
Bonjour, chers élèves de 1J ! 

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

autres.  

Pour le travail autonome à la maison, je souhaiterais que vous consacriez un peu de temps des 

2 semaines qui vont suivre à votre cours de latin. Tout est à réaliser entre le 04 mai et le 

17 mai.  Que devez-vous faire ? 

 

1. Travailler la fin de l’activité 5 sur le cheval de Troie. 

2. Travailler l’activité 6 sur les dieux : un document informatique à imprimer accompagne 

ces consignes de travail. 

3. Jouer avec LearningApps.org pour revoir un peu de latin : des jeux sympas sur le net. 

4. Deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, via le groupe WhatsApp, participer au 

défi du jour pour tenter de remporter le prix du dieu ou de la déesse de latin. 

 

Que devez-vous réaliser ? 

1. M’envoyer par mail, vastvprof@gmail.com ou dans un message personnel WhatsApp les 

photos du travail que vous avez dû réaliser depuis le début du confinement : activité 5, 

pages 3, 5, 7 et 8 + document supplémentaire sur « Les causes de la guerre de Troie » pour 

le samedi 2 mai 18h. Les correctifs seront sur le site de l’école le lundi 4 mai. 

 

2. Envoyer la photo de son parchemin pour ceux/celles qui ne me l’auraient pas encore 

rendu. 

 

3. Activité 5, page 6 : « A toi de jouer ! ». Tu dois t’aider du tableau des déclinaisons et celui 

des verbes qui accompagnent ces consignes. 

 

4. Activité 5, page 7 : traduire les 4 phrases. Attention au singulier et pluriel et au cas des mots.  

 

5. Activité 6 sur les dieux. Essayer de réaliser tous les exercices proposés de découverte des 

dieux et déesses grecs et romains, 8 pages. 

 

6. Jouer aux jeux de LearningApps. Je mettrai vos codes et la vidéo pour se connecter le 30/4 

sur le site de l’école. 

 

7. Participer aux défis WhatsApp les mardis et vendredis à partir du mardi 5 mai. A vous le prix 

du dieu romain ou celui de la déesse romaine, envoyé par la poste par votre prof de latin 

adorée ! 

 

 

Si vous avez des questions : vastvprof@gmail.com ou le groupe 1J Latin WhatsApp 

Pour me rendre votre travail : vastvprof@gmail.com ou le groupe 1J Latin WhatsApp 

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