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«	Le	»	bilinguisme	gréco-latin	?		
•  «	notion	complexe	et	protéiforme	»	(Biville,	2004)	
•  pluralité	des	«	situations	concrètes	de	communication,	
des	individus,	des	textes	produits	»	

•  le	grec	et	le	latin	=	abstractions		
•  variations	diatopiques,	diastratiques	et	diachroniques		
•  Programmes	 scolaires	 :	 «	 Outre	 les	 auteurs	 grecs	 et	
latins	 considérés	 comme	 des	 classiques,	 les	
professeurs	 sont	 invités	 à	 puiser	 dans	 la	 littérature	
néolatine	ou	byzantine	et	 à	 varier	 les	 supports	 écrits,	
en	 recourant	 par	 exemple	 à	 l’épigraphie	 (épitaphes,	
graffiti,	légendes	monétaires,	...)	ou	à	la	papyrologie.	»		



Plan	de	l’intervention		
•  bilinguisme	gréco-latin	et	épigraphie	
•  du	grec	au	latin	:	la	traduction	comme	
conquête	

•  du	latin	au	grec	:	le	cas	des	Res	gestae	diui	
Augusti		

•  apprendre	le	grec	et	le	latin	à	l’antique	:	les	
Colloquia	des	Hermeneumata	
Pseudodositheanea	



Epigraphie	

•  des	supports	pour	un	intérêt	renouvelé	
•  des	contenus	relatifs	à	des	situations	concrètes	
•  du	latin	(et	du	grec)	partout	autour	de	nous	
•  la	question	du	caractère	non	normé	de	la	langue	
•  quelles	ressources?	
–  http://lespierresquiparlent.free.fr/	
–  http://www.noctes-gallicanae.fr/	
–  divers	manuels	d’initiation	

•  quelle	exploitation	linguistique?		



Epigraphie	

	
Bernard	Rémy	&	
François	Kayser,	
Initiation	à	l’épigraphie	
grecque	et	latine,	Paris,	
Ellipses,	1992.		



Epigraphie	

	
	
Matthew	Hartnett,	By	
Roman	Hands.	Inscriptions	
and	Graffiti	for	Students	of	
Latin	(2nd	ed.),	Focus	
Publishing/R	Pullins	&	Co,	
2012.		



Epigraphie	

	
	
F.	Biville,	J.-C.	Delcourt,	G.	
Rougemont,	Bilinguisme	
gréco-latin	et	épigraphie,	
Lyon,	Maison	de	l’Orient	et	
de	la	Méditerranée,	2008.		



Epitaphe	de	Tobias,	JIWE	II	539	
(Biville	et	alii,	2008,	p.	302)		



B.	Rochette,	«	Le	bilinguisme	gréco-latin	
dans	les	communautés	juives	d’Italie	»	

•  JIWE	II	539	(Trastevere):		
–  ἐνθάδε	 κεῖται	 Τουβίας	 Βαρξααρωνα	 και	
Παρηιόριος	υἱὸς	Τουβία	Βαρζααρωνα.	

– Hic	 est	 positus	 Tubias	 Barzaharona	 et	 Paregorius	
filius	Tubiae	Barzaharona.		

– «	 Ci-gît	 Tobias	 Barzaarona	 et	 Paregorius,	 fils	 de	
Tobias	Barzaarona.	»	



B.	Rochette,	«	Le	bilinguisme	gréco-latin	
dans	les	communautés	juives	d’Italie	»	

•  JIWE	II	235	(Vigna	Randanini):	ἐνθάδε	κεῖτε	
Εὐτυχιάνο	ἄρχοντι	σινβίο	ἀξίῳ…		
	(=	Εὐτυχιανὸϛ	ἄρχων	σύνβίοϛ	ἄξίος...)	

	
•  JIWE	II	40	(Monteverde):	Aur(elius)	Olympius	
filio	benemerenti	Boeto	qui	uix(it)…	



Du	grec	au	latin:		
littérature	latine	et	imitatio	

•  tragédies	et	comédies	dans	le	cadre	des	ludi	Graeci	:	
Livius	Andronicus	(240	av.	J.-C.),	Ennius,	etc.			

•  tragédies	de	Sénèque	dans	le	cadre	de	recitationes	
•  épopées	 :	 Livius	 Andronicus,	 Ennius,	 puis	 Virgile,	
Italicus	(Ilias	Latina)	

•  fables:	Esope	(prose	grecque),	Phèdre	(vers	latins)	
Babrius	(vers	grecs)	

•  poésie	lyrique:	Catulle	traduisant	Sappho	
•  textes	philosophiques	(dialogues,	traités,	lettres):	
Lucrèce,	Cicéron	

•  textes	scientifiques	:	Celse,	Vitruve,	Pline	l’Ancien	 		



Problèmes	liés	à	ces	textes	
•  peu	de	textes	véritablement	comparables	
•  perte	du	texte	source	ou	du	texte	cible	
•  état	lacunaire	des	textes	(fragments)	
•  des	réécritures	ou	des	réélaborations	plutôt	que	
des	traductions	véritables	

•  une	conception	de	la	traduction	«	ultra-cibliste	»		
•  pas	de	notion	de	«	fidélité	»	à	l’original	=>	aux	
antipodes	de	la	version	

•  des	conditions	matérielles	différentes	des	nôtres	
et	un	texte	original	souvent	absent	



Traduire	pour	conquérir	
Cicéron,	Tusculanes,	II,	2,	5-6:	
	
«	 C’est	 pourquoi	 j’engage	 tous	 ceux	 qui	 en	 sont	 capables	 à	 ravir	
(eripiant)	 aussi	 à	 la	 Grèce,	 dont	 les	 forces	 baissent	 maintenant,	 sa	
prééminence	dans	le	genre	d’étude	qui	nous	occupe,	et	à	le	transférer	
(transferrant)	 dans	 notre	 capitale.	 Ainsi	 l’ont	 fait	 nos	 aïeux,	 grâce	 à	
leur	application	et	à	leur	habileté,	pour	toutes	les	autres	branches,	du	
moins	 pour	 celles	 qui	 méritaient	 leurs	 efforts.	 (...)	 tandis	 que	 la	
philosophie	 prend	 naissance	 dans	 la	 littérature	 latine	 précisément	 à	
l’époque	où	nous	sommes,	que	nous	sommes	son	soutien,	et	que	nous	
devons	 souffrir	 d’être	 nous-mêmes	 contredits	 et	 réfutés.	 (...)	 Que	 si	
ces	 études	 passent	 aux	mains	 (traducta	 erunt)	 de	 nos	 compatriotes,	
nous	 n’aurons	 même	 plus	 besoin	 des	 bibliothèques	 grecques,	 où	 la	
multitude	innombrable	des	livres	tient	à	la	multitude	des	écrivains.»	



Traduire	pour	conquérir	

Cicéron,	De	finibus	I,	3,	7:		
	
«	Quand	même	je	me	bornerais	à	traduire	(uerterem)	Platon	
ou	 Aristote,	 comme	 nos	 poètes	 ont	 traduit	 les	 pièces	
grecques,	 serait-ce	 vraiment	 un	 si	 mauvais	 service	 rendu	 à	
mes	 concitoyens	 que	 de	 transporter	 (transferrem)	 jusqu’à	
eux,	pour	les	leur	faire	connaître	(ad	eorum	cognitionem),	ces	
génies	divins	?	Il	est	vrai	que	je	ne	l’ai	pas	fait	encore	;	 je	ne	
pense	 pas	 cependant	 que	 la	 chose	 me	 soit	 interdite.	 Il	 y	 a	
justement	des	passages,	 surtout	 chez	 les	philosophes	que	 je	
viens	 de	 nommer,	 que	 je	 transporterai	 (transferam),	 si	 cela	
me	plaît,	dans	mes	ouvrages,	quand	l’occasion	se	présentera	
de	les	y	ajuster,	comme	l’ont	fait	Ennius	avec	ses	emprunts	à	
Homère	et	Afranius	avec	ses	emprunts	à	Ménandre.	»		



Ne	pas	traduire	verbum	e	verbo	

Cicéron,	De	optimo	genere	oratorum,	14:		
«	J’ai	en	effet	traduit	 (converti)	des	deux	plus	éloquents	
des	 Attiques,	 Eschine	 et	 Démosthène,	 les	 deux	 discours	
les	plus	célèbres	et	qui	se	répondent	;	et	je	les	ai	traduits	
(converti)	 non	 en	 interprète	 (ut	 interpres),	 mais	 en	
orateur	(ut	orator),	avec	la	même	présentation	des	idées	
et	 des	 figures,	 en	 adaptant	 les	 mots	 à	 notre	 propre	
langue.	 Pour	 ceux-ci	 je	 n’ai	 pas	 jugé	 nécessaire	 de	 les	
rendre	 mot	 par	 mot	 (verbum	 pro	 verbo),	 mais	 j’ai	
conservé	dans	son	entier	le	genre	des	expressions	et	leur	
valeur.	Je	n’ai	pas	cru	en	effet	que	je	dusse	en	rendre	au	
lecteur	 le	 nombre	 (annumerare),	mais	 en	quelque	 sorte	
le	poids	(appendere).»		



Traduire	pour	enrichir	la	langue	cible	

Pline	le	Jeune,	Ep.	VII,	9,	2:	
«	Il	est	avantageux	avant	tout,	et	on	le	conseille	sans	cesse,	de	
traduire	du	grec	en	latin	et	du	latin	en	grec	(uel	ex	Graeco	in	
Latinum	 uel	 ex	 Latino	 uertere	 in	 Graecum)	 ;	 ce	 genre	
d’exercice	 donne	 la	 propriété	 et	 la	 richesse	 du	 vocabulaire,	
l’abondance	 des	 figures	 de	 style,	 des	 ressources	 pour	 le	
développement,	 et	 de	 plus	 l’imitation	 d’excellents	 modèles	
(imitatione	 optimorum)	 engendre	 la	 facilité	 d’une	 invention	
aussi	 heureuse.	 En	 même	 temps	 des	 beautés	 qui	 auraient	
échappé	 au	 lecteur	 ne	 peuvent	 passer	 inaperçues	 du	
traducteur	(transferenterm).	Ainsi	s’acquièrent	le	sens	critique	
et	le	goût.	»	(trad.	A.-M.	Guillemin,	CUF)	
	
	



Redonner	du	souffle	à	la	pratique	
scolaire	de	la	traduction	

•  s’inspirer	de	la	conception	cicéronienne	de	la	traduction	
•  faire	imiter,	reformuler	plutôt	que	traduire	littéralement	
•  à	partir	d’une	traduction	littérale:	travailler	sur	les	

«	trouvailles	de	traduction	»,	sur	le	rythme	d’une	période	
dans	un	discours,	sur	la	composition	d’un	texte...	

•  travailler	à	l’adaptation	d’une	scène	de	théâtre	pour	un	
public	contemporain	(cf.	travail	de	Clara	Daniel	sur	
Plaute,	de	Matteo	Capponi	et	du	GTA	de	Neufchâtel,	et	
les	traductions	de	Florence	Dupont	pour	la	scène)	



Déplacer	les	enjeux	de	la	traduction	

•  comparer	la	traduction	en	français	d’un	texte	
grec	et	celle	de	sa	réécriture	latine	réalisées	en	
classe	en	deux	groupes	

•  organiser	un	concours	de	réécriture	à	partir	de	
deux	fables,	deux	extraits	de	pièces	de	théâtre…	

•  traduire	par	le	geste	et	le	corps	(cf.	M.	Capponi	et	
le	GTA)	:	organiser	un	concours	de	lecture	mimée	
de	deux	fables,	extraits	de	pièces	de	théâtre…	



Comparer	un	texte	grec	et	sa	traduction	latine		
(quand	même)	

Platon,	Banquet,	(discours	de	Pausanias)	 Aulu-Gelle,	Nuits	attiques,	XVII,	20	

Πᾶσα	γὰρ	πρᾶξις	ὧδε	ἔχει	:		 Omne	omnino	factum	sic	sese	habet	:		

αὐτὴ	ἐφ'	αὑτῆς	πραττομένη	οὔτε	καλὴ	
οὔτε	αἰσχρά	:		

neque	turpe	est,	quantum	in	eo	est,	neque	
honestum	;		

οἷον	<ὃ>	νῦν	ἡμεῖς	ποιοῦμεν,	ἢ	πίνειν	ἢ	
ᾄδειν	ἢ	διαλέγεσθαι.		

uelut	est,	quas	nunc	facimus	ipsi	res,	
bibere,	cantare,	disserere.		

Οὐκ	ἔστι	τούτων	αὐτὸ	<καθ'	αὑτὸ>	καλὸν	
οὐδέν,	ἀλλ'	ἐν	τῇ	πράξει,	ὡς	ἂν	πραχθῇ,	
τοιοῦτον	ἀπέβη	:		

Nihil	namque	horum	ipsum	ex	sese	
honestum	est	;	quali	cum	fieret	modo	
factum	est,	tale	extitit	:		

καλῶς	μὲν	γὰρ	πραττόμενον	καὶ	ὀρθῶς	
καλὸν	γίγνεται,	μὴ	ὀρθῶς	δὲ	αἰσχρόν	:		

si	recte	honesteque	factum	est,	tum	
honestum	fit	;	sin	parum	recte,	turpe	fit.		

οὕτω	δὴ	καὶ	τὸ	ἐρᾶν,	καὶ	ὁ	Ἔρως	οὐ	πᾶς	
ἐστιν	καλὸς	οὐδὲ	ἄξιος	ἐγκωμιάζεσθαι,	
ἀλλ'	ὁ	καλπῶς	προτρέπων	ἐρᾶν.	

Sic	amare,	sic	amor	non	honestus	omnis	
neque	omnis	laude	dignus,	sed	qui	facit,	
nos	ut	honeste	amemus.	



Du	latin	au	grec:	les	Res	gestae	diui	Augusti		
(copie	bilingue	d’Ankara)	



Du	latin	au	grec:	les	Res	gestae	diui	Augusti		
(copie	bilingue	d’Ankara)	



Du	latin	au	grec:		
les	Res	gestae	diui	Augusti	

•  à	l’origine,	texte	gravé	sur	des	tablettes	de	
bronze	à	l’entrée	du	mausolée	d’Auguste	(cf.	
Suétone,	Aug.	101)	

•  trois	copies	en	Turquie	et	une	en	Syrie		
•  copies	pour	la	plupart	très	fragmentaires	
•  copie	d’Ankara	(Ancyre)	plus	complète	et	
accompagnée	d’une	traduction	grecque	

•  texte	de	propagande	mettant	en	avant	les	
conquêtes	d’Auguste,	les	travaux	de	construction	
et	de	restauration	entrepris	à	Rome,	ses	bienfaits	
envers	les	citoyens…	



Intérêt	didactique		
des	Res	gestae	diui	Augusti	

•  thématiques	du	programme	liées	à	«	L’empire	
romain	»:		
–  l’impérialisme	romain	et	les	guerres	de	conquête	
–  	la	figure	d’Auguste		
–  la	romanisation	de	l’empire	et	la	paix	romaine	

•  thématiques	secondaires:		
–  les	lieux	et	les	monuments	de	Rome	
–  la	religion	romaine,	le	nom	des	dieux	grecs	et	romains	
–  les	jeux	et	les	spectacles	



Intérêt	didactique		
des	Res	gestae	diui	Augusti	

•  une	mine	pour	le	vocabulaire	dans	les	deux	langues	
•  une	traduction	littérale,	mais	avec	quelques	
transpositions	(les	dieux	notamment)	(cf.	Anna	
Svenbro,	«	Le	traducteur	dans	le	marbre	»,	2008)	

•  un	texte	exploitable	pour	aborder	conjointement	la	
grammaire	des	deux	langues	

•  et	pour	comparer	les	unités	syntaxiques	d’un	texte	à	
l’autre	

•  un	texte	propice	à	l’activité	«	du	conférencier	et	de	
l’interprète	»	(Matteo	Capponi,	Université	de	
Neufchâtel,	GTA)	



Res	gestae	diui	Augusti,	§	19	
Version	latine	 Version	grecque	

Curiam	et	continens	ei	chalcidicum		 Βουλευτήριον	καὶ	τὸ	πλησίον	αὐτῶι	
Χαλκιδικόν,		

templumque	Apollinis	in	Palatio	cum	
porticibus,		

ναόν		τε	Ἀπόλλωνος	ἐν	Παλατίωι	σὺν	
στοαῖς,		

aedem	divi	Iuli,		 ναὸν	θεοῦ	Ἰουλίου,		

Lupercal		 Πανὸς	ἱερόν,		

porticum	ad	circum	Flaminium,		 στοὰν	πρὸς	ἱπποδρόμωι	τῶι	
προσαγορευομένωι	Φλαμινίωι,		

quam	sum	appellari	passus	ex	nomine	eius	
qui	priorem	eodem	in	solo	fecerat	
Octaviam,		

ἣν	εἴασα	προσαγο-ρεύεσθαι	ἐξ	ὀνόματος	
ἐκείνου	Ὀκταουΐαν,	ὃς		πρῶτος	αὐτὴν	
ἀνέστησεν,				

pulvinar	ad	circum	maximum,		 ναὸν	πρὸς	τῶι	μεγάλωι	ἱπποδρόμωι,		

aedes	in	Capitolio	Iovis	Feretri	et	Iovis	
Tonantis,		

ναοὺς	ἐν	Καπιτωλίωι	Διὸς	Τροπαιοφόρου	
καὶ	Διὸς	Βροντησίου,		



	
Du	grec	au	latin	et	du	latin	au	grec:	

traduire	pour	apprendre	
	•  les	Colloquia	des	Hermeneumata	

pseudodositheanea	
•  conversations	ou	récits	très	simples	faisant	partie	
d’un	matériel	pédagogique	bilingue	

•  pour	apprendre	le	grec	en	milieu	latinophone	
•  ou,	plus	certainement,	pour	apprendre	le	latin	en	
milieu	hellénophone	

•  textes	de	4	des	6	manuscrits	accessibles	sur		:	
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/graeca/
Chronologia/S_post03/Dositheus/dos_col0.html	



E.	Dickey	(ed.),	The	Colloquia	of	the	Hermeneumata	
Pseudodositheana	(2012	et	2015)	

•  caractéristiques	morphologiques	et	syntaxiques	
non-standard	laissées	telles	quelles	

•  un	aperçu	du	grec	de	la	koinè	et	du	latin	impérial	
•  orthographe	normalisée	pour	des	questions	
d’accessibilité	

•  disposition	en	colonnes	respectant	la	
présentation	des	manuscrits	

•  une	traduction	en	anglais	rendant	le	texte	plus	
accessible	à	un	public	élargi	



La	présentation	du	texte	dans	les	Colloquia	



L’intérêt	pédagogique	des	Colloquia	
selon	B.	Rochette	

	
«	 Maintenant	 que	 l’on	 dispose	 d’une	 édition	 accessible	 et	
fiable	 de	 ces	 petits	 textes,	 on	 peut	 recommander	 aux	
professeurs	qui	ont	en	charge	les	grands	débutants	en	grec	et	
en	 latin	de	 les	utiliser	dans	 le	cadre	de	 leurs	cours.	 J.	Debut,	
auteure,	 en	 1974,	 d’un	 ouvrage	 sur	 L’enseignement	 des	
langues	anciennes	et,	en	1987,	d’un	manuel	de	grec	à	l’usage	
des	Grands	Débutants,	avait	fait	cette	expérience	avec	succès.	
E.	Dickey	 l’a	 renouvelée,	de	 façon	heureuse	également,	avec	
ses	 étudiants	 de	 Latin	 I	 à	 l’Université	 d’Exeter.	 Ces	 textes	
pleins	de	vie	constituent	une	belle	initiation	à	la	morphologie	
verbale	par	la	reprise	des	mêmes	verbes	à	des	personnes	et	à	
des	 temps	différents.	Les	phrases	sont	extrêmement	simples	
et	réduites	à	leurs	éléments	essentiels.	»		



L’intérêt	pédagogique	des	Colloquia	
selon	B.	Rochette	

«	Mais	 ils	ne	revêtent	pas	seulement	un	intérêt	
pédagogique.	Ils	sont	aussi	autant	de	documents	
savoureux	 sur	 la	 vie	 quotidienne	 dans	 la	 Rome	
impériale.	 Ces	 dialogues	 pris	 sur	 le	 vif,	 remplis	
de	 détails	 concrets,	 donnent	 vraiment	
l’impression	 de	 partager	 la	 vie	 des	 enfants,	
d’assister	 à	 des	 procès,	 d’aller	 au	 marcher	 ou	
aux	 thermes	 ou	 de	 prendre	 part	 à	 des	 repas	
somptueux.	»	



Eleanor	Dickey,	
Learning	Latin	The	
Ancient	Way	–	Latin	
Textbooks	from	the	
Ancient	World,	
Cambridge	University	
Press,	2016	



Une	expérimentation	menée		
à	partir	des	Colloquia	

•  un	extrait	du	Colloquium	Montepessulanum	
(Dickey,	vol.	II,	p.	106-107)	

•  suite	de	répliques	à	l’impératif	:	point	de	
langue	à	étudier	

•  vocabulaire	de	la	nourriture	et	du	repas	
•  à	intégrer	dans	une	séquence	sur	la	vie	
quotidienne,	en	lien	avec	la	thématique	du	
banquet,	par	exemple	



	
L’extrait	du	Colloquium	Montepessulanum	

(Dickey,	vol.	II,	p.	106-107)	
	Grec	 Latin	 Français	

Θέτε	τὴν	τράπεζαν,	
δότε	ἄρτον,		
τέμε	τυρόν,	
δὸς	ὀπώραν.		
Μήτι	θέλετε	καλὰς	
ἐλαίας	;	
Δὸς	κοπάδια		
καὶ	πατέλλαν	τυροῦ.	
τέμε	τοὖθαρ.	
φέρε	πλακοῦντα.	
δὸς	ἄκρατον.	
δὸς	χειρομάγιον	
καὶ	στεφάνους.		
	

Imponite	mensam,		
date	panem,	
praecide	caseum,		
da	poma.	
Ne	quid	vultis	bonas	
olivas	?		
Da	copadia	
et	patellam	casei.		
Praecide	sumen.	
Affer	placentam.	
Da	merum.		
Da	mappam	ad	manus	
et	coronas.		

-	Dressez	la	table,		
donnez-moi	le	pain,	
coupe	le	fromage,		
donne	les	fruits.		
-	Voulez-vous	de	ces	
bonnes	olives	?		
-	Donne-moi	des	tranches	
de	viande	
et	une	assiette	de	fromage.	
-	Coupe	la	la	tétine	de	truie.	
-	Apporte	le	gâteau.		
-	Donne	du	vin	pur.	
-	Donne	une	serviette	pour	
les	mains	
et	des	couronnes.		



Séance	1		
(expérimentée	avec	un	groupe	de	3e	latin		

au	collège	Garcia	Lorca	(REP+)	de	Saint-Denis)	

•  visionnage	de	la	vidéo	«	Vive	vitam	Kevini	»	
•  exercices	d’observation	et	de	compréhension	
à	l’écrit	sur	l’impératif,	le	vocabulaire	et	les	
cas	

•  synthèse	sur	l’impératif	présent	en	latin		
•  possibilité	d’enregistrer	le	doublage	de	la	
vidéo	en	latin	



Séance	2	

•  élaboration	d’une	suite	de	répliques	
comprenant	un	impératif	au	singulier	(niv.	1)	
ou	au	pluriel	(niv.	2)		en	s’appuyant	sur	le	
vocabulaire	de	la	vidéo	et	sur	une	«	boîte	à	
mots	»	(phase	de	réinvestissement)		

•  réalisation	d’une	vidéo	en	latin	par	groupes	de	
2	ou	3	



Et	le	grec	?		

•  doubler	la	vidéo	d’origine	en	lisant	les	sous-titres	
en	grec	

•  doubler	la	vidéo	d’origine	en	ayant	soi-même	
retrouvé	la	traduction	au	cours	d’un	exercice	
préalable	

•  créer	un	dialogue	en	grec	de	la	même	manière	
que	cela	a	été	fait	pour	le	latin	

•  observation	linguistique:	selon	le	niveau,	s’en	
tenir	aux	cas	et	au	vocabulaire	ou	aborder	
l’impératif	(présent	en	latin	≠	aoriste	en	grec)	



Pour	conclure	sur	les	documents		
et	les	activités	proposées	

	
•  Latin	et	grec	actifs	(à	l’écrit	et/ou	à	l’oral)	
•  Lecture	oralisée	et	gestuelle,	théâtre	
•  Réécriture	et	créativité	
•  Jeu,	concours,	battles	
•  Utilisation	de	la	vidéo	



Pour	conclure	sur	les	documents		
et	les	activités	proposées	

•  susciter	et	renouveler	l’intérêt	pour	le	cours	de	langues	
anciennes	(diversité	des	documents,	des	activités	et	des	
outils)	

•  désinhiber	les	élèves	face	au	texte	à	comprendre	et	à	
traduire	(textes	non-standard,	activités	de	création)	

•  faire	entendre	la	langue	et	les	textes	(lecture	orale,	latin	et	
grec	actifs)	

•  travailler	l’oral,	l’engagement	corporel	et	émotionnel	
(lecture	orale,	jeu	théâtral,	tournage	de	films)	

•  ne	pas	perdre	de	vue	l’enseignement	de	la	langue	et	de	la	
grammaire	(qui	devient	un	moyen	pour	l’élève	d’atteindre	
l’objectif	de	l’activité	plutôt	qu’une	fin	en	soi)	
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•  Rochette	Bruno,	 «	Remarques	 sur	 le	 bilinguisme	gréco-latin	 »,	 in	 Les	 Etudes	
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•  Rochette	 Bruno,	 «	 Le	 bilinguisme	 gréco-latin	 dans	 les	 communautés	 juives	
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•  Svenbro	 Anna,	 «	 Le	 traducteur	 dans	 le	 marbre	 :	 :	 le	 cas	 de	 la	 traduction	
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