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Thème : le temps
Manuels
Vous devez posséder :
ü le Gaffiot grand format.
ü le Précis de grammaire des lettres latines (Magnard).
ü le Lexique latin pour débuter de Philippe Guisard et Christelle Laizé (Ellipses)
ü Rome de Jean-Noël Robert (Guide Belles Lettres des civilisations)

Vocabulaire
Révisez le vocabulaire appris en hypokhâgne (ou en khâgne pour les cubes).
Dans le Lexique latin pour débuter de Philippe Guisard et Christelle Laizé, apprenez par cœur
les chapitres 1.2 (La vie) et 6.8 (La temporalité).

Grammaire
Dans le Précis de grammaire des lettres latines, vous devez connaître par cœur :
ü les modèles de déclinaison des noms (tous les modèles de la 1e à la 5e + deus, vir, vis
et domus) (tableaux des pages 8 à 13)
ü les modèles des adjectifs qualificatifs de la 1e et de la 2e classes (tableaux des pages 41
à 43)
ü les pronoms-adjectifs démonstratifs, les pronoms personnels, les pronoms-adjectifs
possessifs, interrogatifs et relatifs (tableaux des pages 61 à 65 et 69-70).
ü la conjugaison de sum et de possum et les conjugaisons régulières (actif, passif,
déponent) (tableaux des pages 98 à 111)
ü les verbes irréguliers (tableaux des paragraphes 376-377, 380, 381-382, 385, 387, 390,
391, 393)

Textes
Pratiquez le « petit latin » à partir des Catilinaires ou du traité De la vieillesse de Cicéron, que
vous trouverez en édition bilingue dans la collection « Classiques en poche » (Les Belles
Lettres). Lisez ce que vous pouvez pendant l’été, sans dictionnaire, en opérant un va-et-vient
entre le latin et le français, afin de vous familiariser avec la syntaxe latine.

Civilisation
Lisez Rome de Jean-Noël Robert qui donne les connaissances indispensables à tout latiniste.
Insistez tout particulièrement sur : l’histoire (p. 19 à 29), la ville et son empire (p. 57 à 73), le
temps, la religion, la littérature (p. 141 à 193), les loisirs, la vie privée (p. 213 à 248).

Remarque
L’été est le meilleur moment pour ce travail d’apprentissage et de révision qui est fondamental.
Faites-le de façon régulière en y consacrant environ 30 minutes par jour et en alternant
vocabulaire, grammaire et traduction.
Bon travail et bon été.

