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Qu’est-ce que l’E.C.L.A ?
Il s’agit de l’enseignement conjoint des langues anciennes latines et grecques. Ce bilinguisme latin grec est envisagé, avant tout, dans une perspective culturelle. Il s’agit de découvrir en parallèle les
deux civilisations et d’apprendre en simultané les deux langues ( dominante : le latin)
Supports
Textes latins et grecs authentiques (donnés avec ou sans traduction), documents iconographiques.
Les objectifs de la discipline
Domaines étudiés

Objectifs

vocabulaire latin et grec

- apprendre le sens des mots, afin de pouvoir, à
long terme, traduire un texte simple
- apprendre l’étymologie afin d’élucider le sens
de certains mots français et par là même, enrichir
son vocabulaire

grammaire et conjugaison latines

- se familiariser avec la structure de la phrase
- analyser avec rigueur les mots et, pour ce faire,
revoir les fonctions grammaticales dans la phrase
française
- se constituer une culture littéraire
- opérer des liens entre littératures anciennes et
littérature française

Littérature

Civilisation

- découvrir les coutumes
- identifier leur influence, les traces laissées dans
le monde contemporain

Histoire

- connaître l’histoire de ces peuples de la
fondation jusqu’au déclin

Le contenu spécifique du programme de 4ème
Programme de latin

Ouverture au grec

Des rois aux consuls
Res publica :
Les débuts de la République, les institutions
Imperium :
Rome et la Méditerranée, en particulier les
guerres puniques

Comparaison avec la démocratie athénienne

La construction de l'identité, la découverte
de l'altérité
- La virtus sous la République : exemples moraux
- L’autre et l'ailleurs : le Carthaginois

et à Athènes

Le Grec, le barbare

Les Dionysies
La vie sociale à Rome...
- Lieux de vie sociale : forum, thermes...
- Classes sociales, patrons/clients, métiers
- Esclaves et affranchis
Jeux et loisirs publics
- Théâtre
- Cirque et Amphithéâtre
Des dieux aux hommes, des hommes aux dieux
- Religion romaine : rites et fêtes
- Présages, prédictions, signes du divin
Représentations et manifestations de l'au-delà
- Les Enfers
- Histoires fantastiques :
fantômes et apparitions

Les héros grecs qui sont allés aux enfers

Grammaire et conjugaison
- les cinq déclinaisons en latin
- les deux premières déclinaisons en grec
- tous les temps de l=indicatif et du subjonctif en latin
- le présent de « luo »
- le verbe être et ses composés en grec et en latin au présent et à l’imparfait
- l’infinitif en grec et en latin, la prop infinitive
- l’impératif
- les adjectifs de la première classe en latin et en grec
- le participe passé et l’ablatif absolu en latin
- le comparatif et le superlatif en latin et en grec
- les pronoms
Vocabulaire
Le vocabulaire en lien avec les thèmes traités est étudié. Une large place est accordée à l’étymologie et
à l’acquisition de vocabulaire en français formé sur les racines grecques et latines.
Le mode d’évaluation
- interrogation surprise : évaluation brève, individuelle ou collective, quasiment à chaque
cours (coef 1)
- évaluation des présentations orales (coef 1)
- évaluation partielle : évaluation programmée portant sur une notion précise (coef 1)
- évaluation globale : évaluation de fin de séquence, elle est programmée, les notions à revoir sont
listées (coef 2)

