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1-Éléments constitutifs du cours 

Volume des heures de formation présentielles (par semaine) 

Cours TD TP Autres 

2h    

 

 

2- Objectifs du cours 

 

Ce cours de langue latine est destiné aux étudiants inscrits en Master 2 – Lettres classiques. Ces 

derniers ont déjà suivi une initiation en langue latine de la première année de Licence à la première 

année de Master. De fait, l’objectif du cours est de consolider leurs connaissances des règles de 

grammaire et d’approfondir celles concernant l’art de la traduction. 

 

 

 

3- Résumé 

 

La pratique de la version latine n’est autre qu’un exercice de traduction qui doit se faire sur des 

textes d’auteurs, aussi bien en vers qu’en prose, appartenant à différentes époques. Elle commence 

par la révision des points fondamentaux déjà acquis de la grammaire et de la morphologie verbale 

et nominale et mène à un approfondissement des difficultés grammaticales à travers l’explication et 

l’analyse de nouveaux points assez complexes de la langue. 

Durant ce dernier semestre d’apprentissage de langue latine, l’accent sera mis sur la traduction et 

l’analyse morpho-syntaxique de textes des auteurs les plus marquants de la littérature latine, avec 

un retour systématique à leur mise en contexte historique et culturel.  

 

 

 

4- Plan du cours 

1- Révision des points grammaticaux déjà acquis – Versions 

2- Pratique de la version : analyses et traductions de textes en prose et en vers 
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3- Consolidation 

 

 
 

5- Méthode d’évaluation et régime d’examens 

Contrôle continu 

 

Examen final Régime mixte 
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7- Liste des cours  

1- Séances 1 à 3 : Versions de révision 

2- Séances 4 à 8 : Pratique de versions en prose : analyse, traduction et réflexion 

3- Séances 9 à 12 : Pratique de versions en vers : analyse, traduction et réflexion 

4- Séances 13 et 14 : Révision et consolidation 
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8- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques (méthodes et outils pédagogiques, 

possibilités d’enseignement à distance…) 

Ce cours ne nécessite pas d’outils spécifiques si ce n’est l’accès à la bibliographie. 

 

 

 


