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Atelier L’enseignement du français  
et l’apprentissage du latin  

Animé par : Martine HUSSON et Lélia LE BRAS , Inspectrices d’académie,  
Inspectrices pédagogiques régionales 

Académie de Nantes 
Secrétaire de séance : Hervé PRIGENT, Inspecteur d’académie,  

Inspecteur pédagogique régional 
Académie de Rennes 

Problématique générale  

L’atelier s’ouvre par une réflexion sur l’intitulé : « L’enseignement du français et l’apprentissage 
du latin ». Ce libellé est interprété de diverses manières :  

 A un premier niveau, il renvoie à l’enseignement du français en 6ème. Dans quelle mesure peut-il 
contribuer à amener un plus grand nombre d’élèves à choisir l’option en 5ème ? Dans quelles 
proportions et sous quelles formes, est-il possible d’intégrer au cours de français de 6ème des 
éléments ayant trait aux langues anciennes ?  

  A un second niveau, se posent des questions didactiques de croisement des disciplines. 
L’enseignement du français peut-il préparer en amont à l’apprentissage du latin en 5ème ? Quelles 
sont les activités ou les apprentissages du cours de français qui pourraient être susceptibles de 
faciliter la découverte des langues anciennes ? A l’inverse, il n’est pas non plus interdit d’espérer 
que la pratique des langues anciennes puisse avoir des retombées positives sur l’enseignement du 
français (dans le domaine de la maîtrise de la langue mais aussi dans celui de la constitution de 
références culturelles).  

  Enfin, l’opposition « enseignement » / « apprentissage » souligne une différence fondamentale 
entre les deux disciplines (complémentaires mais en même temps spécifiques) : un 
« enseignement » déjà commencé et continué d’un côté, l’« apprentissage » d’une discipline 
totalement nouvelle de l’autre. Malgré la complémentarité et la parenté des deux matières, il ne 
faudrait pas négliger leurs particularités.  

Programmes et socle commun : deux points d’appui privilégiés  

 Ces réflexions préliminaires amènent à rechercher les points de croisement les plus naturels 
entre le cours de français et le cours de latin. Ces ponts peuvent s’établir d’abord sur la base des 
programmes. Il n’est pas possible d’en dresser une liste exhaustive dans le cadre de cet atelier, mais, 
à titre d’exemple, il est facile de dégager quelques points de croisement privilégiés à partir des 
programmes de français. Le programme de 6ème offre de multiples opportunités naturelles 
d’ouverture vers le cours de latin de 5ème, la lecture des textes fondateurs bien sûr, le travail sur le 
lexique (notamment par le biais de l’étymologie), mais aussi l’entrée par l’enseignement du fait 
religieux ou par celui de l’histoire des arts. De façon plus générale, la lecture, l’étude de la langue, la 
constitution de repères historiques, littéraires et culturels offrent bien des occasions de convergences 
entre les deux disciplines, tout au long de la scolarité au collège.  

 L’adossement aux exigences du socle commun offre un second champ de réflexion pour 
établir des liens entre les langues anciennes et le français mais aussi entre les langues anciennes et 
l’ensemble des autres disciplines. On touche ici un point crucial, quant à la place du latin et du grec 
dans l’organisation des enseignements au collège. Certes, du fait de la différence de statut entre les 
langues anciennes et les autres disciplines, la question du positionnement de ces matières par rapport 
au socle peut paraître tranchée d’avance. A la différence du français, le latin et le grec sont des 
enseignements optionnels, ce qui par définition semblerait les exclure du socle commun de 
connaissance et de compétences. Faut-il pour autant, au risque de marginaliser totalement ces 
disciplines, renoncer à établir des liens entre les langues anciennes et le socle commun ? Pour les 
élèves qui ont choisi l’option, le latin et le grec mettent en jeu de nombreuses compétences, qui sont 
d’ailleurs, et c’est une innovation importante, dûment répertoriées dans les programmes (Tableau : 
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compétences attendues p. 11). Il n’est donc pas illégitime de penser que ces disciplines ont vocation, 
comme toutes les autres, à contribuer à l’apprentissage, voire à la validation, des différentes 
compétences. Le nouveau Programme de langues et cultures de l’Antiquité au collège se place 
d’ailleurs significativement sous le signe de l’approche par compétences puisque son Préambule 
s’ouvre par quelques lignes extraites du socle commun définissant la culture humaniste. Dans ces 
conditions, il est important de réfléchir aux compétences que les langues anciennes permettent de 
développer plus particulièrement. On constate que dans bien des cas, le développement des 
compétences se fait parallèlement en français et en langues anciennes. A l’évidence, les piliers 1 et 5 
sont des points de rencontre privilégiés entre ces disciplines, sans oublier les piliers 4, 6 et 7 qui, au-
delà du français, mettent les langues anciennes en lien avec toutes les autres disciplines.  

La lecture  

 C’est un point de rencontre inévitable entre le cours de français et le cours de latin ou de grec. 
Objectif majeur de l’enseignement du français au collège, la lecture est également une activité 
fondamentale dans l’apprentissage des langues et cultures de l’Antiquité. Son importance est 
rappelée dès le Préambule des nouveaux programmes : « La lecture, pratiquée selon des modalités 
souples et diverses, ainsi que l’analyse et l’interprétation des textes authentiques, sont au cœur de 
l’apprentissage des langues de l’Antiquité. » (p. 1).  

 Certes, il y a sans doute des différences notables entre la lecture d’un texte en langue 
maternelle et celle d’un texte rédigé dans une langue que l’on commence à découvrir. La prise en 
compte des spécificités des deux langues (notamment la question de l’ordre des mots, très différent 
en français et en latin) pose un problème d’apprentissage qu’il convient de ne pas négliger. Les 
processus mis en œuvre ne sont donc pas exactement superposables mais bon nombre de 
démarches utilisées en français sont transposables à la lecture en langues anciennes. Même si la 
langue en tant que telle fait obstacle dans un premier temps, les processus d’élaboration du sens, en 
français comme en latin, se font de manière progressive, sur le mode de l’enquête (« La lecture 
collective permet le repérage d’indices concrets, servant de points de départ aux hypothèses de 
sens ; l’élève constate que la lecture n’est pas simplement linéaire, mais qu’elle constitue une 
véritable enquête » Programmes de langues et cultures de l’Antiquité, p.2).  

 De ce point de vue, le questionnement sur le texte latin doit être organisé de manière 
méthodique et peut s’inspirer de démarches également utilisées en langues vivantes se fondant sur 
une exploration systématique du contexte général (qui ? où ? quand ? comment ?...). La démarche 
couramment utilisée en français, qui conduit de la simple observation générale du texte, au repérage 
puis à la mise en relation des indices signifiants sur laquelle peut se fonder la formulation 
d’hypothèses de lecture, est aisément transférable en latin. Les élèves ont l’habitude en français 
d’observer le para-texte, la mise en page ou la ponctuation et de repérer divers indices comme les 
temps verbaux, les champs lexicaux … L’appropriation de ces savoir-faire sera d’autant plus grande 
que les élèves les auront transférés sur une situation proche mais différente (le texte latin). Une 
précaution indispensable cependant : comme le rappelle le programme, il convient d’appareiller les 
textes de manière suffisante et de varier les types de présentations. Les capacités générales de 
lecture ne peuvent qu’être renforcées par ce croisement de l’acte de lecture en français et en latin. 

Étude de la langue  

 L’étude de la langue, sous tous ses aspects, constitue un autre point de convergence naturel 
entre les deux disciplines. La même exigence de rigueur se retrouve en français comme en latin. 
L’observation des faits de langue répond à une progression méthodique et réfléchie et ne se fait pas 
de manière accidentelle et dispersée, au hasard des rencontres dans les textes. Les apprentissages 
linguistiques sont organisés de manière structurée et des allers et retours s’effectuent constamment 
entre le français et le latin.  

 Dans le domaine des apprentissages grammaticaux, la maîtrise de la syntaxe offre un terrain 
commun particulièrement important. Les programmes mentionnent explicitement cet aspect : « Pour 
aborder efficacement la syntaxe, le professeur s’assure que les savoirs grammaticaux nécessaires 
sont maîtrisés en français. Le cours de langue ancienne est donc l’occasion de revenir sur les notions 
grammaticales essentielles, de les consolider. » (p. 4) Ce passage clé ne figurait pas dans les 
précédents programmes. Il souligne un « effet retour » particulièrement important du latin sur le 
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français. Le contexte linguistique d’une langue autre que la langue maternelle permet souvent 
d’apporter des éclairages significatifs sur certains faits de langue et de revenir sur des points de 
syntaxe observés en français mais pas encore totalement maîtrisés. Plus largement, si le latin et le 
français s’éclairent mutuellement, leur étude parallèle contribue également au développement des 
compétences linguistiques générales des élèves, facilitant ainsi l’apprentissage des autres langues.  

 Chaque langue conserve néanmoins ses spécificités et les deux systèmes linguistiques ne 
sont pas directement superposables. Du point de vue didactique, s’il est souhaitable que les 
connaissances grammaticales de base aient été acquises préalablement en français, on peut 
néanmoins se demander si cette antériorité est toujours indispensable. Il est évident qu’il est plus 
facile de comprendre le système des cas si on possède bien les fonctions en français. Mais, 
contrairement à ce qu’on pourrait penser, une connaissance approximative des fonctions n’est pas 
absolument rédhibitoire pour aborder la question des cas. Bien souvent, surtout en début 
d’apprentissage, le travail de transposition didactique doit porter sur l’élaboration d’un questionnement 
adéquat, susceptible de s’accommoder de certaines lacunes grammaticales. Au lieu de demander par 
exemple où se trouve le nominatif, on peut interroger les élèves sur l’auteur de l’action ; pour le datif, 
on se demandera pour qui l’action est faite ... Ceci ne signifie pas que l’on renonce pour autant aux 
apprentissages grammaticaux : dans un second temps, il est indispensable de revenir sur les faits de 
langue rencontrés et de les nommer. Mais, dans la phase de construction du sens, l’étiquetage ne 
précède pas l’usage. La grammaire doit bien rester au service de la lecture des textes et non l’inverse 
comme le rappelle le Préambule des programmes (p. 3) : « Les connaissances lexicales et 
grammaticales (...) sont avant tout des outils de lecture. »  

 Il n’en reste pas moins que la pratique des langues anciennes peut se révéler efficace pour 
améliorer la compréhension de la terminologie grammaticale. En effet certaines appellations 
spécifiques utilisées en langues anciennes, ne sont réellement compréhensibles qu’à condition d’en 
éclairer systématiquement l’étymologie. Que peut bien signifier, par exemple, la notion de génitif pour 
des élèves qui s’obstinent parfois jusqu’en 3ème à désigner ce cas sous le nom de « génétif » ? 
Comment comprendre le mot datif sans faire le rapprochement avec « dare » ? Il serait facile de 
multiplier les exemples. Ce travail de clarification de la nomenclature ne se limite pas aux notions 
spécifiques de la grammaire latine. Il s’étend aussi à de nombreuses notions utilisées en français 
(« imparfait », « conjonction », « subordination » ...) qui ne prennent toute leur signification que grâce 
à l’éclairage étymologique, érigé en pratique systématique.  

 Dans le domaine lexical, la contribution décisive de l’étude des langues anciennes à une 
meilleure maîtrise de la langue française est reconnue de manière unanime. Ce point ne fait même 
pas débat et ce consensus explique que la question du lexique a donc été relativement peu abordée 
au cours de l’atelier. La formule des programmes qui conclut la section « Le lexique » offre une bonne 
synthèse de la question : « L’étude du vocabulaire latin ou grec donne (...) lieu à une réflexion 
enrichissante sur le vocabulaire français, sa formation, son orthographe, sur les phénomènes de 
préfixation / suffixation... Les recherches étymologiques aident tout particulièrement à la prise de 
conscience de la fécondité en français de l’héritage des langues de l’Antiquité. ». C’est sans doute ici 
que le nouvel intitulé de la discipline (« Langues et cultures de l’Antiquité ») prend vraiment tout son 
sens. Le « et » de cet intitulé n’indique pas un ordre chronologique, langue d’abord, culture ensuite. Il 
suggère au contraire un mouvement simultané qui trouve son plein accomplissement quand l’étude de 
la langue s’ouvre aux faits de culture. Quelques intervenants soulignent enfin que dans le domaine 
lexical, les apports se font dans les deux sens. La parenté des démarches dans les deux langues 
renforce les compétences, notamment dans la compréhension de la structuration du lexique et dans 
l’acquisition des nuances de sens. Comme en français, l’élève « s’habitue à comprendre le sens des 
mots latins ou grecs grâce à l’identification des différents éléments qui les composent (préfixe, radical, 
suffixe). » (p. 4).  
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Ateliers de traduction  

On peut remarquer que les pratiques d’écriture ne sont pas mentionnées en tant que telles 
dans les programmes de langues anciennes. Il semble pourtant intéressant de s’inter-roger sur les 
activités écrites menées dans le cadre de cet enseignement, et sur leurs réper-cussions sur la 
maîtrise de la langue française. Parmi ces activités, la traduction occupe tradi-tionnellement une place 
de choix : « la traduction, sous toutes ses formes et adaptée au niveau des élèves, est une activité 
fondamentale de cours de latin et de grec » (p. 2). La réflexion sur ce point est d’autant plus 
essentielle que les langues anciennes ont pratiquement l’exclusivité de cette activité, dans le cadre 
scolaire.  

 Plusieurs types d’activités peuvent être menés au titre de cet exercice canonique. La 
traduction littérale d’un texte après sa compréhension, constitue une première approche de la 
traduction. Cette activité gagne à être soigneusement distinguée de la traduction littéraire. Il ne s’agit 
pas, comme dans le cas de la traduction littéraire, de donner le meilleur équivalent possible du texte 
original dans la langue cible. Il convient, au contraire, de respecter le plus possible le génie propre de 
la langue originale, fût-ce au prix de tournures un peu rugueuses. Cette première étape de la 
traduction respecte dans la mesure du possible l’ordre des mots latins et permet de réfléchir aux 
spécificités de la langue étudiée, ne serait-ce qu’en raison des différences notables avec le français. 
Les comparaisons de traductions amènent également à s’interroger sur les deux langues : « elles 
stimulent (...) l’intérêt pour la langue de départ comme pour la langue cible, elles associent étroitement 
langue et culture, et contribuent à une meilleure connaissance de la langue française dans son 
historicité. » (p. 2-3).  

 Mais de toutes les activités liées à la traduction, celle qui offre la plus remarquable opportunité 
de lier étroitement le français et le latin est sans doute la pratique nouvelle des ateliers de traduction : 
« On doit (...) favoriser la création d’ateliers de traduction, se déroulant selon une périodicité régulière, 
où les élèves travaillent sur des textes courts, authentiques et accessibles. » (p. 3). Cette pratique qui 
apparaît pour la première fois dans les programmes est déjà mise en œuvre, sous des formes 
diverses, par plusieurs des professeurs participant à l’atelier. Selon leurs témoignages, l’activité 
rencontre un succès certain auprès des élèves et a des retombées positives en français comme en 
latin. Les modalités peuvent très variées. Sous la forme la plus simple, il s’agit d’exercices de version 
menés en groupe. Dans ce cas, la dynamique de groupe et les interactions jouent un rôle essentiel. 
La réflexion collective doit aboutir à une production unique. Ce type de dispositif est mis en œuvre, 
par exemple, en 4ème pour déchiffrer et interpréter des inscriptions ou des stèles.  

  […] 

 Néanmoins, pour que l’on puisse réellement parler d’« atelier de traduction », il semble 
nécessaire de respecter certaines conditions. L’un des acquis essentiel de la didactique des langues 
anciennes dans ces quinze dernières années, est la dissociation absolue entre compréhension et 
traduction. Il s’agit là de deux phases successives mais totalement distinctes. On ne peut réellement 
traduire qu’un texte qu’on a préalablement compris. Libéré de l’effort de construction du sens, l’élève 
qui a compris le sens général du texte peut alors concentrer son effort sur la recherche des 
équivalents les plus justes et les plus nuancés dans sa propre langue. Dans ces conditions, la 
traduction est bien la seule activité de production d’écrit qui articule intimement les deux disciplines : 
la question de la fidélité au texte original amène à s’interroger sur les tournures spécifiques à chaque 
langue et plus largement aux systèmes de pensée qui les sous-tendent et qui ne sont pas 
superposables. Des travaux de groupes peuvent, par exemple, être proposés à partir de « belles 
infidèles » d’époques diverses : les élèves sont alors amenés à établir des comparaisons à l’aide de 
« grilles de fidélité », à proposer des corrections pour obtenir une traduction plus rigoureuse. On peut 
aussi leur demander de s’appuyer sur une traduction ancienne pour produire une traduction moderne 
originale. Dans tous les cas, la traduction ainsi comprise, est l’occasion unique d’un retour réflexif 
simultané sur les deux systèmes linguistiques.  
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Latin, TICE et étude de l’image  

 Ce point a été abordé mais n’a pas pu être approfondi, faute de temps. Il a tout de même été 
rappelé que les ressources en ce domaine sont extrêmement abondantes. Pour le professeur, les 
innombrables sites consacrés à l’Antiquité ou à la culture classique offrent un réservoir inépuisable de 
documents permettant d’enrichir le cours par la contextualisation visuelle (couramment complétée par 
le recours à des documents vidéo).  

 Ces moyens techniques nouveaux facilitent le croisement des disciplines, notamment par le 
biais de l’étude de l’image qui figure explicitement dans les programmes de français et de latin. 
Faisant appel à des connaissances ou des capacités disciplinaires mais aussi transversales, l’étude 
de l’image est indispensable à une appréhension juste des textes littéraires étudiés en français 
comme en latin, qui ne se sont pas développés de manière auto-nome, coupés de la société et des 
évolutions culturelles de leur époque. L’enseignement de l’histoire des arts peut constituer ici un trait 
d’union essentiel entre les deux disciplines.  

 De l’avis général, les nouvelles technologies sont facilitatrices et ouvrent un large champ à la 
créativité pédagogique. Pour les élèves les occasions de mobiliser, en situation, les connaissances 
acquises en informatique ne manquent pas. Le lien entre l’apprentissage du latin et le B2i n’a rien 
d’artificiel et de nombreux items peuvent être validés à l’occasion d’activités menées pendant ce 
cours. Du fait de leur transversalité, ces capacités validées en latin sont transférables en français mais 
aussi dans les autres disciplines.  
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