Syllabus - Cours d’E.C.L.A - Classe de cinquième
Année scolaire 2013-2014
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.
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 5ème
Séquences

Recherches en groupes, exposés, visites…
Constitution d’une petite anthologie.

Les Fables : Esope, Phèdre, La Fontaine

Animaux prodigieux, monstres et
métamorphoses (le récit merveilleux)
La fondation de Rome, la fondation d’Athènes
Les temps héroïques : les fondements de
l'identité romaine.
Les origines, la naissance d'une cité
Res publica : Le site de Rome, la Rome royale

Recherches iconographiques.

Maquettes de monuments.

Imperium : Rome et ses voisins. Les peuples
italiques (en particulier les Étrusques)
La vie familiale : Habitat, famille
Religion domestique : lares, pénates et mânes
Vie quotidienne : soins du corps, repas et
banquets...
Genèses et âges de l'humanité
Dieux et héros grecs et romains

Exposés

Pièce de théâtre.
Dieux et héros.

Objectifs linguistiques
- savoir lire un texte grec
- savoir ce qu’est une déclinaison
- l’article en grec
- connaître les trois premières déclinaisons en latin et aborder les déclinaisons en grec
- connaître tous les temps de l’indicatif en latin, le présent en grec
- le verbe être en grec
- reconnaître les adjectifs et comprendre comment ils s’accordent
- reconnaître le participe passé en latin
- reconnaître l’ablatif absolu en latin
- repérer la proposition subordonnée relative
Le 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 et du classeur (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)

