
 

Interacadémiques de Langues Anciennes – 28 janvier 2010, Nantes 

Atelier Les mots-clés dans l’apprentissage 
du lexique latin 

Animé par : Arlette Proust, Inspectrice d’académie,  
Inspectrice pédagogique régionale - académie d’Orléans-Tours 

En s’appropriant 800 mots, les élèves peuvent maîtriser 80 % du lexique de tout texte. 
L’apprentissage du lexique constitue donc un enjeu fort. Autour d’un ensemble de questions, les parti-
cipants ont échangé sur des pratiques visant à renforcer l’attractivité d’un tel apprentissage, son effec-
tivité. Les remarques émises rejoignent trois problématiques précises :  

 Les compétences à développer ; 

 L’ajustement des propositions didactiques aux problèmes spécifiques du lexique latin ; 

 L’intérêt de l’approche fréquentielle. 

Des outils TICE ont fait l’objet d’une présentation par Yves Ouvrard [Gaffiot en ligne, 9e version 
de Collatinus, Vocabulaire étymologique de Mme Blandine Descloquemant accessible sur le serveur 
académique de Paris]. Leur usage a été évoqué sur l’ensemble des champs évoqués.  

Des compétences à développer 

Les enseignants ont convenu que l’apprentissage du lexique latin relève d’une démarche com-
mune avec le français. Certes le traitement du lexique dans sa dimension historique (étymologie) est 
une activité appréciée des élèves. Mais les compétences à développer chez les élèves sont variées :  

Explorer Resserrer les champs du possible, se détacher de l’exhaustivité pour faire un 
choix. Au niveau des outils :  
 TICE : penser Collatinus comme un outil pour les élèves et pas seulement 
pour les professeurs [appareillage lexical des textes].  
 Présenter un article du Gaffiot avec une sélection d’informations déjà surli-
gnées afin que les élèves ne soient pas submergés par une information 
massive et diversifiée. 

Raisonner  Sur le modèle des ateliers de négociation orthographique, faire déployer le 
raisonnement et les conditions d’un choix, le trajet d’une analyse dont les 
hypothèses demeurent souvent dans l’implicite.  
 Favoriser le raisonnement sur certains termes [compétence 3 du socle]. 
 Raisonner à l’appui de manipulations (découpage des énoncés, déplace-
ment…) 

Construire les savoirs  Plutôt que d’exposer les élèves à un ensemble lexical dans toute sa com-
plexité, reconstruire progressivement le système à l’aide d’arborescences. 
 Construire ou proposer une fiche avec un ensemble de possibilités.  
 Valoriser une approche thématique permettant de construire des réseaux 
lexicaux  

Mémoriser 

Constat : difficultés au 
niveau du travail de 
mémorisation auquel 
les élèves ne sont pas 
forcément prêts à 
souscrire dans le cadre 
d’un enseignement 
optionnel.  

 Proposer une approche ludique : création de mots croisés (démarche 
moins pertinente en 4e) 
 Stimuler la mémoire : trop d’élèves continuent à rechercher dans le Gaffiot 
des mots qu’ils connaissent. 
 Donner de la cohérence aux listes : apprendre les mots dans des réseaux 
thématiques en lien avec les textes étudiés.  
 Apprendre les mots en contexte : mémoriser des textes courts pour faire 
s’approprier les structures. 
 Alimenter régulièrement des fiches de vocabulaire.  
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Les participants énoncent clairement les difficultés que posent le suivi des fiches de vocabu-
laire, la cohérence à donner aux entrées et aux listes de mots. Comment ne pas être sur une liste 
arbitraire et comment éviter la dispersion qu’entraîne le traitement d’un lexique en fonction des textes 
choisis ?  

Par ailleurs, les enseignants en double responsabilité des enseignements du français et du latin 
pour une même classe constatent qu’il est plus facile de mettre en oeuvre les apprentissages du lexi-
que en les articulant (appuis, échos, interférences).  

Ils s’interrogent également sur l’acquisition du lexique dans les enseignements de langues vi-
vantes (méthodes ? ) 

Problèmes spécifiques au lexique latin 

L’atelier a permis d’identifier les points d’obstacle et des difficultés spécifiques au lexique latin :  

 Difficultés Préconisations  
ou propositions pédagogiques 

 
Morphologie 

 Difficultés que les élèves rencontrent 
pour identifier, reconnaître des mots 
dont la morphologie est variable en 
fonction du contexte grammatical et 
syntaxique 

 Corréler l’apprentissage du lexique à la 
morphologie et à la syntaxe. 

 Ne plus faire apprendre le mot de façon 
isolée mais le faire mémoriser dans un 
syntagme d’au moins trois mots. 

 
Polysémie 

 Production du sens par la rencontre 
de plusieurs mots (ce qui est le cas en 
anglais) 

 Recours à la lemmatisation (Collatinus) 

 
Les mots - 

outils 

Problèmes que posent les mots-
outils  

 Comment les faire mémoriser dans la 
mesure où l’élève ne trouve pas d’appui 
dans notre langue (pas de mots fran-
çais dérivés) ?  

 Mots - outils isolés, ne pouvant pas 
être rattachés à un thème 

 Signification qui dépend du contexte 
littéraire :  

Exemples : UT sic/UT + indicatif ou 
subjonctif/CUM + indicatif ou subjonctif/ 
CUM TUM/Prépositions suivies du cas 
qu’elles gouvernent 

 Faire distinguer les mots qui indiquent 
un sens et ceux qui correspondent à un 
questionnement.  

 Recourir à l’affichage surtout pour les 
5e, allier le visuel aux mots (dessins, 
schémas). 

Champs  

notionnels 
 Le passage à l’abstraction, les 
concepts que recouvrent certains ter-
mes 

 Articulation sémantique et civilisation 

 
Rapport à la 

langue 

 La seule dimension écrite, induite par 
le statut de langue morte, forme un 
écran à l’appropriation du lexique  

 

 Proposer une approche plus oralisée du 
latin de telle sorte à favoriser 
l’imprégnation sonore, la sensibilisation à 
la prononciation. 

 Utiliser des outils TICE pour faire parler 
et s’écouter.  

 Sur le modèle des brigades poétiques 
(Printemps des poètes), faire déclamer 
des textes latins courts.  

Ministère de l’éducation nationale  (DGESCO)  Page 2 sur 3 
Interacadémiques de Langues Anciennes - Les mots-clés dans l’apprentissage du lexique latin 
http://eduscol.education.fr 



 

Ministère de l’éducation nationale  (DGESCO)  Page 3 sur 3 
Interacadémiques de Langues Anciennes - Les mots-clés dans l’apprentissage du lexique latin 
http://eduscol.education.fr 

Comment rendre les apprentissages plus cohérents et efficaces 
grâce à l’approche fréquentielle ?  

Constat : Paradoxalement les mots les plus fréquents sont parfois moins mémorisés que ceux 
plus rares. (ex : deinde).  

Il ressort de l’atelier que l’approche fréquentielle s’avère fondamentale pour structurer didacti-
quement l’apprentissage du lexique. La prise en compte de la fréquence des mots (dans la langue, 
dans la flexion) permet une approche plus pragmatique. 

L’apprentissage qui intègrerait la dimension fréquentielle permettrait de :  

 Définir un corpus de mots  

Au collège, il conviendrait de croiser les entrées thématiques et les entrées récurrences.  

 Améliorer le travail de mémorisation et de reconnaissance des mots  

Un outil comme Collatinus propose, non un descriptif exhaustif des flexions, mais un choix limi-
té à trois formes qui permet de resserrer le champ des possibles et qui facilite le travail de re-
connaissance et d’identification. 

Il semble plus pertinent de faire apprendre les verbes à partir du radical du parfait, plus fréquent 
que celui du présent. 

 Mener un travail plus systématique  

Le travail à partir de la fréquence et des occurrences du lexique dans les textes étudiés permet 
de revisiter la banque de mots, de l’enrichir et de se l’approprier. 
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