
PROGRESSION LCA 2019-2020 
Manuel de référence : Manuel de cycle 4 (Hatier)
PROJET ERASMUS+ : France/Italie nos ''racines communes'' : Création d'un guide de l'Aquitaine à la Vénétie. Exposition de photos.   
LCA 5ème (2h/semaine) LCA 4ème (2h/semaine) LCA 3ème (2h/semaine) 

Projet Erasmus+ : Un point de lexique sur le 
latin et l'italien par semaine. 

1. Quis sum ? 
Objectifs : 
-  Apprendre  à  prononcer  les  lettres,  à  lire  les
phrases et à reconnaître des mots en latin.
-  Découvrir  les  permanences  de  la  civilisation
romaine dans notre époque actuelle.
Mission : Passer une audition pour une émission
en latin. Être capable de se présenter devant
une caméra. 

2. Cave deos !
Objectifs :
- Lire en latin, reconnaître des mots, être capable
de reconnaître les groupes verbaux.
-  Revoir  les dieux gréco-romains et la  religion à
Rome  ainsi  que  des  mythes  montrant  la  toute
puissance des dieux face aux humains. 
Mission :  Enregistrer  l'émission  D'art  d'art
autour  des  tableaux  sur  les  dieux  de  la
mythologie gréco-romaine. 

3. Multa pericula !
Objectifs :
-  Traduire  des  groupes  de  mots  en  latin  et
connaître le présent de l'indicatif
-  Découvrir  les  héros  de  la  mythologie  gréco-
romaine (notamment Thésée) et les femmes qui se

1. Scisne ? 
Objectif : 
- Revoir à partir d'un petit dialogue et sous la
forme d'un quiz certaines habitudes de vie des
Romains. 

2. Iter ad inferos.
Objectifs : 
-  Lire  des  phrases  en  latin,  reconnaître  des
mots et conjuguer au présent de l'indicatif.
- Découvrir le mythe d'Enée et les Enfers dans
la mythologie.
Mission :  Enregistrer  l'émission  D'art  d'art
autour des tableaux sur l'univers des Enfers.

3. Parva scelera inter parentes...
Objectifs : 
- Lire un texte latin, reconnaître des groupes de
mots et connaître les temps du passé (imparfait
et parfait de l'indicatif).
-  Découvrir des mythes mettant en scène des
familles criminelles (Romulus et Remus, Oedipe,
les Atrides).
Mission :  Réaliser  des  affiches  de  films
mettant en scène ces familles. 

Partie A     : Latin
1. Scisne ? 
Objectif : 
- Revoir à partir d'un dialogue et sous la forme
d'un  quiz  (voir  Kahoot)  les  connaissances  des
classes antérieures. 

2. Duo amantes : Cleopatra et Caesar.
Objectifs : 
- Être capable de remettre de l'ordre dans une
traduction  et  revoir  les  points  de  langue
(notamment le système des déclinaisons). 
- Découvrir la notoriété de Jules César et son
rôle dans la guerre des Gaules. 
Mission :  Créer  une  bande-annonce  pour
promouvoir  la  France  en  mettant  en  avant
l'influence de l'empire romain et du latin.  

3. Roma et amor. 
Objectifs : 
- Traduire le texte sur la mort de Cléopâtre et
de Marc-Antoine.  
- Découvrir l'accession au pouvoir d'Auguste, le
culte autour de sa personnalité, la Pax Romana
et la poésie du ''carpe diem''. 



trouvent à leur côté. 
Mission :Créer une affiche sur un film autour
d'un héros ou d'une héroïne. 

4. Romana familia.
Objectifs : 
-  Traduire  des  groupes  de  mots  en  latin  et
comprendre le système des déclinaison. 
- Découvrir les membres d'une ''familia'' romaine
(pater, mater, filius, servus).
Mission : Présenter des objets du quotidien au
cours d'une petite video éducative (les manières
de s'habiller etc...)
 
5. Introite !
Objectifs : 
-  Traduire  des  phrases  en  latin  et  connaître  la
1ère et 2e déclinaison.
-  Découvrir  les  différents  habitats  des  Romains
(domus, insula, villa) et lexique correspondant. 
Mission :  Créer sa domus romaine de manière
virtuelle. 

6. Cena quasi perfecta...
Objectifs : 
- Traduire des textes courts (recettes) en latin et
connaître  les  mots  neutres  de  la  deuxième
déclinaison. 
-  Découvrir  la  gastronomie  à  la  romaine  et  les
conditions  de  réception  dans  la  Rome  antique.
Mission :Enregistrer  une  émission  culinaire  et
préparer un dessert. 

4. Vae Victis ! 
Objectifs : 
- Traduire des énigmes pour retrouver le nom
des personnages historiques. 
- Découvrir l'histoire de la République romaine
au travers d'épisodes célèbres. 
- Un point sur la 3e déclinaison. 
Mission :  Interviewer  des  personnages
célèbres de la République romaine (organiser
ce  travail  de  groupes  en  préambule ;  un
personnage historique par groupe). 

5. Tous les chemins mènent à...
Objectifs : 
-  Traduire  les  indications  du  ''Ludus  Fugae''
pour retrouver le trésor de Pompéi. 
- Découvrir les rues, les places, les commerces
et les centres de loisirs (comme les thermes) de
la Rome antique. 
Mission : Créer sa ville de la Rome antique de
manière virtuelle. 

6. Panem et circenses.
Objectifs : 
-  Traduire  un  texte  sur  les  combats  de
gladiateurs. 
- Découvrir les spécificités des jeux du cirque
et des jeux de l'amphithéâtre.
Mission : Créer le doublage d'un extrait du
film Gladiator. 

Mission : Enregistrer une émission D'art d'art
autour  des  tableaux  mettant  en  scène  les
couples célèbres de la mythologie. 

4. Nero monstrum ? 
Objectifs : 
-  Traduire  de  courts  passages  sur  la  vie  de
Néron et connaître le subjonctif présent. 
-  Découvrir  la  dynastie  des Julio-Claudiens  et
notamment la figure de Néron. 
Mission : Imaginer l'affiche sur un film dédié
à Néron ou Concours de nouvelles sur la mort
de  Britannicus  (la  meilleure  nouvelle  sera
publiée sur Watpad). 

 Partie B : Grec 
1. De l'alpha à l'omega.
Objectifs : 
-  Connaître  l'alphabet  grec,  lire  des  mots,
travailler leur étymologie. 
- Découvrir la Grèce et ses cités. 

2. Les héros de Troie.  
Objectifs : 
-  Être  capable  de  lire  des  groupes  de  mots,
connaître des mots grecs et travailler sur leur
étymologie
- Redécouvrir les héros de la guerre de Troie et
l'Iliade et l'Odyssée d'Homère

3.Dionysos, le dieu du théâtre.
- Être capable de lire des phrases, reconnaître



7. Fabula acta est ! 
Objectifs : 
-  Comprendre  le  sens  général  d'un  texte,
connaître le présent de l'impératif et certaines
expressions orales
- Découvrir le théâtre dans la Rome antique (le
lieu, les troupes, les auteurs).
Mission : Jouer  des  scènes  comiques  du
théâtre  romain  et  les  filmer  avec  un  fond
vert. 

des mots grecs et travailler sur étymologie.
-  Découvrir  l'importance  du  théâtre  dans
l'Athènes  du  Ve  siècle  cours  des  fêtes  de
Dionysos.

 
4. Philosophons un peu...
- Être capable de lire des phrases, reconnaître
des mots grecst travailler surl'étymologie. 
-  Découvrir Socrate et Platoet apprendre aux
élèves  à  débattre  surdes  questions
existentielles. 


