
Langue latine

 Composante
LANGUE 
FRANCAISE, 
LITTERATURE 
FRANCAISE ET 
COMPAREE, 
HISTOIRE, 
LATIN


Volume horaire 
CM
1h


Volume horaire 
TD
2h


Nombre de 
semaines
13

En bref

 Modalité de controle: Controle mixte

Présentation
Discipline rare : Non

Description et objectifs

Deux groupes au choix :

* Débutants

* Confirmés

Langue latine (débutants)
Ce module s’adresse aux étudiants qui s’engagent dans des 

études de Lettres classiques mais qui n’ont jamais fait de latin 

ou qui en ont fait seulement au collège. Il a pour objectif 

l’apprentissage accéléré de la langue latine.

Ne sont admis à suivre cet enseignement que les étudiants :

a) n’ayant pas fait de latin dans le secondaire

b) ayant interrompu l’étude du latin depuis plus de 10 ans

c) ayant interrompu l’étude du latin avant l’entrée en classe de 

2nde.

Bibliographie

* J.-C. Courtil, R. Courtray, P. François, V. Gitton-Ripoll, A.-H. 

Klinger-Dollé, Apprendre le latin, Paris : Ellipses, 2017.

Langue latine (confirmés)
Le module L1-L2LC01LA constitue l’unité de Latin de la première 

année de Licence de Lettres classiques. Il est également ouvert 

aux latinistes préparant une Licence d’une autre discipline (Lettres 

modernes, CAMC, histoire, philosophie, langue vivante, etc.). Cet 

enseignement s’adresse à des étudiants ayant déjà étudié le latin 

pendant plusieurs années.

CM: Enseignement de grammaire et de linguistique.

TD: Versions, exercices de traduction (sur un choix de textes), 

thèmes d’imitation, révisions grammaticales de base et exercices. 

L’ensemble prépare l’étudiant à la lecture des textes latins. 

Textes : prose (choix de textes).

Bibliographie

* Une grammaire latine, par ex. : Précis de grammaire des lettres 

latines, Paris, Magnard, Coll. Morisset, 1985.

* Un dictionnaire latin-français, soit celui de F. Gaffiot, Paris, 

Hachette (l’abrégé du Gaffiot n’étant plus suffisant), soit le 

nouveau Gaffiot, sous la direction de P. Flobert, Paris, Hachette
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