
  

FFaaiirree  dduu  llaattiinn  eenn  11rree  aannnnééee  
Présentation du cours 

 

Te voilà en première année du secondaire. Parmi les cours nouveaux : le latin. Cette 

année, c’est un cours obligatoire. L’an prochain, tu pourras, si l’expérience t’a intéressé·e, 

continuer à en faire. Cette première année sera donc un test au bout duquel tu devras prendre 

une décision importante ! Voici comment nous fonctionnerons : 

 

Qu’apprendras-tu au cours de latin ? 

► À comprendre la langue latine : comprendre des mots de vocabulaire latin, découvrir 

comment fonctionne la langue latine et apprendre à en traduire des phrases. 

► À découvrir les Romains : explorer l’Antiquité et apprendre comment vivaient les 

Romains, à quoi ressemblait leur environnement, en quels dieux ils croyaient… 

 

Ces deux types de travail s’appellent des compétences : la compétence de traduction 

(compétence 1) et la compétence de culture (compétence 2). 

 

 

À quoi te servira le latin ? 

► À mieux comprendre le français et les langues en général : tu découvriras l’origine 

de nombreux mots français, italiens, portugais ou espagnols. Tu t’entraîneras à 

comprendre comment fonctionne une phrase, comme en français. Tu t’habitueras à 

apprendre une autre langue et tu t’amélioreras ainsi pour toutes les langues. 

► À mieux comprendre notre propre monde : tu verras que le monde romain nous a 

laissé de nombreux héritages (monuments, traditions…) et qu’on en parle encore 

beaucoup aujourd’hui (livres, films…). Ainsi, tu déchiffreras mieux l’origine de toutes 

ces traces. 

► À savoir si tu veux prolonger l’expérience l’an prochain : quand on te demandera si tu 

veux continuer à faire du latin en deuxième année, tu sauras de quoi il s’agit, et donc 

tu pourras choisir en sachant ce que tu fais. 

 

Comment travailleras-tu au cours de latin ? 

► Avec du matériel :  

o Un classeur (propre au cours ou à partager avec un autre cours).  

o Les documents de l’étape en cours (les étapes précédentes sont rangées 

soigneusement à la maison).  

o Le matériel nécessaire à la prise de note.  

o Des feuilles à en-tête pour les évaluations. 



  

► Tout au long de l’année : il y aura des évaluations régulières, non pas pour te donner 

plus de travail, mais au contraire pour que tu arrives préparé à l’examen. Si tu suis les 

consignes notées au journal de classe, tu économiseras beaucoup d’effort et de stress ! 

 

 

Comment seras-tu évalué en latin ? 

► Par trois catégories d’interrogation :  

o Les évaluations formatives (EF), très fréquentes, te servent à t’entraîner et à 

voir si tu as compris la matière. Leurs points sont purement indicatifs mais 

elles sont aussi importantes et apparaissent donc dans le bulletin.  

o Les évaluations certificatives (EC), à la fin de chaque étape, vérifient si tu as 

assimilé une partie de la matière. Elles entrent dans l’évaluation de ton année, 

en juin.  

o Les examens, en décembre et en juin, dressent un bilan de ce que tu as appris 

pendant l’année. Ils servent aussi à évaluer si tu es prêt pour la deuxième.  

 

 


