
 

Interacadémiques de Langues Anciennes – 1er avril 2010, Toulouse 

Ateliers : Les mots-clefs dans l'apprentissage du lexique  
L'enseignement du français et l'apprentissage du latin 

Éléments de cadrage présentés par Patrice SOLER, 
 Inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des Lettres 

1. Il est indispensable de faire travailler les élèves sur des formes brèves. Un énoncé 
court et non coupé rend plus aisé le travail de manipulation de la langue, et en même temps 
il s’inscrit dans une histoire ; il offre aussi des mises en perspective avec sa transmission, 
avec les utilisations que l’on en a faites dans les siècles, il stimule enfin  l’intelligence et 
favorise un travail de décryptage du sens.  

2. Le site www.elocutio.net fournit des citations, des sentences, etc.,... On peut également 
exploiter les cadrans solaires qui permettront d'engager un travail interdisciplinaire et 
donneront lieu à une observation de la flexion de hora ou tempus ; il sera judicieux d'utiliser 
ensuite ces deux substantifs comme paradigmes de déclinaison. Les adages d'Érasme, 
indispensables pour comprendre la dimension humaniste que doit revêtir l'enseignement de 
langues et cultures de l'Antiquité, méritent également d'être étudiés en classe. D'autres 
ressources peuvent être signalées :  

 Anthologie de l'épigramme, trilingue, collection Poésie Gallimard. 

 Petite anthologie des proverbes grecs et latins de Sylvie Brunet. 

 Les inscriptions sont une ressource trop peu utilisée : texte authentique, qui peut être très 
bref, qui a une histoire, qui présente une haute teneur en realia, Un recueil d'inscriptions 
provenant de stèles funéraires trouvées à Bordeaux est disponible aux éditions Ausonia. 

 Idées romaines de Georges Dumézil, pour réfléchir sur les notions-clés telles que jus, 
majestas, augur…  

 Le Guide pédagogique pour le professeur de langues anciennes par les Inspecteurs 
généraux Pascal Charvet et Patrice Soler (sept. 2005, sur le site éduscol) développe des 
pistes permettant de nourrir la réflexion sur les correspondances entre mots-clefs et entrées 
du programme. 

3. Le travail sur le lexique ne peut se concevoir sans les TICE. A partir du vocabulaire 
fréquentiel de Cauquil et Guillaumin, Jean-Marie Bourguignon, professeur au collège 
Courteline de Paris, a ainsi élaboré un outil informatique souple, accessible sur le site 
pédagogique Lettres de l'académie de Paris. 

 Une réflexion s'engage dans le groupe autour de la notion de "fréquence" : Armelle 
Deschard, professeur à l'Université de Bordeaux III, fait observer que la fréquence en latin 
n'est pas le seul critère pertinent : longaevus, qu'elle a évoqué dans son intervention du 
matin, est rare en latin mais a donné en français "longévité". Sylvie Justome, IA-IPR de 
Lettres dans l'académie de Bordeaux, propose trois critères : les mots-outils, les mots-clefs 
du programme, et les "mots féconds" qui ont eu une importante descendance en français. 

 Les liens entre lexique latin et lexique des langues vivantes doivent être explorés 
régulièrement, de manière méthodique et approfondie : le fichier de Jean-Marie 
Bourguignon fait apparaître ces liens avec une grande netteté.  

 Le groupe TICE de l'académie d'Aix-Marseille propose sur le site académique un tableau 
de fréquence de formes souple et simple d'emploi permettant de déterminer les quelques 
mots que les élèves doivent impérativement retenir à l'occasion de chaque séance. 
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 Il est indispensable de veiller à la cohérence des acquisitions lexicales effectuées en 
français et en latin. 

 La mémorisation du lexique est primordiale. En faisant apprendre les 1000 mots les 
plus fréquents, on couvrirait 85 % des occurrences. La mémorisation est bien entendu 
indissociable de la réutilisation du lexique qui aura été assimilé. En ce qui concerne 
l'évaluation, "l'interrogation de vocabulaire" n'est pas exclue, si elle est intelligemment 
conçue : elle doit notamment ménager des ouvertures vers le français, la culture, d'autres 
points de langue… 

4. Il est tout à fait indispensable d’utiliser le traitement de textes pour présenter les 
textes que l'on veut faire étudier. Il est inconcevable en effet de conserver le mode de 
présentation paresseux des manuels : on doit faire apparaître en effet par des décrochages 
la structure des phrases, leur architecture, et ne pas craindre de la faire contempler comme 
telle ; on utilisera aussi le traitement de texte pour faciliter l'identification du radical qui 
revient dans les composés, avec des altérations, mais sans être reconnu par l’élève 
(despicere, inspicere…). 

Outils informatiques  

Présentés par Mme Saint-Martin, Professeur de lettres classiques, membre du groupe Lettres-Tice et 
interlocutrice académique – académie de Toulouse 

Mme Saint-Martin propose différents outils selon une présentation organisée autour du thème du 
bestiaire (Programme de cinquième : Domaine "Représentations du monde", thème "Histoires et 
prodiges d'animaux"). 

1. Le lexique  

a. La carte heuristique (Logiciel gratuit Xmind) peut être utilisée pour explorer un radical 
(exemple construit autour de populus), en prenant en compte les prolongements vers les 
langues vivantes, que l'on peut reconstituer par une recherche dans le dictionnaire Lexilogos. 
Le recours à un nœud détaché permet d'intégrer δημος, qui ne relève pas de la même racine 
mais qu'il est important d'évoquer si l'on réfléchit sur la notion de "peuple". Il est préférable 
que ce soit un groupe d'élèves qui construise la carte heuristique, puis la présente au reste de 
la classe.  

b. Personnal lexicon, logiciel conçu pour l'enseignement des langues vivantes, remplace 
sous une forme numérique les traditionnelles "boîtes à mots" : la constitution d'un fichier 
commun à toute la classe apporte une appréciable souplesse d'utilisation. 

c. Les dictionnaires numériques : le Gaffiot numérisé (sur le site Lexilogos) offre les mêmes 
pages que la version papier, mais avec la facilité d'accès procurée par la recherche 
alphabétique. Les élèves de collège devraient ainsi y recourir plus aisément. Le dictionnaire 
www.collatinus (Itinera electronica de l'Université de Louvain) propose des articles plus courts 
que ceux du Gaffiot, donc plus lisibles. Il est également à noter que l'académie de Toulouse a 
établi une convention avec l'Université de Louvain à propos du lexique.  

2. Lire, comprendre, traduire et commenter les textes. 

a. Le programme insiste sur l’importance de la lecture orale des textes latins. Le site 
www.litteratureaudio.com propose des lectures enregistrées en mp3, notamment en rapport 
avec la mythologie. La qualité de ces lectures est certes très variable, mais leur audition 
préalable constitue une bonne manière d'aborder un thème nouveau. On peut également 
proposer aux élèves l'enregistrement d'une lecture effectuée par le professeur (logiciel 
Audacity) : ils pourront ainsi retravailler la leur, à leur rythme, la possibilité de 
personnalisation des apprentissages demeurant l'un des points forts de l'utilisation des TICE.  
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b. Le site de la BNF est maintenant bien connu des professeurs pour les ouvertures qu'il 
ménage vers les autres formes d'arts : on rappellera que l'onglet "jeu de mots" dans 
l'exposition virtuelle sur le bestiaire offre d'intéressantes possibilités d'activités sur le lexique. 
La recherche peut également s'étendre à d'autres grandes institutions culturelles (National 
Gallery Museum de Londres). 

c. Les élèves apprécient en règle générale les analyses de séquences de peplum : le lecteur 
gratuit VLC permet d'obtenir commodément des captures de séquences.  

d. D'autres outils, auxquels les professeurs de lettres classiques sont généralement bien 
habitués, sont rapidement évoqués : 

  Didapages, logiciel permettant de constituer un livre numérique, pourra se substituer à un 
logiciel classique de présentation (Power-Point), 

 Hot Potatoes permet par exemple aux élèves de concevoir des exercices de langue qu'ils 
soumettent à leurs camarades.  

Des participants à l'atelier signalent deux autres ressources :  

 Smartboard, prévu à l'origine pour un tableau blanc numérique, est un bon outil de 
présentation,  

 le logiciel Carton peut être mis à profit pour un travail sur le lexique. 
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