
Présentation 5eLCA                                                Année 2021-2022

Organisation : 
– un grand cahier de 48 pages
– un petit carnet pour le lexique de 100 pages

IMPORTANT : Tous les cours et les travaux des élèves sont 
visibles sur le site du collège : pour cela, accéder à la rubrique
''Collège'' puis ''Disciplines pédagogiques'' et enfin ''LCA''.

Les séquences et les missions : 
Primum capitulum : ''Quis/Quae sum ?''
Objectifs : Apprendre à prononcer les lettres / Savoir se présenter en
latin (lexique) / Découvrir l'application Voki.
Mission : Créer son avatar latin avec Voki pour se présenter. 

Secundum capitulum : Verba volant, scripta manent.
Objectifs :  Lire  des  phrases  en  latin  /  Reconnaître  des  mots  pour
retrouver  la  traduction  /  Découvrir  des  proverbes  latins  célèbres
(lexique).
Mission :  Illustre  et  explique  le  proverbe  de  ton  choix  pour  le  site
internet LCA.

Tertium capitulum : Cave deos ! 
Objectifs : Découvrir  la  religion  dans  le  monde  gréco-romain
(lexique) /Traduire des groupes de mots / Retenir des phrases simples en
latin. 
Mission :  Pour l'émission  ''Les Métamorphoses'',  présenter un numéro
sur les vengeances des dieux : pour cela il s'agira de décrire le tableau et
d'expliquer le mythe représenté. 

Quartum capitulum : Altius, fortius, citius !
Objectifs : Découvrir  les  héros  et  leurs  exploîts  (lexique :  les  verbes
d'action) / Traduire des groupes de mots / Retenir des phrases simples
en latin.
Mission : Créer  des  mini-cartes  de  présentation  avec  des  playmobiles
pour représenter un héros et un de ses exploîts. 

Quintum capitulum : Familia aurea.
Objectifs : Découvrir les membres d'une famille de patriciens romains et
les objets du quotidien (lexique) / Traduire des groupes de mots / Retenir
des phrases simples en latin / Découvrir le logiciel Movie Maker. 
Mission : Créer un  podcast sur  un objet en lien  avec le  quotidien  des
Romains de l'Antiquité (décrire l'objet puis expliquer). 



Sextum capitulum : Introite !
Objectifs : Découvrir les habitations dans la Rome antique / Traduire des
groupes de mots / Retenir des phrases simples en latin 
Mission : Créer  la  maquette  d'une  domus  romaine  et  participer  au
concours de la ''Formosissima domus !''.

Septimum capitulum : Cena quasi perfecta. 
Objectifs :  Découvrir  la  cuisine  romaine et  ses  particularités  (lexique
des aliments). 
Mission :  Pour  l'émission  ''Cena quasi  perfecta'',  préparer un  dessert
typiquement romain en latin ! 


