
 
COURS DE LATIN – Mme TURKTAS 

Mot d’introduction 

Bonjour à vous tous, chers élèves de 2e année (2.1, 2.3, 2.4 et 2.9). 

Vous me manquez sincèrement, chacun… 

Puisque les CE 1D ont été annulés et que donc, vous ne devez pas focaliser sur les 4 cours concernés 

par ce CE 1D, je me permets de revenir vers vous avec quelques propositions d’activités latines. 

J’espère que vous allez tous bien, chacun d’entre vous et vos proches…. 

J’espère que vous avez su tirer le meilleur de cette longue période de cours suspendus : se reposer, 

être tranquillement posé à la maison mais aussi s’intéresser à de nouveaux domaines, apprendre des 

choses nouvelles ou approfondir des sujets qui vous passionnaient déjà.   

 

Activité latine 

Juste avant la suspension des cours, vous aviez travaillé sur un petit texte intitulé « Testament 

d’un âne ». Vous ne vous en souvenez pas ? C’est normal, c’était il y a si longtemps !  

Je vous propose un petit exercice à partir de là. 

Dans ce petit texte, il y avait 3 phrases dans lesquelles l’âne parlait et nous transmettait son 

testament. 

Rappel : définition du mot « testament » : document écrit par lequel une personne prévoit le 

partage de ce qu’elle possède après son décès. 

Voici la 1ère phrase latine et sa traduction.  

 

1. Caput magistratibus, aures do iudicibus, oculos custodibus. 

Traduction :      Je donne ma tête aux magistrats, mes oreilles aux juges  

et mes yeux aux gardiens. 

Voici les 2 phrases latines suivantes. 

 

2. Vocem do …………………………….., collum ……………………………, pellem ………………………….. 

 

3. Dentes dono …………………………, labia ……………………………, linguam …………………………... 

 

       D’après NOVATI F., Carmina medii Aevi, 1883, p. 78 

 



 

Comme tu le vois, dans ces 2 phrases, j’ai supprimé 6 noms latins, ce sont 6 CIV 

(compléments indirects du verbe) et sont donc déclinés au cas du ………………………… 

Voici les 6 noms manquants mais dans le désordre : à toi de les recopier au bon endroit, à 

l’endroit qui convient au sens, à la logique. 

senibus  (vient de senex, senis = le vieillard) 

mulieribus  (vient de mulier, mulieris = la femme) 

praeconibus  (vient de praeco, praeconis = le crieur public, le héraut) 

sutoribus  (vient de sutor, sutoris = le cordonnier) 

cantoribus  (vient de cantor, cantoris = le chanteur) 

potatoribus  (vient de potator, potatoris = le buveur, l’ivrogne) 

  

 As-tu remarqué ? Ces 6 noms appartiennent tous à la même déclinaison, la  N°…………..  

 

Voici les autres mots de vocabulaire présents dans le texte.  

1. vox, vocis = la voix 

2. dare, do = donner 

3. collum, i = le cou 

4. pellis, is = la peau 

5. dens, dentis = la dent 

6. donare, dono = léguer 

7. labia, labiorum = les lèvres 

8. lingua, linguae =la langue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu veux amuser tes parents ou ton/tes frère(s) et sœur(s) ?  

Lis leur ces 3 phrases latines ! 

Tu veux carrément les épater ? 

 Traduis leur ce petit texte avec grâce et facilité ! 

 



 

Tes réponses : 

 

1. Recopie les phrases latines 2 et 3 en ajoutant les mots manquants. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2. Comme tu le vois, dans ces 2 phrases, j’ai supprimé 6 noms latins, ce sont 6 CIV 

(compléments indirects du verbe) et sont donc déclinés au cas du ………………………… 

 

3. As-tu remarqué ? Ces 6 noms appartiennent tous à la même déclinaison, la  N°………….. 

 

 

Pour me répondre,  

- sur une feuille (blanche, lignée, quadrillée,…),  

écris tes réponses en les numérotant (1, 2 et 3)  

pense à ajouter tes nom et prénom + ta classe 

 

- envoie-moi un scan ou une photo de cette feuille  

                         sur mon adresse mail : SEADE.TURKTAS@GMAIL.COM  

      OU 

   via Whatsapp : 0473/58.20.43 

 

Tu as des questions ? Tu peux bien sûr me les envoyer : par mail ou via Whattsapp. 

 


