
Langue ancienne non-spécialistes : latin 
approfondissement 2

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Période de l'année : Enseignement quatrième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Composante : Philo, Info-Comm, Langages, 

Littératures & Arts du spectacle

Présentation

Révision des points grammaticaux étudiés en initiation et 

perfectionnement ; approfondissement et élargissement 

des connaissances morphologiques et syntaxiques 

(gérondif et adjectif verbal, passif impersonnel, verbes 

irréguliers, construction de certaines propositions 

complétives) ; entraînement à la traduction

 

Approche de la littérature latine autour d'un thème :

 

* Thème : Ruptures et trahisons

Les récents ouvrages de l’historienne Sabine Melchior-

Bonnet (Les Revers de l’amour. Une histoire de la rupture,

2019, PUF) et de la philosophe Claire Marin (Rupture(s),

2019, Éditions de l’Observatoire) montrent un intérêt 

renouvelé pour tous les éléments qui, dans une vie 

humaine, font passer brutalement d’un état à un autre. 

L’expérience de la rupture s’accompagne souvent de 

celle de la trahison, forme de rupture d’un lien ou d’une 

relation. Les trahisons et les ruptures, qu’elles soient 

amoureuses, amicales, familiales ou politiques occupent 

une grande place dans la littérature latine. Nous en 

étudierons quelques aspects à travers des textes de 

Virgile, Tite-Live et Ovide.

Objectifs

Approfondir sa connaissance de la morphologie et de la 

syntaxe de la langue latine, en consolidant ses acquis.

Lire des textes de la littérature latine autour d’un thème.

Évaluation

M3C en 2 sessions

 

* Régime standard session 1 – avec évaluation continue 

(au moins 2 notes, partiel compris) : ……………..

Une série de travaux réalisés durant le semestre comptant 

pour 50 % et une épreuve sur table de 2 heures comptant 

pour 50 %

 

* Régime dérogatoire session 1 : un oral de 20 minutes

 

* Session 2 dite de rattrapage : un oral de 20 minutes

Pré-requis nécessaires

avoir suivi Latin perfectionnement 1 et 2, Latin 

approfondissement 1 ou un enseignement de latin dans 

le secondaire, ou équivalent.

Bibliographie

L'étudiant devra se procurer un dictionnaire Latin-

Français, de préférence le :

* Dictionnaire GAFFIOT de Poche Latin-Français 

(HACHETTE), document autorisé (et nécessaire) pour 

les épreuves du semestre

Contact(s)
> Veronique Merlier espenel

Responsable pédagogique
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merlier@parisnanterre.fr
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