
Progression de latin 5
ème

 – BO n° 31 du 27 août 2009 

   Arts Mots clés Textes proposés 

HISTOIRE ET VIE DE LA 
CITÉ 

La construction 

d'un empire : Panorama 
général historique et 
géographique + Les 

origines : naissance d'une 
cité 

 

Res publica : 

Le site de Rome, la 

Rome royale 

Représentations de la louve orbis terrarum, mundus ; rex, 
populus, respublica, imperium ; 
memoria 

- Panorama géographique : Pline 
l’Ancien, Histoire naturelle, III, 1 
(L’Europe dans le monde) 

- Panorama historique : Florus, 
Histoire romaine, I, avant-propos 
(Panorama historique et 
politique) 

- Panorama politique : Ampélius, 
Aide-Mémoire, XXIX (Les trois 
régimes politiques) 

- Le site de Rome : Cicéron, 
République, II, 11 (Le choix du site 
de Rome) 

- Les premiers Romains : Florus, 
Abrégé d’histoire romaine, I, 1 
(Romulus rassemble les premiers 
habitants de Rome) 

  Imperium : 

Rome et ses voisins les 
peuples italiques (en 
particulier les Étrusques) 

Arts italiques, en particulier 
étrusque 

fata, templum, auspicium ; genus, 
urbs, imperium ; arx, pomoerium 
; hostis 

- Rome et ses voisins : Tite-Live, 
Histoire romaine, I, 30 (Rome et 
les peuples italiques) 

 Le citoyen romain, repères 
et valeurs : Les temps 

héroïques : les 

fondements de l'identité 
romaine - 

Légendes de fondation : 
Énée, Romulus 

Fondation mythique : 

- représentations antiques 

- peinture classique et 
néoclassique 

fabula ; pius, penates, patria, 
fides 

- Légendes de fondation : Virgile, 
Énéide, I, v. 375 sq. (Errance 
d’Énée à la recherche de l’Italie) 

- Légendes de fondation : Ovide, 

Fastes, II, v. 383-422 (Naissance 
de Romulus et Rémus, le 
Lupercal) 

- Épisodes des origines : Tite-Live, 
Histoire romaine, I, 9, 1-16 et 13, 
1-4 (Les Sabines) 

  Épisodes et figures de    



l'épopée des origines. 

VIE PRIVÉE, VIE PUBLIQUE Espaces et cadres de vie : 
La vie familiale 

 

- Habitat Domus et insula à Ostie et 
Pompé 

Domus, insula, villa ; gens, 
familia, pater familias, matrona, 
majores, nomina, toga ; cena, 
triclinium ; 

religio, sacer ; Penates, Lares, 
Genius 

 

  - Famille   - Vie familiale : Tite-Live, Histoire 
romaine, XLII, 34 (La famille d’un 
soldat) 

  - Religion domestique : 
lares, pénates et mânes 

Cultes : le laraire  - Religion domestique : Plaute, La 
Marmite, prologue (Le Lare de la 
famille) 

  Vie quotidienne Soins du 
corps, repas et 
banquets... 

Autour des repas : " Trésors " 
d'argenterie et objets de la vie 
quotidienne (arts décoratifs) 

 - Vie quotidienne : 
Hermeneumata 
Pseudodositheana, III, 8-9 
(Courses pour le déjeuner) 

 Emplois du temps : Au fil 
de la vie 

 

- Mesure du temps Saisons et mois : mosaïques tempus, aetas ; infans, puer, 
juvenis, senex, virgo ; magister, 
discipulus, litterae 

- Mesure du temps : Aulu-Gelle, 
Nuits attiques, III, 3 (Invention du 
cadran solaire) 

  - Âges de la vie : 
naissance, enfance, 
mariage, vieillesse, mort 

Les âges de la vie : stèles et 
tombeaux 

 - Âges de la vie : Valère-Maxime, 
Faits et dits mémorables, V, 4, 4 
(Prise de la toge virile) 

  L’école   - Éducation : Augustin, 
Confessions, I, IV, 23 (Mauvais 
souvenirs d’un écolier) 

REPRÉSENTATIONS DU 
MONDE 

Des dieux et des Hommes : 
Dieux et puissances de la 

nature 

 

- Genèses et âges de 
l'humanité 

 genus, aetas ; mundus, terra ; 
deus, numen 

- Genèses de l’humanité : Ovide, 
Métamorphoses, I, 5 -23 (La 
création du monde) 

- Âges de l’humanité : Hygin, 
Fables, CLIII, Deucalion et Pyrrha 

  - Dieux et héros 

grecs et romains 

Dieux et héros dans l'art gréco-
romain 

Divinités mineures liées à la 

 - Dieux et héros : Lucrèce, De la 
nature, I, 1-43 (Invocation à 
Vénus) 



nature 

 Naturel et Surnaturel : 
Histoires et prodiges 

d'animaux 

 

- Fables d'animaux  monstrum, prodigium, fabula - Histoires d’animaux : César, 
Guerre des Gaules, VI, 27 (La 
chasse à l’élan) 

  - Animaux prodigieux, 

monstres et 
métamorphoses (le récit 
merveilleux) 

Animaux prodigieux, monstres 
métamorphoses : 

fresques et mosaïques 

 Métamorphoses : Ovide, 
Métamorphoses, III, 138-252 (Actéon) 

- Animaux prodigieux : Quinte-Curce, 
Histoire d’Alexandre, IX, 1 (Un chien 
de chasse extraordinaire) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séquence 1 : A la rencontre des maîtres du monde antique, un premier Vade Mecum 

 

Thème : Les Romains dans l’espace et dans le temps, le monde du point de vue des Romains 
 
Problématique : Comment les Romains se représentaient-ils le monde ?  

Mots-clés : Orbis terrarrum, mundus, rex, populus, respublica, imperium ; memoria. 

Objectifs :  

- Lecture : savoir prononcer le latin ; reconnaître les mots connus. 

- Langue : systématiser la structure de la phrase latine : ordre des mots, déclinaisons et absence d'article ; connaître le système syntaxique ; savoir repérer le verbe, 

son sujet, son COD ; déclinaison 1 : rosa. 

- Lexique : le vocabulaire du monde romain, les expressions latines passées en Français, les mots-outils de la phrase latine 

- Civilisation : l’étymologie et l’histoire des langues ; réaliser une frise chronologique sommaire de l’Antiquité Romaine 
- Lecture de l’image / HDA : représentations de l’Orbis terrarum, table de Peutinger, trophée de la Turbie, Arc de Titus. 

Support : textes en lecture analytique et en traduction extraits du manuel Hatier « Les Belles Lettres » 2010 

Durée : 4 semaines                                                         [En rouge sont indiquées les séances développées après le planning] 

Séance – Dominante Objectif(s) Support(s) Vocabulaire Activité(s) TAF 

1 – Orbis terrarum (1h) 

 

Lecture de l’image : le 
monde d’après les 
romains 

 

Pline l’Ancien, Histoire 
naturelle, III 

Carte d’Erathosthène 
(manuel p.17) 

Table de Peutinger (détail 
de la carte de la Provence) 

 

Orbis terrarum 1/ Observation de cartes 
et lecture d’un texte en 
latin  

 

Apprendre le mot de 
vocabulaire 

2 – Latine loquamur ! 
(1h) 

Langue (oral) : la 
prononciation du latin 

Manuel p. 10, questions 1, 
2 et 3 

Vocabulaire de base du 
dialogue  

1/ Leçon sur la 
prononciation  

Apprendre le 
vocabulaire et relire les 



et l’alphabet latin  2/ Entraînement : 
lecture des noms de 
ville en Latin sur la Table 
de Peutinger, exercices 
2 et 3 p. 11 

dialogues en latin 

3 – L’histoire des 
langues (1h) 

Lire un texte en latin : 
s’entraîner à la 
prononciation 

 

Enéïde de Virgile I, v. 1 à 4, 
manuel p. 12 

Arma virumque cano 1/ Lecture et 
entraînement à la 
prononciation 

2/ Exercice sur l’histoire 
des langues et 
l’étymologie 

Apprendre les premiers 
vers de l’Eneïde par 
cœur  

4 – Imperium Romanum 
(1h) 

Civilisation : Les 
Romains dans le temps 
– constituer une frise 
chronologique 

Florus, Abrégé d’Histoire 
Romaine (texte polycopié) 

Exemples de monuments 
Romain (Arc de Titus à 
Rome, Maison Carrée à 
Nîmes, théâtre d’Orange 
etc …) 

Imperium 

Rex, regis m 

Res publica 

Senatus Populusque 
Romanus (SPQR) 

Mare nostrum 

 1/ Lecture analytique 

2/ Réalisation d’une 
frise chronologique 

Apprendre le 
vocabulaire + exercice 
de civilisation « Les 
richesses de l’Empire 
Romain », p. 27 du 
manuel 

5 – Lecture (1h) 

 

Langue : la structure de 
la phrase latine, l’ordre 
des mots dans la phrase, 
cas et fonctions 
(première approche) 

Abrégé d’Histoire Romaine 
de Florus (manuel Hatier p. 
16) 

Trophée de la Turbie 
(photocopie) 

Mots-outils de la phrase 
latine 

1/ lecture bilingue du 
texte latin 

2/ Exercices  

 

Apprendre le 
vocabulaire 

6 – Langue (2h) 

 

Découvrir le système 
des déclinaisons 

Cas et fonctions 

Leçon photocopiée Rosa, ae f 

Quelques mots de la 
première déclinaison 

1/ observation de 
phrases latines 

2/ Leçon 

 

Apprendre la leçon > 
contrôle la séance 
suivante 

7 – Latine jam loquor ! 
(1h) 

Découvrir l’héritage et la 
permanence du Latin 

Ex. 1 et 2 p. 24 Qui bene amat, bene 
castigat 

 Exercices du manuel et 
exercices polycopiés 

Apprendre les 
expressions 



dans la langue française  Alea jacta est 

Verba volant, scripta 
manent 

Dura lex, sed lex 

Errare humanum est 

 

8 – Pensum ultimum 
(1h) 

Vérifier les acquis de la 
séquence 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lectio prima : Orbis terrarum 

1/ Le monde selon Rome  

Observons une carte antique (manuel p. 17, doc. 3), la carte d’Erathosthène. 

Quels éléments vous semblent familiers ? Que manque-t-il sur cette carte ? 

Comparons maintenant cette carte avec celle représentée ci-dessous :  

  
 Quelle est la forme du monde connu d’après cette carte ?  

 D’après la carte d’Eratosthène et celle-ci, de quoi étaient 

entourés les continents connus des Romains ?  

 Quels sont les trois continents que l’on peut repérer sur cette 

carte ? Lisez à haute voix leur nom en latin.  

 

2/ Rome dans le monde 

 Lisons ce texte en latin écrit par Pline l’Ancien au 1er siècle 

après Jésus-Christ 

 Repérez les limites de l’Europe indiquées par Pline l’Ancien.  

3/ Les Romains en Provence

 Détail de la table de Peutinger 

Terrarum orbis universus in tres dividitur 

partes : Europam, Asiam, Africam […]. 

Primum ergo de Europa, altrice victoris 

omnium gentium populi longeque terrarum 

pulcherrima, quam plerique merito non 

tertiam portionem fecere, verum aequam, in 

duas partes ab amne Tanai ad Gaditanum 

fretum universo orbe diviso. Oceanus a quo 

dictum est spatio Atlanticum mare infundens 

et avido meatu terras, quaecumque 

venientem expavere, demergens resistentes 

quoque flexuoso litorum anfractu lambit, 

Europam vel maxime recessibus crebris 

excavans. 

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, III, 1. 

Le disque entier des terres est divisé en 

trois parties : l’Europe, l’Asie, l’Afrique. 

En premier vient donc l’Europe, nourrice du 

peuple vainqueur de toutes les nations, et de 

loin la plus belle partie du monde ; plusieurs 

l’ont considérée, à juste titre, non pas comme 

le tiers du monde, mais comme sa moitié, 

divisant l’univers entier en deux parties, du 

fleuve Tanaïs au détroit de Cadix (Gibraltar). 

C’est par ce passage que l’Océan, jetant ses 

eaux atlantiques, submerge de son flot avide 

toutes les régions qui craignirent sa venue, 

frappe le long de rivages sinueux celles qui lui 

résistèrent, et découpe les côtes de l’Europe 

en une multitude d’enfoncements. 

Reconstitution de l’Orbis terrarum, d’après 

une carte établie vers 20 avant J.-C. 

 Quel est ce document ?  

 Que repérez-vous sur ce 

document ?  

 Situez sur le document 

Arelate, Aquae Sextiae, 

Massilia. Que vous 

rappellent ces noms ?  

 Comment les Romains ont-

ils marqué leur passage en 

Provence ?  



Lectio secunda : Latine loquamur ! 

 Prononcez à voix haute les noms des trois villes repérées sur la carte 

de Peutinger 

 Ecoutez la lecture du texte de Pline à nouveau et complétez le tableau 

ci-dessous sur la prononciation du latin 

 

Latin Français Comme dans … 

C  Cadeau 

G  Fugue 

J  Noyau  

V  Ouate 

E  Bébé 

U  Route 

Y  pur 

QU  Square 

S  mousse 

 

 Prenez votre manuel p. 10 et répondez aux questions 1, 2 et 3 

Discendum : L’alphabet latin est un descendant de l’alphabet grec et 

ne comporte que 23 lettres. Les Romains écrivaient en majuscules.  

A l’oral, il faut prononcer toutes les lettres, même les lettres 

finales.  

 Exercitatio : Entraînons-nous à prononcer le latin à partir d’un petit 

dialogue entre professeurs et élèves 

bonjour / au revoir       (à une personne)  salve !  vale !  (à plusieurs)  salvete !  valete ! 

le professeur (homme)      magister          (pl. magistri) 

                 (femme)    magistra          (pl. magistrae) 

l'élève (garçon)            discipulus         (pl. discipuli) 

           (fille)              discipula           (pl. discipulae) 

magister / magistra  discipuli. 

Salvete, discipuli 

Qui estis ? 

Quis / quae sum ? 

Ubi sumus ? 

Quid agimus ? 

Salve, domine / domina 

Discipuli sumus. 

Ludi magister / magistra es. 

In ludo / in schola sumus.  

Laboramus. 

 

 Comment t'appelles-tu ?        Quod nomen tibi est ? 

 Je m'appelle ...                    Mihi nomen est ... 

 Comment s'appelle-t-il (/elle) ?    Quod nomen ei est ? 

 Il (/elle) s'appelle ...            Ei nomen est ... 

 

 Comment vas-tu ?               Ut valetur ? 

 très bien optime  (valeo)        bien bene          pas très bien    non ita bene 

très  mal      pessime 

 

 merci          gratias (tibi ago)    

 

 Je suis présent !    Adsum !  

 Il est absent !      Abest ! 

Pour prolonger l’entraînement, faites les exercices 2 et 3 p. 11 

 



Lectio tertia : Lingua latina, lingua mater 

1/ Legamus !  

Dans le manuel p. 12, lisons en latin les vers de Virgile extrait du début du 

célèbre poème, l’Enéide.  

A partir des traductions françaises et italiennes, complétez le tableau suivant 

en repérant les mots dans les trois textes. 

Latin Français Italien  

 Armes  

Cano  Canto 

 Troie   

  Primo 

Venit    

 Terre  

 

 Quelle est la place du latin par rapport aux autres langues ?  

 Exercitationes : 1 et 5 p. 13 

Discendum : Qu’appelle-t-on l’étymologie ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Pour aller plus loin, faisons les exercices 3 et 5 p. 13 

2/ L’histoire des langues 

Ouvrez votre manuel p. 14 et observez la carte proposée sur la répartition des 

langues indo-européennes.  

 Comment s’expliquent les ressemblances entre les différentes façons 

de prononcer le mot « mère » d’une langue à l’autre ?  

 Exercitatio : 1 p. 14 

3/ Lingua aeterna 

Des mots latins sont même passés tels quels dans la langue française. A vos 

dictionnaires, pour les découvrir !  

> Cherchez l'intrus :  

- alinéa, et cetera, duplicata, pyjama,  

- opéra, barbe à papa, agenda, desiderata. 

- arum, aquarium, album, rhum. 

- magnum, chewing gum, maximum, post-scriptum. 

 > Employez les mots suivants dans des phrases qui en montreront le 

sens : 

alias ....................................................................................................................... 

recto-verso ........................................................................................................ 

specimen ............................................................................................................. 

infarctus .............................................................................................................. 

rictus ................................................................................................................... 

ultimatum ............................................................................................................ 



Lectio sexta : Grammatica 

I. Observate 

- Discipulus in ludo est.                                       L’élève est dans l’école 

- Labora, discipule.                                            Travaille, élève !  

- Magister discipulum interrogat.                  Le maître interroge l’élève 

- Discipuli magister saevus est.                 Le maître de l’élève est cruel 

- Magister discipulo tabellam dat.    Le maître donne une tablette à 

l’élève 

- Magister cum discipulo laborat.            Le maître travaille avec l’élève 

> Lisez ces phrases en latin 

> Sous la traduction en Français, donnez la fonction du groupe nominal souligné 

> Que se passe-t-il à chaque fois pour le mot qui signifie « élève » en latin ?  

II. Memento : les fonctions en français 

En français, le rôle que joue le nom dans la phrase s'appelle sa 

............................... Les principales ..................................................... sont: 

a) Le .................... : c'est  lui qui commande l'accord du verbe en personne et 

en nombre.  

Comment le reconnaître? En posant la question qui est-ce qui + verbe. 

Ex: 

b) Le..................................... : Il complète le verbe de façon.................. et 

indique qui ou quoi subit l'action exprimée par le verbe. 

Comment le reconnaître? En posant la question qui est-ce qui est + p.passé du 

verbe 

Ex: 

c) Le ...................................... : Il complète le verbe de façon indirecte , il suit 

donc toujours une ........................................ 

Quand il y a aussi un COD, il se transforme en ...................... 

Ex: 

d) Les................................................................. : Ils indiquent les ............................ 

de l'action, c'est-à-dire le temps, le lieu, le moyen, le but, la cause, la 

conséquence, la manière. 

Ils peuvent être supprimés ou déplacés dans la phrase 

 Ex:  

e) Le.................................. : C'est un nom ou un groupe nominal qui complète 

un nom. Il suit toujours le nom qu'il complète et est toujours introduit par une 

préposition. 

Ex: 

III. Les cas en latin 

En latin, C'est la .............................................. des noms qui indique les 

......................... du mot. Le nom change donc de forme selon la fonction qu'il a 

dans la phrase. Ces différentes formes sont appelés cas. Il en existe 

seulement 6 en latin 

 

 

 

 

 



IV.  La déclinaison 

La déclinaison, c'est le fait de réciter ces différents cas dans un 

ordre bien défini: 

 

 

 

 

 

 

 Discite  (Apprenez !) 

  

Les noms latins changent de terminaison selon leur fonction dans la 

phrase ; on dit qu'ils se déclinent. 

Une déclinaison comporte six cas : 

- Le nominatif                cas du sujet et de l'attribut du sujet. 

- Le vocatif                    cas de l'apostrophe. 

- L'accusatif                  cas du C.O.D. et de certains compléments 

circonstanciels 

- Le génitif                    cas du complément du nom 

- Le datif                       cas du C.O.I. 

- L'ablatif                      cas de nombreux compléments circonstanciels 

 

 Pour prolonger : faire l’exercice 2 p. 20 du manuel  

 

 

 

 

 

 

fonction cas  exemple 

sujet/attribut du 

sujet 

 

Nominatif  

Apostrophe ou 

interpellation 

Vocatif  

COD 

 

accusatif  

Complément du Nom 

(CDN) 

génitif  

COI/COS 

 

datif  

Complément 

circonstanciel (CC) 

ablatif  

Par cœur ! par 

cœur ! par cœur !  



V. LA PREMIERE DECLINAISON  

MODELE : LA ROSE = ROSA, AE F 

CAS singulier pluriel 

N……………………..…. 

 

ROSA 

La rose 

ROSAE 

Les roses 

V………………………… 

 

ROSA 

Rose !  

ROSAE 

Roses ! 

A………………………… 

 

ROSAM 

(je vois) la rose 

ROSAS 

(je vois) les roses 

G………………..……… 

 

ROSAE 

… de la rose 

ROSARUM 

… des roses 

D……………………..… 

 

ROSAE 

… à la rose / … pour la 

rose 

ROSIS 

… aux roses / … pour les 

roses 

A……………………….. 

 

ROSA 

… avec la rose / dans la 

rose 

ROSIS 

… avec les roses / dans 

les roses 

 

Les noms sont toujours présentés de la même manière dans un lexique: 

rosa,  ae,  f   =      la rose 

Connaître le génitif singulier d'un mot est important car c'est le seul moyen de 

savoir à quelle déclinaison le mot appartient: 

Les génitifs singuliers des 5 déclinaisons : 

1ère déclinaison: -ae 

2ème déclinaison: -i 

3ème déclinaison: -is 

4ème déclinaison: -us 

5ème déclinaison: -ei. 

Exercitatio : A quelle déclinaison appartiennent les mots suivants? 

Jaculum, i, n :              crux, crucis, f : 

recensio, onis, f :               intemperies, ei : 

bestia, ae, f :             manus, us, f :  

 

 

Discendum :  

  La 1e déclinaison se caractérise par un nominatif en - A et un génitif 

en – AE. 

 Les formes de la 1e déclinaison ont toutes la voyelle -A sauf aux cas 

du Datif et de l’Ablatif pluriel. 

 La plupart des noms de la 1e déclinaison sont féminins. 

 

 

Par cœur ! par cœur ! 

par cœur !!! 


