
Document réalisé par Mme Julia VIGNES, professeur au collège Louis Philibert au Puy Sainte Réparade. 

 

Progression Latin - Grec 5ème 

Chapitres Mots-clés 
Supports pour 

lectures et 
traductions 

Civilisation / 
Littérature 

Lexique Notion de langue Histoire des arts 

I 
 

La Méditerranée 
antique, 
d'Athènes à 
Rome 
 
Panorama gréco-
romain : deux 

peuples pour une 
même culture 
 
Premier contact 
avec la langue 
latine et la 
langue grecque 
 
Ktµhma e&iw 
&aeéi 

 
Orbis terrarum, 
mare nostrum 
Rex, populus, 
respublica, 
imperium 
Roma,  
romanus, a, un 
 
 
&Ayµhnai 
=Elléaw, -éadow 
Xréonow 
tèo $eynow 
=h gµh 

 

Pline l'Ancien, 
Histoire Naturelle, 

III, 3 

 

Strabon, 
Géographie, VIII, 2 

et 8 
 
Enéide, I, v. 1 à 4 

Odyssée, I, v. 1 à 5 

 
Florus, Abrégé 
d'histoire romaine 

 
Extrait de Familia 
Romana d'Orberg 

(Lingua latina per se 
illustrata) 

Découverte du 
monde romain, de 
l’imperium 
Romanum et du 

monde de la koinèh 

grecque 

  
carte du monde 

romain // 

carte des cités 

grecques // carte 

des langues indo-
européennes 

 

 
Histoire de 

l'alphabet : du 

linéaire A à 

l'alphabet latin 

Quelques mots 
transparents,  

 

Expressions latines 

passées telles 

quelles en Français 
 

Expression grecque 

(titre) 

 

 

• Connaître les 
alphabets et leur 

prononciation, 

mettre en place une 

lecture 

fluide 
• Mise en évidence 

des particularités 

des 

langues  latine et 

grecque : ordre des 

mots, absence de 
certains mots, 

construction de la 

phrase etc … 

• Premières formes 
conjuguées : est et 

sunt + e&imi 

• Identification de 

deux déclinaisons : 

les genres 

 

1 exemple de 

confluence des 

civilisations  : la 

Sicile 

 
 

EPI Français / Latin 

: le mythe du 

héros/héroïne 

providentiel/le de 
l'Antiquité à nos 

jours - histoire du 

mot "héros" - 

permanence et 

évolution de sa 

représentation 

II 
 
Pantheon 
 
Religions et 
représentations 
du monde 

 
Deus, dea, numen, 
templum, sacer, 
sacerdos 
Religio, prodigium 
 
=o, =h yeéow, oµu 
=o daéimvn 
Tèo téeraw 
 
 

Henri Lantoine, 
Abrégé de l'histoire 
grecque, 1890 en 

grec et en latin 

 
Aulularia de Plaute 

(le prologue du 

Lare) 

 
Virgile, Eneide, le 

culte de Saturne 

 

Le panthéon gréco - 

romain 

 

Le rapport au sacré 

 
Culte public / culte 

privé 

 

La figure de 

Saturne, un dieu au 
carrefour des 

cultures grecque et 

latine 

Lexique de la 

religion (et 

étymologie des jours 

de la semaine) 

 
Quelques mots du 

champ lexical de la 

famille 

 

La mythologie dans 
les expressions 

courantes 

Le système des cas 

(on commence par 

le sujet et les 

compléments du 

verbe)  
 

Le système verbal : 

les terminaisons de 

l'infectum 

L'art de la statuaire 

: reproductions 

iconographiques des 

dieux 

 
La statue 

chryséléphantine 

d'Athéna 

 

L'Acropole 
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III 
 
Ab urbe condita 

Tale of two cities 
 

De la légende à 
l'histoire : les 
mythes de 

fondation 
 

 

 
Vir pius, pietas, 
augurium, urbs, 
pomerium, penates, 
gens 
 
Géenow 
Muyéow 
Logéow 
Oéikéia 
=o %hrvw 
 

 

Extraits de Tite-
Live, Histoire 
romaine et de Virgile 

Enéide 

 

 
Hérodote, Enquête, 

VIII, 5 : la querelle 
d'Athéna et 

Poséidon 

 
Plutarque, Vie de 
Thésée, II 

 

Les rites de 
divination : les 

augures 

 

Les mythes de 

fondation de la 
légende à l'histoire : 

autochtonie et 

synœcisme 

 
La notion de temple, 

espace sacré.  

 

Le lexique de 
l'origine et de la 

naissance en grec 

 

Le vocabulaire de la 

primauté 
 

Le radical *reg- 

 
Ab urbe condita 
Dura lex sed lex 

 

Poursuite de 
l'exploration du 

système des cas : 

retour sur le génitif 

 

Le système verbal 
(suite) : l'imparfait 

La dispute de 
Minerve et de 
Neptune, Noël Halle, 

1748 

 
La fuite d’Enée, 

Federico Barocci, , 

1598 
 
Romulus et Rémus, 

Rubens, 1615 

 
Les Sabines de 

David (1799) 

 
 

 

 

TICE : exploitation 

du site pédagogique 
weblatinus 

IV 
 
Rois et tyrans 

 
Les premières 
heures de 
l'histoire des 
cités 
 

 

 
Patria, hostis 
 

Basileéuw, basileµia 

 

Extraits de Tite-Live 

et de Florus 

 

Extraits d'Aristote 
et de Plutarque 

 

La Rome royale et 

son empreinte dans 

le destin et 

l'urbanisme de 
Rome 

Exploitation du site 

unicaen 

 

La Grèce des tyrans 
Cités et colonies 

 

Le vocabulaire de la 

ville 

 

Le vocabulaire du 
pouvoir 

 

Le système verbal : 

les terminaisons du 

perfectum 

 
Retour sur les 
composés de sum et 
eçinai 

 

 
La cloaca maxima 
 

 

V 
 

Modus vivendi 
 

La vie familiale 
et son quotidien 

 
Domus, insula, villa, 

familia, matrona, 
maiores 
 
O&ikéia, oçinow, 
$anyrvpow, gunéh, 
$ergon 

Pétrone, Satiricon : 

description de la 

domus 

 

Xénophon, la 

maison 
d'Ischomaque, 
Economique, IX, 2-5 

L'identité romaine : 
la tria nomina 

 

La tribu dans la 

Grèce classique 

 
L'architecture 

domestique 

Lexique de la famille 
 

Lexique de l'habitat 

 

Etymologies de 
domus et O&ikéia, de 

labor et ergon 

 

Retour sur les 
déclinaisons : les 

adjectifs de la 

première classe et le 

ppp 

 
Expression de la 

possession 

Visite de la villa 
Kérylos 

 

 

Mosaïque de 

Neuchätel 
 

Bustes antiques 
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Tite-Live, Ab urbe..., 
XLII : la famille d'un 

soldat romain 
Maximes de 

Ménandre sur la 

femme 

 
Hermeneutha 

Pseudodositheana, 

III, 8-9 : les courses 

pour le déjeuner 

 
Extraits de Lingua 
Latina per se 
illustrata 

 

Les relations 
familiales 

La nourriture 

antique (si temps) 
 
Cave canem 

 

VI 
 

Schola 
 
Comment 
devient-on un 
citoyen dans 
l'Antiquité ?  
 

 
Aetas, tempus, puer, 

juvenis, adulescens 
 
Magister, 
paedagogus, 
discipulus 
 
Schola/sxoléh 

 
Hermeneutha 

Pseudodositheana, 

en grec et en latin 

 

Valère Maxime, 
Faits et dits 
mémorables : la 

prise de la toge 

virile 

 

Lycurgue, le 

serment des 
éphèbes, Contre 
Léocrate 

 
Extraits de Lingua 
Latina per se 
illustrata 

La formation de 
l'enfance à l'âge 

adulte des jeunes 

gens à Athènes, 

Sparte et Rome.  

 
Les rites de passage 

de la vie d'enfant à 

la vie d'adulte 

Lexique de l'école et 
de l'apprentissage 

 
La racine *disc- 
 

Les âges de la vie 

 
Etymologies  

Manus xeéir 

Corpus sµvma 

Puer paµiw 

Aqua %udvr 
Scribo gréafv 

 
Chiffres et nombres 

premiers en latin 

 

Les terminaisons 

passives 
 

Les pronoms 

personnels  

 

Les principales 

prépositions // 
préverbes et 

préfixes 

Objets de la vie 
quotidienne 

 

Bas-reliefs 

 


