
PROGRESSION ANNUELLE proposée pour des élèves de 5ème LATIN-GREC 

par Mme Aline SIMON, professeure au collège Moustier de Gréasque. 

 

I. UN MONDE DE LANGUES ANCIENNES 
En lien avec le projet jardin du collège.  

Axes d'étude 
- glossaire de noms de plantes et d'animaux 
- les noms des plantes du jardin 

Langues :  
- lire le latin et le grec 
- les alphabets 

 

 

II. NAISSANCES DE GRANDES CITES 
Fondations mythiques et historiques : que disent-elles sur les cités ?  

Axes d'étude 
- La légende de Romulus et Remus 
- la querelle d'Athéna et Poseidon 
- la fondation de Marseille 

Langues :  
- le présent en latin 
- le verbe être, latin et grec 
-le système de flexion : les cas 

 

 

III. DIEUX ET DEESSES 
Quelle relation les Romains et les Grecs entretenaient-ils avec leurs dieux à l'humeur changeante ?  

Axes d'étude 
- La généalogie des dieux : correspondance latin/grec 
- les naissances extraordinaires 
- les amours de Zeus 
- les dieux lares 

Langues :  
- la première déclinaison en latin et en grec : nominatif, 
accusatif, génitif 
- le présent en grec : 1e personne et 3emes personne 
 

 

 

IV. L'HABITAT 
Dis moi où tu vis, je te dirai qui tu es : les différentes habitations 

Axes d'étude 
- les différentes habitations 
- les pièces de la maison 

Langues :  
- la première déclinaison en latin : datif et ablatif (avec 
in) 
- la première déclianaison grecque : l'article 
 

 

 

V. LA FAMILIA  
Quelle différence entre notre famille et la familia romaine ? Quelle était la place de chacun au sein 
d'une famille antique ?  

Axes d'étude 
- le maître de maison 
- la place de la femme 
- les membres de la familia : maîtres et esclaves 

Langues :  
- l'imparfait en latin 
- les prépositions en latin et en grec 

 



 

VI. EDUQUER SON ENFANT 
Quelle éducation donner à un enfant pour qu'il soit la fierté de ses parents, petit et grand ?  

Axes d'étude 
- l'enfant et le pédagogue 
- les maîtres  

Langues :  
- la 2e déclinaison en grec (article) 
- 2e déclinaison latine : nominatif, datif, génitif 
- les mots de liaison en grec 
- les verbes au moyen-passif en grec : observation 

 

 

VII. DES FAITS HEROIQUES 
Entre réalité historique et mythologie comment lire l'Histoire de l'Antiquité ?  

Axes d'étude 
- les épisodes célèbres de la royauté romaine 
- Périclès 
 

Langues :  
La 2e déclinaison en latin : ablatif et accusatif 
- les adjectifs de la première classe 

 


