I. QUIS/QUAE SUM ?
Ta mission sera de créer ton avatar sur l'application Voki et de savoir te présenter en
langue latine.
Pour cela :
- découvre la manière de prononcer les lettres en latin
- découvre le lexique pour se présenter au travers d'un texte
- découvre les liens entre le latin et le français

LEGO...
FLORA
MARCUS
Salve ! Flora sum et duodecim annos
Salve ! Marcus Julius Beatus sum et habeo.
duodecim annos habeo.
Puella viva et seria et intellegens sum.
Puer felix et multum trepidus sum.
In
monte
Aventino,
Romae,
cum
In monte Palatino, Romae, cum parentibus, parentibus et fratre et sorore vivo.
vivo.
Mihi multum placet scribere, legere et
Non mihi placet ire in scholam, sed ridere studere !
et currere cum amicis praefero.

Quaestiones :
1. De quelle manière faut-il prononcer
les lettres en latin ?
2. As-tu reconnu certains mots latins
grâce à leur ressemblance avec le
français ?
3. Où habite, sur la carte, chacun des
personnages ?
4. Quelles sont les différences entre
Marcus et Flora ?

EXPERIOR...
Tu as deux séances, pour te présenter
à ton tour comme Marcus et Flora en
créant ton avatar sur Voki.
Qualité du texte : 6 points
Qualité de la prononciation 4 points
/10 POINTS

Etape 1 : Ecris ton texte en latin :
Voici quelques outils de lexique pour t'aider :
Mon caractère

Les membres de la famille

Mes centres d'intérêt

SUM...

HABEO...

MIHI MULTUM PLACET...

unum fratrem, duos fratres...
unam sororem, duas sorores,
tres sorores …
filia unica sum
filius unicus sum

- studere
- legere
-numerare
- dormire (per ferias)
- ambulare cum amicis
- saltare
-cantare
- pila ludere
- currere
- videre spectaculum
- in cubiculo manere
- musicam audire
- pinguere
-scribere
-discutare cum amicis

curiosus/curiosa
doctus/docta
piger/pigra
felix
tristis
fortis
vivus/viva
lentus/lenta
loquax
timidus/timida
sociabilis
insociabilis

–

Crée ton avatar antique sur Voki.

–

Enregistre ton texte en latin, en soignant la prononciation des lettres.

–

Regarde et apprécie le résultat final !

DOCTIOR FIS : Le latin, une langue morte bien
vivante...
Voici des mots latins et place-les dans les bonnes
phrases : amor, agenda, et cetera, in extremis,
magnum, post scriptum, gratis, aroma, maximum, a
priori, visa, felix, quiproquo, summum, ultimatum, ex
aequo, aquarium, volvo, erratum, incipit.

1. Ses parents lui ont posé un u................ Cette année, il doit donner son m............... dans son
travail scolaire.
2. Les candidats n'ont pas pu être départagés ; ils ont fini ex a..................
3. Les élèves ont noté sur leur a............... les devoirs à faire et la v.............. du documentaire à
visionner.
4. ….................................... , cette maison est en très bon état, mais il vaut mieux aire des
vérifications.
5. J'ai oublié d'écrire mon adresse dans la lettre : je vais préciser cela en bas de page, dans
le …...................................
6. On appelle traditionnellement un début de roman un …..............................
7. Je peux vous assurer que c'est le …............................... des restaurants de cette ville.
8. Pour aller au Mexique, il me faut …........................ sur mon passeport.
9. Dans la pièce de Molière L'Avare, Harpagon confond sa fille avec sa caisse remplie d'or :
c'est un …............................................
10. Pour éviter de marquer tous les mots d'une liste, on peut utiliser les points de suspension
et la formule etc qui veut dire e.... c.....................
11. Je n'ai strictement rien eu à payer ; il m'a rendu ce service ….................
12. En me lavant les mains au ….............................., je regarde mon poisson dans son
….....................
13. Il a été sauvé ….......................................... de la noyade.
Du latin, même dans la publicité...
14. L'adjectif …....................... qui veut dire heureux est utilisé par une marque de nourriture
pour chats.
15. L'adjectif …................................ qui veut dire grand est utilisé par une marque de glaces.
16. Le verbe …......................... qui veut dire rouler désigne une marque de voiture.
17 Les noms ….................................................... qui veulent dire amour et arome se retrouvent
mêlés dans une célèbre marque de moutarde.

