par déduction, associe les prépositions latines à chaque préposition grecque.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Première activité (partie 3/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
grecques et leur sens.
lesquelles sont inscrites 9
En plus, tu vas découvrir 9 prépositions latines qui sont prépositions grecques.
Voici une nouvelle activité bien mémoriser les 9 prépositions

devenues des préfixes dans les langues européennes.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.
9 étiquettes violettes, sur
lesquelles sont inscrites 9
prépositions latines.

Consigne :
Sur ta table, conserve toutes les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 4ème colonne, par déduction, associe les prépositions latines à chaque préposition grecque.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.
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Première activité (partie 1/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
Ces prépositions grecques sont devenues des préfixes dans les lesquelles sont inscrites 9
prépositions grecques.
langues européennes.
Tu vas découvrir 9 prépositions grecques et leur écriture.

28 petites étiquettes de couleur.

Consigne :
Sur ta table, range les grandes étiquettes, en une colonne, de 1 à 9 ; les nombres doivent rester
visibles.
A droite de chaque grande étiquette, rassemble les petites étiquettes de même couleur.
Retourne la première grande étiquette ; tu découvres une préposition grecque, écrite en grec.
Comment ces lettres se prononcent-elles ? Pour le savoir, observe, fais preuve de logique et classe
les lettres françaises dans le bon ordre. Continue avec les autres grandes étiquettes.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Première activité (partie 2/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
devenues des préfixes.
lesquelles sont inscrites 9
Ainsi quand tu les rencontreras dans les langues européennes, tu prépositions grecques.
Tu vas découvrir le sens de ces 9 prépositions grecques qui sont

en comprendras mieux le sens.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.

Consigne :
Sur ta table, conserve les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 3ème colonne, par déduction, associe chaque préposition grecque à son sens français. Tu
disposes de deux étiquettes supplémentaires pour t’aider.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Première activité (partie 3/3)

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
grecques et leur sens.
lesquelles sont inscrites 9
En plus, tu vas découvrir 9 prépositions latines qui sont prépositions grecques.
Voici une nouvelle activité pour bien mémoriser les 9 prépositions

devenues des préfixes dans les langues européennes.

28 petites étiquettes de couleur.
9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.
9 étiquettes violettes, sur
lesquelles sont inscrites 9
prépositions latines.

Consigne :
Sur ta table, conserve toutes les étiquettes déjà utilisées.
Dans une 4ème colonne, par déduction, associe les prépositions latines à chaque préposition grecque.
Demande la validation de tes réponses à la fin de l’activité.

Activité 2
Objectifs :
Faciliter la mémorisation des 18 prépositions latines et grecques et de leur sens.
S’entraîner à décoder le grec.

Quand la fiche d’activité est distribuée, il est indiqué aux élèves de plier tout de suite la fiche en 3, en suivant les
pointillés. Cela leur permet de se concentrer sur chaque étape de la mémorisation l’une après l’autre.

Etape 1
Objectifs :
Mémoriser les lettres grecques et leur prononciation.
S’entraîner à décoder le grec.

Matériel :
Fiche d’activité sur laquelle sont listées les 9 prépositions grecques.

L’élève travaille seul.
A côté de chaque préposition grecque, l’élève inscrit sa prononciation.
La validation n’a pas lieu maintenant.
Quand il a terminé ce qu’il a su faire, l’élève passe à l’étape 2.

Etape 2
Objectifs :
Mémoriser le sens des prépositions grecques.
Aider à la mémorisation des prépositions grecques.

Matériel :
Fiche d’activité de l’étape 1, sur laquelle sont listées les 9 prépositions grecques.

L’élève travaille seul.
A côté de chaque préposition grecque et de sa prononciation, l’élève inscrit son sens.
La validation n’a pas lieu maintenant.
Quand il a terminé ce qu’il a su faire, l’élève passe à l’étape 3.

Etape 3
Objectifs :
Mémoriser les lettres grecques.
Aider à la mémorisation de la prononciation des prépositions grecques.

Matériel :
Fiche d’activité de l’étape 1, sur laquelle sont listées les 9 prépositions grecques.

L’élève travaille seul.
Les lettres grecques sont inscrites seules. A côté de chacune, l’élève inscrit la prononciation de cette dernière.
La validation n’a pas lieu maintenant.
Quand il a terminé ce qu’il a su faire, l’élève passe à l’étape 4.

Etape 4
Objectifs :
Mémoriser les lettres grecques et leur prononciation.
Mémoriser le sens des prépositions grecques.
Mémoriser les lettres grecques.

Matériel :
Fiche d’activité de l’étape 1, sur laquelle sont listées les 9 prépositions grecques.

L’élève travaille seul.
L’élève relit la fiche d’activité depuis le début ; en comparant ce qu’il a inscrit au cours des 3 étapes précédentes,
il tente de vérifier ses réponses à chacune des étapes, de les améliorer ou de combler les blancs qu’il a pu laisser.
L’élève présente alors sa fiche d’activité au professeur pour validation.

Première étape
Voici les prépositions grecques que tu as découvertes.
Sais-tu les prononcer ?
Pour cela, inscris à côté de chacune sa prononciation,
lettre à lettre.


 
 











 
 
Nous validerons tes réponses tout à l’heure. Si tu
penses avoir fait du mieux possible, passe à la
deuxième étape.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. Deuxième étape
.
. Connais-tu aussi le sens de ces 9 prépositions
. grecques ?
. Ci-dessous, en face de chaque préposition grecque
. et de sa prononciation, inscris le sens de la
. préposition.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.
.

.
. Nous validerons tes réponses tout à l’heure. Si tu
. penses avoir fait du mieux possible, passe à la
. troisième étape.

.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Troisième étape
Tu as découvert en même temps de nombreuses lettres de l’alphabet grec, qui en compte 24 (deux de moins
qu’en français).
As-tu mémorisé la prononciation de ces lettres grecques ?
Inscris à côté de chacune d’elles sa prononciation.


et 


=

As-tu fait ton maximum ? Nous validerons bientôt tes réponses. Passe à la dernière étape.
Quatrième étape
Reviens maintenant en arrière. Relis la 1ère étape de cette fiche. Es-tu toujours d’accord avec toi-même ? Y a-t-il
des « blancs » que tu sais maintenant combler ? Fais de même avec les 2ème et 3ème étapes.
Si tu as fait ton maximum en relisant toute cette fiche, …
tu peux alors appeler ton professeur pour valider tes réponses.

Activité 3
Objectifs :
Faciliter la mémorisation des 18 prépositions latines et grecques et de leur sens.

Etape 1
Objectifs :
Mémoriser les prépositions grecques et latines, ainsi que leur sens.
S’entraîner à décoder le grec.

Matériel :
9 grandes étiquettes numérotées de 1 à 9, sur lesquelles sont inscrites 9 prépositions grecques.
9 étiquettes violettes, sur lesquelles sont inscrites 9 prépositions latines.
9 étiquettes blanches, sur lesquelles sont inscrits les sens des 9 prépositions grecques.

Les élèves travaillent à deux.
Ils reçoivent d’abord les étiquettes sur lesquelles sont inscrites les prépositions grecques et latines ; ils les
assemblent deux par deux, par proximité de sens, en deux colonnes.
Puis les élèves, dans une 3ème colonne, ajoutent le sens des prépositions.

Etape 2
Objectifs :
Mémoriser les prépositions grecques et latines, ainsi que leur sens.
S’entraîner à décoder le grec.

Matériel :
Même matériel que pour l’étape 1.

Les élèves travaillent à deux.
Ils ont devant eux les étiquettes sur lesquelles sont inscrites les prépositions grecques et latines, ainsi que leur
sens ; ils les assemblent deux par deux, cette fois par sens antonymique, en deux colonnes.
La préposition grecque «  » reste seule.
Puis les élèves, dans une 1ère et une 4ème colonne, ajoutent le sens des prépositions.

Troisième activité

Matériel :

9
grandes
étiquettes
numérotées de 1 à 9, sur
latines ; puis leur sens. Toutes ces prépositions sont devenues lesquelles sont inscrites 9
prépositions grecques.
des préfixes dans plusieurs langues européennes.
Tu as découvert 9 prépositions grecques et 9 prépositions

Tu as également appris à prononcer les lettres grecques.
Voici deux activités pour t’aider à les mémoriser.

9 étiquettes blanches, sur
lesquelles sont inscrits les sens
des 9 prépositions grecques.
9 étiquettes violettes, sur
lesquelles sont inscrites 9
prépositions latines.

Partie 1/2
Consigne :
Sur ta table, assemble deux par deux, dans deux colonnes, la préposition grecque et la préposition
latine qui ont le même sens.
Ensuite, dans une 3ème colonne, ajoute les étiquettes blanches sur lesquelles sont inscrits les sens
de ces prépositions.
Dans une 4ème colonne, par déduction, associe les prépositions latines à chaque préposition grecque.
Demande maintenant la validation de tes réponses.

Partie 2/2
Consigne :
De ta table, retire maintenant les étiquettes blanches avec le sens des prépositions.
Puis assemble deux par deux, en deux colonnes, les prépositions latines et grecques de sens
contraire (ce sont donc des antonymes).
Logiquement, une préposition restera seule !
Enfin, indique le sens de chaque préposition à côté de son équivalent latin ou grec.
Demande maintenant la validation de tes réponses.

