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Langue fondamentale II : Latin (2AC1360)

Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Pilier B A - archéologie

TP: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - CLAM

TP: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - histoire

TP: 2 ph

Voir ci-dessous

3

TP: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - langues et littératures hispaniques

TP: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - littérature française

TP: 2 ph

Voir ci-dessous

3

TP: 2 ph

Voir ci-dessous

3

Pilier B A - histoire de l'art

Pilier B A - philosophie
ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Automne
Equipe enseignante
Prof. Laure Chappuis Sandoz, bureau 2.O.15 - laure.chappuis@unine.ch
Contenu
Envie d'améliorer votre latin de base et de gagner en aisance en traduction?
Ce cours s'adresse aux personnes qui ont déjà achevé le latin fondamental I (ou niveau équivalent) et qui souhaitent améliorer leur maîtrise en
syntaxe, analyse et vocabulaire, pour obtenir 3 crédits complémentaires, pour se préparer au suivi des cours de lecture cursive ou de version
du pilier CLAM, ou pour leur usage personnel.
Divers points de grammaire spécifiques seront présentés et expliqués au travers d'exemples, puis exercés à travers la traduction de textes
variés.
Quelques thèmes:
- emplois particuliers de cas; l'ablatif absolu
- particularités des verbes, participes, gérondif et adjectif verbal
- usages élargis du subjonctif
- pronoms, pronoms relatifs et particularités de la proposition relative
- vocabulaire: formation des dérivés
Forme de l'évaluation
Test écrit, 2 périodes: incluant un texte à traduire tiré d'un corpus donné et des questions de vocabulaire.
La partie "traduction" se déroule avec dictionnaire.
Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)
Une nouvelle date est fixée d'entente avec l'étudiant-e. Les modalités restent les mêmes.
Documentation
Une liste de vocabulaire, un polycopié de grammaire ainsi que les textes et exercices sont mis à disposition sur la plate-forme informatique
Moodle.
Pré-requis
Cours de Latin fondamental I, ou connaissances préalables équivalentes. Les titulaires d'une maturité avec latin souhaitant renforcer leurs
compétences sont admis à titre d'auditeurs (pas de crédits).
Forme de l'enseignement
TP avec exercices et traduction de textes

URLs

1) https://moodle.unine.ch/course/view.php?id=8478
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Objectifs d'apprentissage
Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
- Utiliser un vocabulaire de base en situation (traduction)
- Traduire en français un texte latin complexe
- Développer son vocabulaire.
Compétences transférables
- Travailler de manière autonome à l'aide d'outils de référence.
- Reformuler un texte d'une langue dans une autre.
- Etablir le sens d'un texte au terme d'une analyse globale puis détaillée.
- Identifier des tours de syntaxe particuliers.
- Développer sa maîtrise grammaticale et lexicale.

URLs

1) https://moodle.unine.ch/course/view.php?id=8478

