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Cours Initiation Latin élémentaire Approfondissement  

Phonétique Prononciation, accent. Vers dactyliques 

(hexamètre), élision. 

Lecture expressive, récitations. 

[Optionnel] : Mètres iambiques et 

trochaïques (sénaire...). 

Lecture expressive, récitations. 

[Optionnel] : Autres mètres, clausules. 

Lecture expressive, récitations. 

 

Vocabulaire Une centaine de mots à travers quelques 

textes, qui peuvent être appris par cœur. 

(En 6
e
, 30 mots de base) 

Quelques centaines de mots à travers 

une demi-douzaine de textes. 

Un millier de mots à travers une 

douzaine de textes (en tout). 

Une douzaine 

de textes, avec 

leur 

vocabulaire. 

Grammaire Genre et 

nombre. Analyse 

grammaticale. 1
re
 

et 2
e
 déclinaison. 

1
re 

classe 

d’adjectifs. 

Sum, verbes de 

la 1
re 

et 2
e
 

conjugaison à 

l’indicatif 

présent. 

Les mots déclinables : 

nom ; adjectif 

qualificatif ; pronom 

personnel, possessif 

(sauf les réfléchis) ; 

démonstratifs hic, iste, 

ille ; interrogatifs ; 

numéraux. 

Prépositions (in/ex, 

ad/ab, cum). 

Conjugaison de 

l’indicatif actif de 

l’infectum ; infinitif. 

Degrés de l’adjectif et de l’adverbe ; 

pronom et adjectifs réfléchis ; 

anaphoriques is, īdem, ipse ; indéfinis. 

Conjonctions de coordination, (de 

subordination ); pronom relatif ; 

propositions subordonnées. 

Adverbes, prépositions. 

Passif ; déponents. 

Indicatif perfectum ; participes (parfait, 

présent) ; impératif ; subjonctif. 

Corrélatifs. 

Gérondif et adjectif verbal ; participe 

futur ; supin. 

Concordance des temps ; expression de 

l’hypothèse. 

Discours indirect. 

Du latin au français : le latin tardif, 

l’ancien et le moyen français (y 

compris le français de la Renaissance). 

Notions de stylistique et de rhétorique. 

 

Traduction et invention Phrases ou propositions simples : thème, 

version, réponses à des questions, 

invention (oral, écrit). 

Une ou deux phrases complexes. Même 

chose que précédemment + 

versification. 

Un paragraphe de quelques lignes 

(versions, thèmes, inventions — à l’oral, 

à l’écrit). 

Une dizaine de 

lignes 

Histoire 

 

Mythologie. Rois et héros.  La République. Conquête de la 

Méditerranée. Crises de la 

République. César, Auguste. 

L’empire après Auguste. 

Panorama de l’histoire littéraire 

Histoire, 

philosophie, 

rhétorique. 

Littérature Chrestomathies ; 

Virgile, Tite-Live, Ovide. 

César, Plaute & Térence ; Cicéron, 

Catulle, Saint-Augustin... 

Horace, Salluste, Catulle ; 

Lucrèce, Tacite, Sénèque...  

Auteur au 

programme 

Les caractères gras marquent les éléments du programme d’un cours qui peuvent être réservés pour la deuxième année 
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