
Bonjour, chers élèves de 1H ! 

J’espère que chacun et chacune est en bonne santé et que vous prenez soin de celle 

des autres.  

En ces temps particuliers de travail à la maison, je souhaiterais que vous consacriez 2 

heures de ces trois semaines à votre cours de latin. En réalisant quoi ? 

 

Tout ce qui vous est demandé se rapporte à l’activité 5. 

Pour ceux qui ne l’auraient pas chez eux, vous trouverez un document informatique 

à imprimer accompagnant ces consignes de travail. 

 

Que devez-vous réaliser ? 

1. Les jeux de mots : page 3. Il faut utiliser le vocabulaire du dictionnaire pour réussir 

à faire ces exercices. Il se trouve soit sur le verso de la page de garde rouge (ceux 

qui ont la version papier) soit à la page 2 du fichier informatique (ceux qui ne l’ont 

pas chez eux) 

 

2. L’exercice : « Comment dit-on en français ? ». Il s’agit de 5 phrases à traduire à la 

page 5  

 

3. Répondre aux questions sur le film « Troie » vu en classe. Ce sont les défis des pages 

7 et 8 

 

4. Lire les pages 10 à 12 en faisant attention aux expressions qui viennent de la guerre 

de Troie. Ces 7 expressions sont résumées à la page 12. Je voudrais que vous 

sachiez comment elles sont nées dans la guerre de Troie. 

 

5. Répondre aux questions du document « Les causes de la guerre de Troie ». 

Personne n’a reçu ce document en classe et je le joins aussi à ces consignes pour 

tout le monde. 

 

6. Regarder le diaporama qui résume la guerre de Troie et que je joins également. 

 

7. Voir si vous avez bien compris en tentant de répondre aux questions du jeu sur 

Troie. 

 

8. Visionner la séquence de 4 minutes sur l’intervention de la déesse Eris qui n’était 

pas invitée au mariage et qui est la cause de toute la guerre. 

 

Si vous avez des questions : vastvprof@gmail.com 

Bon travail et portez-vous bien !                  Labor utilis et ualete !      

 


