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QUAND VOUS TRAVAILLEZ VOTRE LATIN,  

VOUS TRAVAILLEZ  VOTRE ESPAGNOL.  

Et VICE- VERSA*  

Démonstration au verso** 
*Expression latine signifiant : position renversée   ** Du latin : « tourné » 

DÉBUTANTS ou INITIÉS, en 2nde, vous pouvez choisir le LATIN  

en  1ère ou 2ème option facultative* 
 

* Les enseignements optionnels de LCA latin et grec peuvent être choisis en plus des enseignements optionnels 

suivis par ailleurs (alors que normalement 1 seul enseignement optionnel est possible ! ) 

              

  
Horaire  de base 3 h 

Horaire réduit pour les élèves de Bachibac  

ou  d’Espagnol Euro qui le souhaiteraient  

N.B. : l’horaire complet reste conseillé pour les débutants. 

 

2 heures 

N’hésitez pas à me contacter   : Geneviève TUECH  genevieve.tuech@ac-orleans-tours.fr 

et pas que dans les 

toponymes… 
 

Le LATIN et MOI,  

c’est une histoire ancienne … 

Plus de 2000 ans ! 

Forcément, 

ça laisse des traces, 
 

mailto:genevieve.tuech@ac-orleans-tours.fr
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LATIN ESPAGNOL FRANÇAIS 
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s LATIN ESPAGNOL 

CANTARE CANTAR chanter Ad =vers a   

COMEDERE COMER manger Cum =avec con 

IRE IR Aller In = dans en 

ESSE SER Être sine = sans sin 

LE LATIN vous prépare aux SUBTILITÉS DE L’ESPAGNOL:  

Parfait latin & passé simple, subjonctif, concordance des temps etc* 
*Du latin « et cetera » : et toutes les autres <choses> 

L’espagnol vient du 

latin déformé par 

…les Espagnols qui le 

parlaient ! 
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