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LAT-2001 INITIATION AU LATIN III
Ce cours complète l’initiation à la langue latine par la consolidation de tous les éléments morphologiques
et syntaxiques exposés et étudiés dans les deux cours précédents. De nouveaux éléments de morphologie et
de grammaire seront à l’étude, comme les verbes déponents, le gérondif et l’adjectif verbal. La
connaissance de la syntaxe sera quant à elle approfondie grâce à l’étude des propositions indépendantes au
subjonctif, du discours indirect, de l’interrogative indirecte et d’autres subordonnées qui font appel au
subjonctif. Ce cours propose également la découverte d’environ 350 nouveaux mots, qui s’ajoutent au
vocabulaire appris par l’étudiant depuis le cours Initiation I.
Une attention spéciale sera portée à l’étude d’extraits d’auteurs classiques par la traduction assistée ou
autonome et en lien avec une explication syntaxique approfondie, afin de permettre à l’étudiante et à
l’étudiant d’appréhender les œuvres littéraires dans le texte original.
Objectifs
À la fin du cours, les étudiantes et étudiants :
• auront acquis une autonomie lorsque confronté.e.s à des textes latins de difficulté moyenne;
• seront capables d’analyser les phrases complexes tant en latin qu’en français;
• sauront préparer efficacement un texte latin.
Approche pédagogique
Ce cours s’inspire de la pédagogie inversée : l’étudiant.e prépare les notions et les textes durant la semaine
qui précède le cours. Le cours est dédié à la mise en pratique supervisée grâce à des exercices et à des
versions. Pour certaines notions, le thème sera également utilisé pour mieux comprendre les acquisitions
grammaticales et syntaxiques.

•

Évaluation
La progression de l’étudiant.e et sa compréhension des notions grammaticales et syntaxiques
seront vérifiées à 4 moments de la session en soumettant à sa sagacité un texte non vu en classe.
L’étudiant.e a ensuite le choix de
• faire au moins 4 devoirs et de participer activement aux classes OU
• faire tous les devoirs et ne pas assister à la classe OU
• faire la moitié des devoirs et participer activement à la moitié des classes OU
• faire au moins 10 devoirs et participer activement aux classes (dans ce cas, l'étudiant.e
peut choisir de ne pas faire l'un des examens).
Livres obligatoires
Gason, J. et A. Lambert, Invitation au latin, 3e, Paris, Magnard, 1999.
Gason, J. et A. Lambert, Invitation au latin, 3e : lexique, Paris, Magnard, 1999.
Livres suggérés
Gaffiot, F., Dictionnaire latin-franç ais, Paris, Hachette, 2000 ; Gason, J. et al., Précis de grammaire des
lettres latines, Paris Magnard, 1992 ; Sausy, L., Grammaire latine complète, Paris, Eyrolles, 2010.

