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

Monique LEGRAND 
Inspectrice d’académie, 

Inspectrice pédagogique régionale de lettres 

Le travail en atelier a permis de confirmer les perspectives ouvertes par le Guide pédagogique 
du professeur réalisé par Pascal Charvet et Patrice Soler, septembre 2005, de répondre à des 
interrogations légitimes et, enfin, d’offrir de nouvelles opportunités pour promouvoir un enseignement 
porté par une pédagogie largement rénovée, qui réponde au plus près aux besoins des collégiens. 

 Les nouveaux programmes mettent en avant la maîtrise d’un lexique fréquentiel, il s’agit donc 
de mobiliser davantage les élèves sur cet apprentissage, en les intéressant aux réalités concrètes, 
cohérentes et inattendues qu’une explication exigeante  du lexique permet de faire découvrir. 

Les mots clés, des mots trop abstraits ?  

La concrétude dont sont chargés les mots clés doit les rendre assimilables aux élèves. La 
partie V  du Guide pédagogique « Langue et civilisation » indiquait clairement les places respectives 
et la complémentarité de la langue et de la civilisation : la langue est civilisation. La langue sert la 
civilisation, la civilisation la langue, et présentait un corpus en ligne sur le site Eduscol, avec des 
exemples éclairants empruntés à : 

 Georges Dumézil, dans Idées romaines, Gallimard 1969, comme les articles sur majestas, ou 
bien encore sur augur-augeo-augustus - capables de sé-duire les élèves, au sens 
étymologiquement fort du terme, en les entraînant dans des découvertes historiques qui leur 
permettent d’entrevoir la mentalité inconnue de l’homme romain antique. 

 Jacques Gaillard : Rome, le temps, les choses, Gallimard, 1995, une lecture des signes 
concrets que nous a laissés Rome, au cœur même des mots à haute teneur philosophique, 
morale ou religieuse. 

 Danielle Porte, Le Prêtre à Rome, Petite Bibliothèque Payot, 1989 

 Michel Meslin, L’homme romain, des origines au premier siècle de notre ère, Hachette, 1978, 
dont un grand nombre de mots clés correspond aux entrées du programme. 

Des programmes abondants ?  

On n’hésitera pas à choisir des textes assez brefs. On se reportera au site www.locutio.net, 
riche d’expressions et de citations latines empruntées à des sources diverses. 

On connaît en effet la vertu des formes brèves dans l’appréhension des mots clés : 

 Cadrans solaires 

 Histoires et prodiges des animaux (références dans les programmes) 

 Sentences du poète  Publilius Syrus (né en Syrie en 85 av. J.C. mort à Rome en 43) 

 Les expressions usuelles : modus vivendi, placebo… 

 Les Adages d’Erasme 

 Les formes épigrammatiques brèves et incisives comme l’Anthologie de l’épigramme : de 
l’Antiquité à la Renaissance, édition trilingue français, latin, grec, Pierre Laurens, Poche. 

 Petit Dico des Expressions Latines et Grecques de Sylvie Brunet 
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La piste de l’Europe : une discipline ouverte sur l’Europe 

 Sur ce point encore, le Guide pédagogique, dans sa partie VI, formulait des perspectives dont 
on continuera de s’inspirer : « on peut croiser le lexique de « l’espace et des déplacements » figurant 
au programme avec les déplacements dans l’aire indo-européenne ».  

Pour une assimilation plus aisée du lexique, et, « si l’on doit parler de l’Europe autrement que 
sur le mode de l’incantation »,  il est possible d’établir des liens, voire des mises en réseau, avec les 
langues romanes, mais aussi l’anglais et l’allemand, en intégrant, dans le cours, des références 
occasionnelles, sporadiques avec des mots italiens, espagnols, etc.  Une telle approche est d’autant 
plus facilitée que bon nombre d’élèves, dès le cycle 2, ont bénéficié d’un apprentissage simultané des 
langues vivantes et sont donc familiers de ces rapprochements. 

La piste des sciences : une bibliographie inventive 

 Les programmes proposent une bibliographie innovante pour aborder des mots clés : les 
textes littéraires ne sont plus les seuls supports de l’étude du grec : des textes scientifiques, 
patristiques ou autres complètent désormais le corpus proposé aux élèves de troisième. 

 Au nom de la liberté pédagogique, il est possible d’accorder, en fonction du contexte local, 
une importance plus grande à des réalités plus concrètes appartenant aux domaines de l’astronomie, 
de la médecine ou des sciences et vie de la terre, dans une démarche heuristique proche de l’enquête 
archéologique et qui permet des prolongements avec des realia comme le matériel d’arpentage ou la 
cartographie… 

Le principe de  cohérence 

 Pour rendre plus aisée l’assimilation de cette liste de mots clés au nombre de 140, non 
seulement on s’efforcera de rendre manifestes les invariants  (par exemple, la règle de l’apophonie 
pour reconnaître le même dans le différent), mais encore  et surtout, on mettra en évidence les 
réseaux de mots qui en facilitent d’autant plus la mémorisation.  

L’innovation numérique : une proposition de l’académie de Paris 

M. Jean-Marie Bourguignon, professeur au collège Courteline, a  présenté un lexique latin 
numérique téléchargeable, véritable fichier de mots manipulables qui va rendre de précieux services 
aux professeurs pour traiter avec efficacité la question centrale du lexique. 

Il a en effet conçu un outil qui réponde aux exigences des nouveaux programmes des Langues 
et cultures de l’Antiquité au collège et de leur contribution à la maîtrise de la langue française :  

 cohérence : avoir des listes identifiées par niveau,  

 pertinence : quel vocabulaire « utile » pour quels textes ? 

 efficacité : les premiers mots à mémoriser devant être les plus fréquents,  

 transversalité : pour éviter l’isolement de la discipline dans la logique du socle commun de 
connaissances et de compétences, 

 et autonomie : qui évite l’écueil de l’exhaustivité des dictionnaires ou des listes de manuels. 

Ce fichier intègre les 1600 mots attendus en fin de cursus (200 en 5e, + 300 en 4e, + 300 en 3e 
pour le collège et 400 + 400 en seconde et première), y compris les mots clés des programmes de 
2009, en respectant le principe de la fréquence. Ces données lexicales, présentées sous les formats 
Microsoft Excel et Open Office module Calc, constituent un outil ouvert et modifiable qui permet au 
professeur d’éviter la répétition, de trier et de classer selon les besoins : par ordre alphabétique, par 
nature de mot, par sens, par racine ou famille, par ordre de fréquence, par dérivés français, 
espagnols, par correspondants allemands ou anglais… 
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Cet outil est accessible sur le site de l’académie de Paris (rubriques Pédagogie/Enseignement 
Second degré/Sites disciplinaires/.Lettres). 

Une double présentation a été réalisée pour entrer dans les textes par le lexique, proposant soit 
une entrée par mots clés, soit une entrée par un codage de couleurs selon les échelles de fréquence. 

Que M. Bourguignon accepte nos vifs remerciements pour ce travail remarquable qui sert si 
bien la cause des langues de l’Antiquité. 

La voie est ouverte pour réfléchir à d’autres façons d’entrer dans le lexique : par exemple, en 
créant en sixième des ateliers de grec pour travailler sur l’étymologie, en harmonisation avec le 
programme lexical de français, une façon de mettre le mot en contexte culturel, artistique, 
philosophique. 

Vos propositions seront les bienvenues ! 
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