
  

Ave discipuli
( salut à vous élèves ! )



  

Tu te demandes si le latin, c'est fait 
pour toi?

● Tu roules en Volvo, tu Tu roules en Volvo, tu 
bois un actimel bois un actimel 
chaque matin et tu chaque matin et tu 
adores faire une adores faire une 
pause avec un Mars?pause avec un Mars?

● Tu aimes le sport, la Tu aimes le sport, la 
vitesse?vitesse?

● Tu passes des heures Tu passes des heures 
devant ton ordinateur devant ton ordinateur 
à faire des à faire des 
recherches?recherches?

● Tu adores le 
français? L'histoire, 
c'est ta passion?



  

Par Toutatis  tu es latiniste !
Plonge dans le bain avec nous!!!



  

Tu en restes songeur?



  

Et pourtant....

Actimel, c'est un mot 
latin

La pub adore le latin: 
Volvo, c'est « je 

roule » ... 
Bien pensé pour une 

marque de voiture, 
non?

Faire du latin, c'est 
étudier l'origine de 
nombreux mots, de 
nombreuses 
marques...



  

Méfie- toi : le latin est partout. 

Sais- tu que « lavabo », c'est un mot latin 
signifiant «  je vais me laver » ?



  

La vitesse, les courses, les Romains 
 adoraient cela  .

Viens partager ta passion avec eux ! 



  

Plus sérieusement le latin, c'est :

● Deux heures de cours en 5ème
● Trois heures en 4ème
● Trois heures en 3ème



  

Des textes latins traduits, étudiés, 
commentés...



  

Des leçons de grammaire...



  

Des cours de civilisation...



  

Et tout cela en salle de cours ...



  

Ou en salle informatique.



  

Les cours de latin, c'est aussi
● La préparation d'une 

sortie scolaire à Lyon, 
Vienne ou Vaison- la - 
Romaine

● La chance de 
connaître et de 
comprendre les 
vestiges  de Rome, 
de Pompéi...



  

Ou bien encore...
● La préparation 

d'exposés sur 
Hercule, Jules 
César...

● La préparation du 
repas latin

● La réalisation de 
dossiers sur des 
sujets de civilisation



  

Alors, à bientôt en cours de latin ! 

Rejoins vite les légions 
romaines.


