
Latin, classes de 5ème 

                                Compte-rendu de séance 

 

Objectif : Langue, grammaire ; découvrir la conjugaison latine, le présent de l’indicatif.  

Projet : La conjugaison latine se compose de 6 personnes et est à l’origine de notre 

conjugaison française actuelle. Je souhaitais aborder la leçon de manière ludique 

et active en proposant aux élèves de retrouver eux-mêmes le paradigme du 

présent de l’indicatif. Il suffit de jeter un coup d’œil pour apercevoir et comprendre 

la relation qui existe entre les désinences verbales du français et de l’espagnol et 

c’est ce que cet exercice a pu permettre de réaliser.  

Durée : 1 heure 30 

Support : une enveloppe, distribuée à chaque groupe contenant 10 verbes, infinitif 

et flexions verbales découpés en 70 morceaux de puzzle.  

Consigne: en équipe de deux ou de trois, les élèves découvrent le contenu de 

l’enveloppe et pose à plat, face à eux, les morceaux du puzzle.   

Déroulé: à partir de leur déduction, de leur sens d’observation et de leur intuition, 

les élèves posent en colonnes les formes verbales et retrouvent peu à peu les 

paradigmes des 10 verbes proposés. La lecture de la conjugaison se fait dans le 

même temps en ligne, une autre possibilité de vérifier la cohérence de la 

construction proposée. Les verbes sont ainsi conjugués de manière naturelle par 

les élèves qui construisent avec succès les déclinaisons verbales des principaux 

verbes de la conjugaison latine.  

Finalisation et appropriation : Les élèves, après validation de leur construction 

collent les pièces de leur puzzle sur une feuille format A4.  Beaucoup ont réussi un 

sans-faute et ont quitté la classe en ayant mémorisé le présent de l’indicatif latin 

de lire, donner, aimer, prendre, dire, voir, vivre, écrire, faire et savoir.  

Evaluation : Coopérer et réaliser un travail de groupe, comprendre le paradigme 

verbal du présent de l’indicatif, mettre en page de manière cohérente et produire 

un travail soigné ont été les compétences visées lors de ce travail de groupe.  

Isabelle Koors, professeure de français et latin. 

 



 

Quelques photographies du groupe classe : 

 

Gladys et Arii 

 

Romane et Manon 



 

 

Adam, Waçil et Victor 

 

 

Léa et Adèle 



 

Damien, Rémi et Mathieu 

 

 

Noé et Baptiste 

 



 

Noémie et Raphaël 



 

Hawa et Léane 



 



 

Clémence 



 

Hana et Rebecca 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

Blaye, collège Jeanne d’Arc, novembre 2016. 

 


