
Français et Culture Antique 
en 6ème

Formation 1 : axe grammatical
Les grandes fonctions syntaxiques



DEMARCHES COMMUNES LATIN / FRANCAIS

• Observation de corpus de phrases en latin et français en lien avec le 
thème de la séquence
• Manipulation avec code couleur
• Réinvestissement au choix : 
- Prolongement en exercice d’écriture
- Oralisation
- Autres ? 



Ressources

EDUSCOL : Axe grammatical
• Objet d’étude n° 1 : confronter le français avec le latin pour comprendre la 

structure et le fonctionnement de la phrase
• Confronter le français avec le latin pour comprendre la structure et le 

fonctionnement de la phrase
• Objet d’étude n° 2 : confronter le français avec le latin pour comprendre le 

principe des chaînes d’accord
• Confronter le français avec le latin pour comprendre le principe des chaînes 

d’accord
• Objet d’étude n° 3 : confronter le français avec le latin pour mieux maîtriser 

l’orthographe grammaticale
• Confronter le français avec le latin pour mieux maîtriser l’orthographe 

grammaticale

https://eduscol.education.fr/document/11849/download
https://eduscol.education.fr/document/11852/download
https://eduscol.education.fr/document/11753/download


Séance sur les compléments de verbe  :  Enée face 
à Turnus, Enéide, chant XII

Vix illud lecti bis sex ceruice subirent,
qualia nunc hominum producit corpora tellus :
ille manu raptum trepida torquebat in hostem
altior insurgens et cursu concitus heros.[...]
Tum lapis ipse uiri, uacuum per inane uolutus,
nec spatium euasit totum neque pertulit ictum.[...]
Cunctanti telum Aeneas fatale coruscat,
sortitus fortunam oculis, et corpore toto
eminus intorquet. Murali concita numquam
tormento sic saxa fremunt, nec fulmine tanti
dissultant crepitus. Volat atri turbinis instar
exitium dirum hasta ferens orasque recludit
loricae et clipei extremos septemplicis orbes.
Per medium stridens transit femur. Incidit ictus
ingens ad terram duplicato poplite Turnus.

Douze hommes choisis suffiraient à peine pour le soulever sur 
leurs épaules, des hommes avec des corps comme la terre les 
fait à présent ; d'une main fébrile, en héros, Turnus saisit le 
rocher, se redresse de toute sa hauteur, et, courant très vite, le 
fait rouler vers son ennemi. […] Alors le bloc mû par le héros a 
roulé dans le vide, mais sans parcourir toute la distance et sans 
porter de coup. […] Tandis qu'il hésite, Énée qui des yeux a 
choisi son moment brandit le trait fatal et, de tout son corps 
tendu, lance de loin son arme. Jamais les pierres que lance 
contre les murs une machine de guerre ne font si grand bruit, 
jamais la foudre ne produit un tel fracas. Comme un noir 
tourbillon, la pique s'envole, porteuse d'une mort horrible ; elle 
déchire les bords de la cuirasse et le dernier cercle du bouclier 
fait de sept peaux superposées : en sifflant elle transperce le 
milieu de la cuisse. Sous le coup, le grand Turnus, genoux 
ployés, s'affale sur le sol.



EXEMPLE DE CORPUS SUR LE SUJET ET SON 
ACCORD AVEC LE VERBE
• Tellus homines producit. La terre produit les hommes.
• Bella mortem producunt. Les guerres produisent la mort.
• Turnus saxum fert.
• Viri ferunt saxa. 
• Volat hasta.
• Hastae volant. 
• Incidit Turnus.
• Viri incidunt.



EXEMPLE DE CORPUS SUR LE COD

La déesse regarde son fils. La déesse le regarde.
Dea filium spectat. Dea eum spectat.

Le fils de la déesse brandit sa lance. Le fils de la déesse la brandit.
Deae filius hastam coruscat. Deae filius eam coruscat

Les lances déchirent les boucliers et les cuirasses. Les lances les déchirent.
Hastae clipeos et loricas recludunt. Hastae eos recludunt.



• Saxum Turnus capit. Turnus saisit un rocher.
• Id Turnus capit. Turnus le saisit.

• Timet iram Troiani Turnus. Turnus craint la colère du Troyen.
• Turnus craint la colère du Troyen. Turnus la craint.



EXEMPLE DE CORPUS SUR LE COI

La déesse donne une lance à son fils. La déesse lui donne une lance.
Dea hastam filio dat. Dea hastam ei dat.

Enée répond à Lavinia. Enée lui répond.
Aeneas Laviniae respondet. Aenas ei respondet. 



A vous de mettre en pratique les démarches !

Observation : Choisissez-vous de présenter le corpus brut ou colorisé 
(étayé) ? Quelles phrases choisissez-vous de présenter ? 

Manipulation : quels choix faites vous ? Récrire en pronominalisant ? En 
français ? En latin ? Faire coloriser le texte ? 

Réinvestissement : tout est possible … au service de l’écriture !


