
 

 

 

DiGNUS EST INTRARE 
 

L’option LCA, Langue et Culture de l’Antiquité au Lycée Blaise Pascal, c’est dès la 5e : alors n’oublie pas et inscris-toi ! 

 
Les langues et culture de l’Antiquité sont présentes tout autour de toi. 

Je te propose trois activités pour te faire découvrir l’influence du de la langue encore aujourd’hui. 
 
Activité 1 : Un grand nombre de mots français existe à l’identique en latin  
La conquête des Gaules par Jules César et les légions romaines entre 58 et 51 avant J.C. a pour conséquence la romanisation 
des Gaulois : Vive les Gallo-romains. Le latin devient la langue administrative, militaire et politique. La langue française est 
une transformation progressive du latin mais certains mots  n’ont pas changé depuis 2000 ans !  
Retrouvez ces trois mots français. 
 
 
Un L …..     ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Un a….. ? 

Une v…. ? 

Sens en latin : 

Je me laverai 

Sens en latin : 

Ce qui doit être fait 

Sens en latin : 

Je vois 



Activité 2 : Certaines lettres muettes s’expliquent par la présence en latin de ces lettres.  

Observe-bien les mots français et les mots latins. Associe chaque mot français au mot latin d’origine. Tu as 
trouvé ? Complète le tableau suivant avec le. 

 

 
  
mot en français Mot en latin Autres mots de la même famille dans lesquels 

j’entends la lettre muette 

 Tempus, oris neutre  

 Pax, pacis féminin  

 centum  

 Bellum, i neutre  

 Corpus, corporis neutre  

 Vox, vocis féminin   

 Sanguis, sanguinis masculin  

corps voix temps pax rebelle cent sang 



Activité 3 : Certains mots latins sont utilisés dans la culture populaire. 
La réussite à Poudlard passe par quelques notions de latin : Impero !   
 
Attribuez à chaque sort le mot ou les mots latins à partir desquels ils ont 
été inventés. Proposez une traduction en français du sort proposé. 
 
 
 
 

Sort  Mots latins Traduction en français 

Incarcerem   

Endoloris    

Impedimenta    

Vulnera sanentur   

 

 

http://a-poudlard.blogspot.com/2013/02/endoloris.html 
 

– carcer, eris 
m : prison 

– dolor, oris m : 
douleur 

– impedimentu
m, i n : 
entrave 

– vulnus, eris 
n : blessure 

– sano, as, 
are (verbe) : 
guérir 

Quelques exemples de sortilèges sur cet extrait du film : la liste est longue, ce n’est qu’un aperçu ! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MwvOGCCbGUo 
 


