Méthode audio orale
d’apprentissage du latin
Addendum primum : Autres activités : Le Marabor et la
lecture à trous.

Germain Teilletche-méthode audio orale d’enseignement
des LCA

Le « marabor »
Nunc... TUNC !
« Ecrivez un début d’histoire, inventive, amusante, intéressante, qui commencera par NUNC (Maintenant...), en deux ou trois courtes phrases
Les autres groupes devront imaginer la fin de la meilleure histoire en commençant par TUNC (et alors...) Il y aura une évaluation pour NUNC et une évaluation pour
TUNC »
L’activité peut ouvrir la séance au lieu du rituel purement audio oral, qui peut lasser les élèves.
Le passage à l’écrit permet de poser plusieurs cas en même temps, c’est un moment important pour les élèves qui ont besoin de se « poser » et de prendre le temps dont
ils ont besoin pour manier plusieurs couleurs (effet fréquent de saturation dès que l’on dépasse trois couleurs en même temps).
I. Des noms pour les acteurs de l’histoire
A. Les « classiques »
Discipulus, i, m/discipula, ae, f Puer, i, m : le jeune
homme
puella, ae, f : la jeune fille
magister, magistri, m/magistra, ae, f schola, ae, f

Graphiarium, i, n : la trousse Glutinum, i, n : colle
Delineamentum, i, n : poster Circinus, i, m : compas
Atramentum, i, n : l’encre Regula, ae, f : règle
Norma, ae, f : équerre
fenestra, ae, f : la fenêtre Experimentum, i, n : le contrôle

B. Pour s’amuser.
B. Des acteurs inattendus Coruus, i, m : le corbeau Deus,
alea, ae, f : le dé latrunculus, i, m : osselet Joculi, orum, m
i, m : un dieu
: les jouets Pila : la balle
Dea, ae, f : une déesse Equus, i, m : le cheval Centaurus, i, Jocosa, orum, n : des bêtises
m : un centaure Aquila, ae, f : l’aigle
C. Divers :
II. Des noms d’objets
Caelum, i, n : le ciel
A. La salle de classe : les « classiques »
Penna, ae, f : une plume Lignum, i, n ; le bois
Silua, ae, f : la forêt Somnium, i, n : le rêve Hora, ae, f :
Calamus, i, m : le calame, le stylet Capsa, ae, f. : boîte à
l’heure
livres, à papiers, cartable
Gladius, i, m : le glaive Flamma, ae, f : la flamme Sonus,
creta, ae, f: la craie
i, m : un bruit, un son
mensa, ae, f : la table
III. Des adjectifs, pour décrire la scène aeger, gra, grum :
sella, ae, f: la chaise
malade
liber, libri, m : le livre
ignarus, a, um : ignorant
Folium papyri : feuille
Parvus, a, um
Stilus, i, m (pigmentarius-caeruleus, ruber, uiridis, flauus,
niger) (plumbatus) Liber, bri, m
piger, gra, grum
siticulus, a, um : assoifé
Tabella, ae, f : classeur Tabula, ae, f : le tableau Codicilus,
Laetus, a, um : heureux/Miser, misera, um : malheureux/
i, m : cahier Mensa, ae, f : table Capsa/Theca, ae, f :
Fessus, a, um : fatigué /Validus, a, um : en forme/
cartable
Felicissimus : très heureux /Tristissimus : très triste /

Otiosus, a ,um : travailleur /Magnus,a, um :
grand/ Maximus, a, um : très grand /Paruus, a,
um : petit /Minimus, a, um : très petit /Pulcher,
pulchra, um : beau/ Pulcherrimus, a, um : très
beau /Juuenculus, a, um : adolescent Jeiunus,
a, um : affamé/ Siticulus, a, um : assoiffé/
Feruidus, a, um : chaud (pour l’« auditorium
»)/Frigidus,a, m : froid (pour l’ « auditorium »)
V. Des verbes, pour animer la scène
A. Les « classiques »
disco, is, ere, didici, discitum : étudier
doceo, es, ere, didici, dictum : enseigner
Lego,is, ere, legi, lectum : lire
rideo, es, ere, risi, risum : rire
ludo, is, ere, ludi, lusum : jouer
iacio, is, ere, ieci, iactum : jeter
Do, das, dare, dedi, datum : donner
Scribo, is, ere, scripsi, scriptum : écrire
Lego, is, ere, legi, lectum : lire
clamo, as, are, clamaui, clamatum : crier
uideo, es, ere, uidi, uisum : voir
audio, is, ire, audiui, audit : entendre
taceo, es, ere, tacui, tacitum : se taire
Laboro, as, are, aui, atum : travailler
uenio, is, ire, ueni, uentum : venir
irasco, is, ere, iui, item : s’énerver, se mettre en

dormio, is, ie, iui, itum : dormir
Habeo, es, ere, habui, habitum : avoir
Teneo, es, ere, tenui, tenuto : tenir
Iubeo, es, ere : ordonner
Moneo, es, ere : avertir
Duco, is, ere : conduire
Cogito, as , are : penser
Dicto, as, are : dicter
Punio, is, ire : punir
Cupio, is, ere : désirer, vouloir
Venio, is, ire : venir,aller

B. Les « originaux » ferio, is, ere : frapper Fugio, is, ere : fuir
Capio, is, ere : attraper
Iacio, is, ere : jeter
Curro, is, ere : courir
euado, is, ere : s’évader
Voler, as, are : voler (dans le ciel) Discedo, is, ere : partir, s’enfuir Vigilo,
as, are : se réveiller Appareo, es, ere : apparaître

VI. Des prépositions, pour situer tout ça !
In (forme verte) : dans (un lieu où l’on est au moment où l’on parle)
In (forme rouge) : dans (dans un lieu où l’on va au moment où l’on parle)
Super (forme rouge) : dessus (quelque chose ou quelqu’un)
Sub (forme verte) : sous (quelque chose)
Cum (forme verte) : avec (quelqu’un ou quelque chose)
Ob (forme rouge) : à cause de (quelque chose ou quelqu’un)
Ex (forme verte) : hors de, à partir de, loin de
Per (forme rouge) : à travers (quelque chose)
VI. Des conjonctions, pour structurer le récit

Edo, is, ere : manger

Cum : quand, lorsque
Quia : parce que
Ut : dès que

V. Pour rythmer et dramatiser le récit : des adverbes

Ubi : où

Tum : alors
Statim : tout à coup
Valde : beaucoup
Paulum : un peu

Le texte à trou

L’enseignant écrit un texte complet en latin, original, ou inventé
par les élèves (Marabor). Il le lit plusieurs fois, le fait lire à
quelques élèves. Puis il retire des « bouts » de texte de
manière déterminée : par exemple, les nominatifs de première
déclinaison, puis ceux de deuxième déclinaison, puis les
accusatifs, puis les désinences personnelles… les élèves sont
obligés de travailler leur mémoire et leur compréhension
syntaxique la phrase au bout de deux ou trois suppressions.
puis la suppression de mots de vocabulaire entiers constitue
une première étape de l’apprentissage de ce lexique.

