
CONSEILS POUR LES LATINISTES CONFIRMES  (étudiants qui ont suivi l’option latin au lycée ) 

Quelques conseils pour aborder la rentrée sereinement l’année : 

Grammaire  

- Il faut revoir vos tableaux de déclinaisons et de conjugaisons. Cela ne vous prendra pas beaucoup 

de temps ! Plutôt que de relire « dans le vide », vérifiez vos connaissances et rectifiez-les si 

nécessaire en allant sur un site d’exercices. Il vous suffit de faire 15-30 minutes très régulièrement 

(bien plus efficace que de chercher à se donner bonne conscience en faisant une journée entière de 

grammaire juste avant la rentrée !) pour revoir vos bases.   

-  Quelques sites ( choisissez celui qui vous semble le plus agréable) :  

http://www.gratumstudium.com/latin/menu_latin.asp 

http://ww2.ac-poitiers.fr/lang_anc/crustula/ 

http://www.xena.ad/lcf/latin/ave.htm  (pour les noms)  

http://www.xena.ad/lcf/latin/verba.htm ( pour les verbes)  

- une grammaire en ligne : http://bcs.fltr.ucl.ac.be/gramm/001.tabgram.html  

 

Traduction 

- L’idéal serait de vous astreindre à faire un peu de version (Je récompenserai bien évidemment vos 

éventuels efforts estivaux !). Pour cela :   

Allez sur le drive  

https://drive.google.com/open?id=0B3Iu7zWWs4acREtOc25QZWZEZDQ 

dans le dossier intitulé « Travaux d’été latinistes confirmés», ouvrez le document « Travail de 

traduction HK ». (D’autres consignes figurent sur le document)   

Piochez dans les textes proposés (peu importe l’ordre)  en fonction de vos compétences et de votre 

courage.  

Si vous ne parvenez pas à traduire, faites les analyses !  

Le gaffiot en ligne : http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php  

 

Culture générale  

Si au cours de votre été (au cours de vos lectures, du visionnage de films ou de séries, de visites ou 

de vos promenades,) vous tombez sur un élément en rapport avec le latin (langue, mythologie, 

histoire, civilisation etc.), n’hésitez pas à en faire un petit compte-rendu dans un cahier : tableaux, 

photos, croquis, petits textes ... faites ce que bon vous semble (mais évitez de faire quelque chose de 

scolaire ! C’est quelque chose que vous devez avoir plaisir à faire et que je dois avoir du plaisir à 

feuilleter ! A nouveau je récompenserai bien évidemment vos éventuels efforts estivaux !).  

 

Pour toute question : cpgewatteau@gmail.com 

 

Bonnes (studieuses) vacances ! 

Mme Werz 
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