
PROJET LATIN 
Le Jeu de sept familles

« Ludum familias septem »

Classe de 5ème

Objectif: mémoriser les cas latins et la 1ère déclinaison



Compétences visées:

• Mettre en œuvre un projet

• Coopérer et réaliser des projets

• Participer de façon constructive à des échanges oraux

• Faire preuve d’autonomie, d’initiative dans la conduite d’un projet

• Utiliser des outils numériques pour réaliser une production

• Comprendre et maitriser les principes d’une langue à déclinaison

• Maitriser la notion de cas latins et la 1ère déclinaison



Durée du projet:    4 séances d’1 heure 30

• Présentation du projet: les élèves doivent choisir entre trois réalisations 
possibles de jeux, un jeu de dominos en cartes, un jeu de l’Oie en parcours 
ou un jeu de sept familles. 

• C’est le jeu de sept familles qui a été retenu. 

• Pour des raisons pratiques, nous nous sommes limités à un jeu de 42
cartes. 7 familles pour les 6 cas: le nominatif, le vocatif,
l’accusatif, le génitif, le datif et l’ablatif. Les enfants se
sont regroupés par affinités, et ont composé des groupes variables de deux
à quatre élèves. Les groupes d’élèves ont choisi de décliner au singulier ou
au pluriel. Les sept mots formant les familles appartiennent à la première
déclinaison. C’est restrictif et peut-être peu ambitieux mais il fallait limiter
le nombre de cartes!



Le choix des familles 

• Les élèves ont repris leur classeur afin de trouver des mots 
appartenant à la première déclinaison et ont choisi 7 mots latins, non 
transparents. Je salue les mots Aquila pour l’aigle, Ancilla pour la 
servante ou encore, notre préféré: Epistula, la lettre…

• Les mots choisis ont dû être déclinés au 6 cas: le nominatif, le 
vocatif, l’accusatif, le génitif, le datif et l’ablatif, les 
élèves déclinent au brouillon. 



De l’usage de l’informatique…

• Assistés du professeure documentaliste, madame Bourieau, les élèves 
latinistes consultent Internet au C.D.I et choisissent des illustrations 
pour créer leur jeu de cartes. 

• Leurs illustrations renvoient aux noms de familles retenus et doivent 
aussi décorer les dos des cartes à jouer. 

• Certains groupes très autonomes anticipent sur ce point. 

• Les élèves apprennent grâce au professeure à chercher et à 
enregistrer des images. 

• Munis de leur clé USB, les enfants se rendent au secrétariat pour 
obtenir leurs photocopies en couleurs. 





Activité découpage et collage

• Je distribue à chaque groupe un lot de 42 cartes découpées par mes 
soins. 

• Les élèves se répartissent le travail et veillent à ne pas oublier un 
membre d’une famille! 

• Le soin et une attention rigoureuse permettent d’obtenir des jeux de 
cartes très réussis. 















On joue!

• L’objectif est aussi de jouer ensemble! Curtis s’interroge à haute voix alors
qu’il cherche à composer sa famille, mais quel cas lui manque-t-il? Curtis
récapitule mentalement les cas latins; c’est gagné, il connaît maintenant les
6 fonctions grammaticales latines et lance à Lucie: « dans la famille
Epistula, je demande le génitif ».

• Reste à vérifier à l’usage si notre jeu permettra aussi de photographier et
donc de mémoriser la déclinaison de chaque cas, précisée sous chaque
illustration des cartes.

• Nous consacrons 45 minutes à jouer. Nous prêtons nos créations à
madame Branchi, professeure de latin en 4ème pour que les élèves
apprennent ou révisent aussi en s’amusant!

Isabelle Koors, professeure de français et de latin. Janvier 2019.




