
Bonjour, chers élèves de 2J ! 

J’espère que chacun et chacune est en bonne santé et que vous prenez soin de celle des autres.  

En ces temps particuliers de travail à la maison, je souhaiterais que vous consacriez 2 heures de 

cette semaine à votre cours de latin. DU 05/05 au 12/05. En réalisant quoi ? 

 

Les exercices de traduction des pages 5, 6 et 7 de l’activité 4. 

Des jeux de culture et de langue latine dans LearningApps. 

 

Que devez-vous réaliser ? 

 

1. Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait : 

 

• M’envoyer par mail à vastvprof@gmail.com ou dans un message personnel Messenger (nous 

avons un groupe « Latin 2J ») les photos du travail que vous avez dû réaliser depuis le début 

du confinement : 2 pages de l’activité 3 - 9 pages de l’activité 4 pour le jeudi 7 mai 18h. Les 

correctifs seront sur le site de l’école dès que j’aurai tout reçu. 

• Faire de même pour les pages 5, 6 et 7 de l’activité 4 pour le mardi 12/05 18h. 

 

2. Activité 4 : Pour bien consommer… 

 

• Compléter les traductions des textes aux pages 5, 6 et 7. Il s’agit d’une petite histoire qui se 

passe au marché (p5), l’autre au forum (p6) et la 3ème, près de la boutique d’un cordonnier 

(p7). 

 

• Vous avez tout le vocabulaire dans l’activité ; faites juste attention aux cas (la couleur). Une 

explication : ERAT = indicatif imparfait du verbe « esse » = il/elle était  

 

3. Des jeux de révision de la langue et de la culture latine sur LearningApps 

 

• Vous regardez la petite vidéo ci-jointe pour savoir comment vous connectez. Vous trouverez 

dans le document « Codes 2J » votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

• Vous faites les jeux qui sont proposés à votre rythme et selon votre humeur. De mon côté, 

j’irai voir où vous en êtes de temps en temps. 

 

Si vous avez des questions : vastvprof@gmail.com  ou Groupe Messenger Latin 2J  

 

Bon travail et portez-vous bien !                            Laborem utilem et ualete !      
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