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Séquence 1 : le latin, d’hier à aujourd’hui 

Synthèse (culture et langue) 

 

1- L’empire romain : 

Rome, située dans le Latium, devient, dès sa fondation, au 8
ème

 siècle avant J.-C., un gros village au 

centre de l'Italie. Elle va conquérir un immense empire, s’étalant tout autour de la mer Méditerranée 

("Mare internum nostrum") sur trois continents. 

Cite quelques pays actuels qui faisaient partie de l’empire romain (deux par continents): 

�  Belgique, France ;  Maroc, Tunisie ; Turquie, Syrie 

La domination de Rome a laissé de nombreux vestiges : 

- des aqueducs : ponts permettant d’approvisionner les villes en eau ; 

- des thermes : bains publics (eau chaude dans le caldarium, eau froide dans le frigidarium) ; 

- des arcs de triomphe : commémorant les victoires militaires ; 

- des arènes : amphithéâtres où se donnaient des combats de gladiateurs ou autres spectacles ; 

- des théâtres : bâtiments où se donnaient des tragédies et des comédies ; 

- des temples : maisons des dieux qui abritaient la statue du dieu à qui était dédié le temple ; 

- des basiliques : marchés couverts où avaient aussi lieu les procès judiciaires. 

La Belgique a été conquise par Jules César (guerre des Gaules : 58 à 52 av. J.-C.) et englobait des 

régions de l’Allemagne, de la France, des Pays-Bas et du Luxembourg de la Gaule belgique. Il y avait 

trois Gaules au total : Gaule celtique, Gaule belgique et Gaule aquitaine. L’empire romain a laissé sur 

nos terres de nombreuses uiae Romanae (=  chaussées romaines). 

 

2- Le latin à la conquête du monde :  

La romanisation =  le latin (langue de Rome) est adopté par les peuples conquis. 

D’où vient le latin ? Quelles sont les langues « sœurs » et les langues « filles » (appelées "romanes") 

du latin ? � Observe l’arbre généalogique à la page 10 du Prosper pour répondre à ces questions.  

      

 

Les deux langues sœurs du latin : grec et germain 

Les cinq langues filles du latin : français, italien, espagnol, portugais et roumain          

Le latin sera transformé en langues modernes mais, jusqu’au 19
ème 

siècle, les intellectuels conservent le 

latin comme langue de culture (philosophie, science, enseignement,...) et langue internationale.  
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3- La langue française, héritière du français : 

Un dérivé est un mot français qui vient du latin.  

La racine est la base du mot français que l’on retrouve aussi dans le mot latin : ex : combustion vient 

du mot latin combustus (= consumé). La racine latine du mot combustion est « combust-». 

� un dérivé est un mot dans lequel on retrouve le mot latin en entier ou en partie (= racine). Le dérivé 

doit toujours avoir un lien avec la signification du mot latin.  

L’étymologie est la recherche de l’origine d’un mot français. 

 

 

4- Et aujourd’hui, le latin ? 

Le latin est encore utilisé dans certains domaines comme la religion catholique, l'Etat du Vatican, la 

zoologie, la botanique, la pharmacie, la médecine ou encore le droit. 

 

5- Les chiffres romains : 

 

 



 3 

Exercices d’étymologie 

 

Dans la séquence 1, nous avons pu voir qu’un même mot latin a pu donner naissance à un ou plusieurs 

mots français. Voyons quels mots français les termes latins populus et ludus ont donné naissance. 

 

Relie chaque définition au dérivé qu’elle définit. 

 

 A partir du mot populus : le peuple 

 

Nom péjoratif qui désigne le bas peuple    ●  ● population 

Ensemble des habitants d’un pays     ●  ● populeux 

Partisan d’une politique qui défend les intérêts du peuple  ●  ● populace 

Très peuplé       ●  ● populaire 

Relatif au peuple, qui plaît au peuple    ●  ● populiste 

 

 

 

 A partir du mot ludus : le jeu 

 

Relatif aux jeux       ●  ● prélude 

Centre de prêt de jouets et de jeux de société   ●  ● ludothèque 

Suite de notes qu’on chante ou qu’on joue    ●  ● ludique 

pour se mettre dans le ton  

        


