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FICHE PRATIQUE  

Ressource pour la préparation des cours en LCA : 

Les mots par la racine, David COUSSEMENT,  

CRDP de Dijon 2014 

 

Remarques générales : 

Pour l’enseignement des langues anciennes, David Coussement a rassemblé : 

 les textes incontournables de nos programmes de latin, établis de manière récente et soigneuse 

 accompagnés de notions de vocabulaire et d’étymologie permettant de balayer tout un champ 

lexical en français 

 En tout, une soixantaine de textes, tous beaux, bien choisis, classiques et assez courts. 

 Le mieux serait, avant de préparer la découverte d’un texte du programme, de vérifier que David 

Coussement ne l’a pas passé au crible de ses champs lexicaux. Cela vous permettra soit d’aborder 

ce texte sous cet angle, soit de prolonger son étude par un exercice passionnant et très 

enrichissant ! 

 

Voici, classés par niveaux pour le lycée, les premiers textes qu’il propose, avec leur traduction par les 

spécialistes les plus à la pointe actuellement : 

 

 Latin 2de :  

Lhomond, De viris illustribus. La fondation de Rome. Le vocabulaire de l’eau p. 162  

César, La guerre des Gaules / Alésia / le champ lexical de la terre p. 164-165  

Aulu-Gelle, Les nuits Attiques p. 168-170 les animaux (Androclès) 

 

 Latin 1ère :  

Pline le Jeune, Lettres, 20, 6-9 / l’éruption du Vésuve / le feu et la lumière p.165-167  

Cicéron, Catilinaires, début du livre I / les professions, le travail p. 199-200  

Ovide, L’art d’aimer /les filles au cirque / le toucher pp. 187-188 

 

 Latin Terminale :  

Pline l’Ancien, Histoire naturelle, II, 1 / le monde p. 157  

Sénèque, Sur la brièveté de la vie / la vie / p. 159  

Ovide, Les Métamorphoses, livre I, l’intelligence et le raisonnement pp. 189-190 


