
  

Présentation 2 option LCA 
L’apport des langues anciennes



  

Le latin, 
une langue morte ?!?!?



  

Aujourd’hui, le latin n’est presque plus parlé dans le monde, 
mais le décrire comme une « langue morte » 

n’est pas tout à fait exact.  

Diffusion mondiale des langues romanes

français espagnol italien portugais roumain



  

Les langues romanes
latin pater mater filius filia homo 

espagnol padre madre hijo hija hombre 

italien padre madre figlio figlia uomo 

portugais pai mãe filho filha homem 

roumain tată mamă fiu fiică om 

français
……………... ……………... ……………... ……………... ……………...



  

Latin bien vivant

S

Certains mots latin n’ont pas changé et sont toujours 
employés ! 



  

L’orthographe
vingt (viginti) – temps (tempus) – 
doigt (digitum) – loup (lupus) – 
paix (pax)- science (scientia) – 
froid (frigidus – chaud (caldus) – 
corps (corpus)



  

Le vocabulaire

navis (le bateau ) ………………………………………………………

aqua (l’eau) : …………………………………………………………

ambulare (se promener)……………………………………………….

sanguis (le sang) : …......................................................................



  

Définition Racine latine Le mot français

Insecte lumineux lumière : lux, 
lucis

……………………………..

Qui milite pour la paix paix : pax, pacis ……………………………..

Exercice à base de 
verbes

joindre, unir : 
conjugo

……………………………..

Mode du verbe qui 
indique l’ordre

ordonner : 
impero

……………………………..



  

Les prénoms

De nombreux prénoms sont d’origine latine ou grecque* : 

laetitia, ae (la joie) : …………...…...

*basileus (le roi) : …………..………..

paulus (petit) : …………………...…..

virgo, ginis (la jeune fille) : ………………

*phil / hippos (qui aime les chevaux) : ……………

*sophia (la sagesse) : …………………...



  

Le vocabulaire scientifique
● Nasus,i / rhis, rhinos
● Odous, ontos / dens, 

dentis
● Os, oris / stoma, atos
● Pectus, oris / stethos
● Oculus, i / ophtalmos
● Cor, cordis / kardia



  

Les fonctions grammaticales
Le latin est une langue à déclinaisons (comme l’allemand 
et le russe).C’est à dire qu’un mot peut changer de forme 
selon sa fonction dans la phrase. 

Ex : Romulus Remum videt. = Romulus voit Rémus. 

 Romulum Remus videt. = Rémus voit Romulus.

 

Singulier Pluriel 

Sujet -us -i

COD -um -os



  

En bref...
L’option LCA cherchera à développer les 
principaux aspects du cours de français : 

- enrichir son vocabulaire  mieux s’exprimer / →
mieux comprendre

- mieux maîtriser l’orthographe  mieux écrire→

- être plus à l’aise en grammaire  mieux écrire →
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