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CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE EN LATIN QUATRIEMES 

  M.DELVILLE 

 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous le programme des activités pour les 2 semaines de classes à la maison.  

 

Programme de travail pour la semaine du 6 au 9 avril  

 

1. CORRECTION DU DOSSIER GREC’S ANATOMIE 

 

Pour accéder à votre copie sur quiziniere.com : rappel du code : BYBBA6 
Afin de compléter la séance du 2 avril, terminez la relecture de votre copie en vous 

appuyant sur le corrigé ci-dessous. 

 

1. a. Traduction des mots grecs  

χείρ : main  θώραξ : thorax  λαπάρα : abdomen  πούς : pied  δάκτυλος : doigt  
γόνυ : genou  ὦμος : épaule  στόμα : bouche ; κεφαλή : tête  ὀφθαλμός : oeil  

ῥίς : nez 

b. Mot français issu de la racine grecque : 

céphalée    thorax  dactylographe  chirurgien podomètre  genou  rhinite  
ophtalmologue stomatologue omoplate  laparotomie. 
 
2. Explication du sens des notices de médicaments 

a. antalgique ; antipyrétique : contre la douleur et la fièvre. 

b. asthénie ; anémie : pour lutter contre le manque de forces et « le manque de sang », 
c’est-à-dire le manque de globules rouges. 

c. thérapeutiques ; rhinopharyngites : pour soigner les infections du nez et de la gorge. 

d. bactéries ; pathogènes : permet de lutter contre les bactéries (en forme de bâtons) et les 

éléments qui produisent de la douleur. 

e. névralgies ; traumatismes : apaise les douleurs nerveuses et les blessures. 
 

3. a. Vous pouvez réécouter l’enregistrement vocaroo en cliquant sur ce lien : 

https://voca.ro/1lsS2RURxTZZ 

 

b. Traduction des termes anatomiques 
ἥπαρ : foie  πνεύμων : poumon  φλέψ, φλεβός  veine  καρδία  coeur  ἔντερον : 
intestin γαστήρ : estomac 
c. Mots français issus du domaine de la médecine ou du corps humain qui ont pour 
origine ces mots grecs : 
ἥπαρ: hépatite  πνεύμων: pneumologue φλέψ φλεβός : phlébite  καρδία  cardiaque 
γαστήρ-ντερον  gastro-entérite 

 

2. ETUDE DE LA LANGUE : LE PARFAIT 

a) Corrigez sur votre cahier le n°1 p.70 (qui était à faire pour la séance du 2 avril) à 

l’aide du corrigé ci-dessous : 
1. a. audivit : il/elle entendit  il/elle a entendu 

b. cepisti : tu pris/tu as pris 

c. delevi : je détruisis/j’ai détruit 

d. potuerunt : ils/elles purent  ils/elles ont pu 

e. rapuistis : vous emportâtes  vous avez emporté 

f. venimus : nous vînmes  nous sommes venu(e)s 

https://voca.ro/1lsS2RURxTZZ
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b) Faites les exercices interactifs autocorrigés en vous connectant au manuel numérique 

(dans « ressources pédagogiques ») 

 

Travail de civilisation 

Connectez-vous sur le site Arte.tv. 

Visionnez le documentaire qui s’intitule « Italie, l’Histoire vue du ciel – Le génie civil des 

romains 

1) Voici le lien : https://www.arte.tv/fr/videos/069815-001-A/italie-l-histoire-vue-du-ciel/ 

 

2) Faites-moi un compte-rendu de ce documentaire : 

a. Première partie : présentation de ce documentaire : titre, date, nom des auteurs, 

sujet précis du documentaire 

b. Deuxième partie : synthèse des éléments d’information (données historiques, 

archéologiques etc.) 

c. Troisième partie : conclusion qui montre l’intérêt de ce documentaire et qui donne 

un avis personnel argumenté 

3) Rédigez votre travail sur le document en format Word.docx que je vous ai préparé et mis 

en pièce-jointe. Vous pouvez le modifier, l’enregistrer, le renommer et me l’envoyer par 

Oze. Consultez le petit tutoriel que M. Bedjaoui a mis sur la page d’accueil d’Oze. 

 

Renommez le document ainsi : « Nom compte rendu genie civil.docx » 

 

PLANNING DES CLASSES DISTANCE EN LATIN 

4A/4C vendredi 9 avril 11H00-12H00 mardi 27 avril 9H00-10H00 

activités prévues 

- Le parfait 

- La proposition infinitive 

 

La présence de tous est obligatoire 

LES EXERCICES DOIVENT 

AVOIR ÉTÉ FAITS AVANT ! 

 

 à préciser  

 LIEN POUR TE CONNECTER :  https://college.cned.fr/cv/280029/158 

 

 

 

Bonjour à tous, 

Vous trouverez ci-dessous le programme des activités pour la semaine du 26 au 30 avril.  

 

Programme de travail pour la semaine du 26 au 30 avril  

 

URGENT : à ceux qui ne m’ont pas encore rendu le compte-rendu du 

documentaire. Voir cahier de texte à la date du 6 avril 

DATE LIMITE  : 25 AVRIL 
 

1. ETUDE DE LA LANGUE : LA PROPOSITION INFINITIVE 

 

Travail à faire sur le cahier : noter le titre de la leçon en rouge. 

➢ Recopier soigneusement le point B de la leçon p.70 en respectant les couleurs 

➢ Écouter la leçon animée sur le manuel numérique 

➢ Faire les exercices autocorrigés du manuel numérique (sur le parfait, si vous ne les 

avez pas encore faits) + exercices sur la proposition infinitive 

https://www.arte.tv/fr/videos/069815-001-A/italie-l-histoire-vue-du-ciel/


 3 

➢ Faire sur le cahier le numéro 4 p.70 (l’exercice sera corrigé le 27 avril en classe à 

distance 

 

2. CIVILISATION : LES AGES DE LA VIE 

 

➢ Lire attentivement la page 74. « Au fil du temps » 

➢ Reproduire dans votre cahier, avec le titre, et à l’identique, avec les couleurs, le 

schéma représentant les différents âges de la vie, en haut de cette page 

➢ Faire sur le cahier les questions 1 et 2 en bas de la page en prenant soin de recopier 

les questions proposées 

 

3. LECTURE (pour le 15 mai environ) 

 

➢ Acheter ou se procurer le roman Les Colosses de Carthage de Michel Peyramaure, 

aux éditions Pocket Junior. 

➢ Lisez le livre chapitre par chapitre en prenant soin de bien lire les documents 

d’accompagnement 

➢ Ce livre vous plongera dans l’un des épisodes les plus célèbres de l’histoire romaine : 

la marche sur Rome du carthaginois Hannibal et de ses éléphants. Une partie 

importante du roman se déroule dans le sud de la France… 

➢  

 

 

 

 

4. PLANNING DES CLASSES A DISTANCE EN LATIN 

4A/4C mardi 27 avril 9H00-10H00 

Activités prévues 

 

 

- La proposition infinitive 

- Correction du n°4 p.70 

- Questions diverses 

 

La présence de tous est obligatoire LES 

EXERCICES DOIVENT AVOIR ÉTÉ 

FAITS AVANT ! 

Nouveau lien participant  SANS SALLE 
D’ATTENTE: 

https://college.cned.fr/cv/280029/166b 
 


