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Le latin: qu’est-ce que c’est ?

Le latin est la langue que les 

Romains utilisaient il y a plus de 

2000 ans.

Alors, pourquoi on l’appelle le latin et non le 

romain?

C’est simple, les Romains vivaient dans une 

région appelée le Latium (aujourd’hui en Italie). 

Latium qui donna Latin.



Latium



Mais petit à petit le Romain fait son nid … 

son pays ! ! 

Et comme il aime l’espace, il déborde un peu 

chez les voisins, grâce à quelques petites 

guerres de conquêtes…



L’Empire Romain amélioré !!!



Comme tu l’as remarqué, la France actuelle 

en faisait partie. C’est pourquoi notre langue 

vient directement du latin. 

Ainsi, viens en cours de latin, tu comprendras 

mieux notre langue et son histoire !



C’est donc parti pour 

la découverte du 

cours de latin…





Les séquences de latin se décomposent en 

deux parties:

- L’étude de la civilisation romaine avec ses 

différentes coutumes et son histoire.

- L’étude de la langue latine : vocabulaire, 

fonctionnement…



L'étude de l'histoire romaine s’étend sur les 3 

années du collège :

5ème les origines de Rome et la Royauté

4ème        la République 

3ème        l'Empire.

Chaque année est divisée en 3 parties : 

histoire, vie quotidienne et mythologie.



En 5ème 

nous aborderons les thèmes

suivants :

• La naissance de Rome

( Romulus, Remus, la Louve,

Enée , Troie ….)



• Qui étaient les Romains ?

son nom, sa famille, les femmes

et les enfants à Rome



•le Romain va à l'école 

•la maison du Romain



le Romain et les dieux :       

il y a des dieux pour tout ! 

Le panthéon romain 

et les divinités mineures

(lares, pénates …) ;

les Métamorphoses ….



En 4ème les loisirs

• aller aux jeux du cirque

• au théâtre,

• aux courses de chars …



• aller aux bains …

Les Romains aimaient

passer la journée entière

aux bains.



Les esclaves ….

Les Romains possédaient 

aussi des esclaves.



En 3ème, tu approfondiras la connaissance de 

la civilisation et tu verras l’Empire.



Tu parles déjà latin sans le savoir…

Alors, à toi de jouer !

Les élèves sérieux notent leurs devoirs dans leur 

A……….

En raison de mon jeune âge, je pratique le basket-

ball en équipe J……….

Un vol a été commis dans le quartier: les policiers 

interrogent les habitants pour vérifier leur 

A……….



Les élèves sérieux notent leurs devoirs dans leur 

AGENDA.

En raison de mon jeune âge, je pratique le basket-

ball en équipe JUNIOR.

Un vol a été commis dans le quartier: les policiers 

interrogent les habitants pour vérifier leur ALIBI.



Il y a aussi ces mots :

aquarium, lavabo, index, vidéo, forum, ex æquo,

in extremis, album, summum, maximum…

70 % de notre vocabulaire 

vient du Latin !



A  SAVOIR…

Pour le brevet des collèges, le latin te donne 

des points supplémentaires. Cela permet 

d’avoir de l’avance ou d’obtenir plus 

facilement une mention.

Le latin, c’est une heure en 5ème et deux 

heures en 4ème et en 3ème.





Le latin, c’est SUPER !

À bientôt !

M. THOMINE 


