
 
SHM 5002-30 : INITIATION AU LATIN II 

 
Plan de cours 

 
 
RESPONSABLE DU COURS : HÉLÈNE LECLERC 
 
 
Nom     Hélène Leclerc  
Téléphone    450-332-5561 (résidence, boîte vocale) 
     438-399-0933 (cellulaire, texto)  
Disponibilités    réunion Zoom sur demande 
Courriel     leclerc.helene@uqam.ca ; leclerc.hel@gmail.com   
 
      
DESCRIPTION DU COURS 
 
Approfondissement de l’étude de la langue latine et développement des connaissances en philologie 
(grammaire et disciplines auxiliaires de la science des textes). Orientée vers l’étude des sources de 
l’histoire et de la civilisation romaine, chrétienne et médiévale, cette initiation complète l’étude de la 
grammaire et de la morphologie de base et propose un travail de version sur des textes de niveau 
intermédiaire. Le cours poursuit l’initiation, amorcée dans le premier cours, aux principaux instruments 
de travail pour l’étude la langue et de la civilisation : dictionnaires et lexiques, encyclopédies. Travaux 
en laboratoire (1 heure).  
 
PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME   
 
1er niveau – cours au choix. Suite du cours d’introduction offert aux étudiants intéressés par l’histoire 
et la civilisation de l’Antiquité romaine, du Moyen Âge, de la Renaissance et tous domaines dont les 
sources originales latines restent non traduites. 
 
OBJECTIFS DU COURS 
 
 Compétences attendues 
À la fin du cours, l’étudiant/e devrait être capable de traduire des textes latins. 
 
CONTENU DU COURS 
 
Voir le calendrier infra. 
 
  

 Faculté des sciences humaines 
  

Automne 
Mercredi, soir 
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FORMULES PÉDAGOGIQUES 
 
Vu la situation due à la pandémie, le cours sera offert en ligne. Des rencontres sur Zoom en mode 
synchrone portant sur les explications de notions grammaticales et des exercices auront lieu le 
mercredi soir. Les rencontres dureront deux heures et demie : de 18h00 à 20h30 avec pause après 
60 ou 75 minutes. Si nécessaire, il y aura aussi des capsules en mode asynchrone comportant des 
exercices supplémentaires. Toutes les rencontres et capsules seront enregistrées et resteront 
accessibles en différé sur Moodle.  
Nous pourrons changer le format après essai et selon les suggestions des étudiant/es. 
 
Dès que possible, commenceront les ateliers hebdomadaires qui auront lieu avant le cours (de 17h00 
à 17h45). Ces ateliers, animés par un étudiant des cycles supérieurs, permettront de réviser les 
notions vues au cours précédent, de corriger les devoirs hebdomadaires, de répondre aux questions 
des étudiants et de faire des exercices supplémentaires. La présence aux ateliers n’est pas obligatoire 
mais fortement recommandée. 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
 
 

Nature de l’activité évaluée Pondération Date 

1. Devoirs hebdomadaires 
affichés sur Moodle 

40 % 
(10 x 4 %) 

12 devoirs à remettre sur Moodle 
avant le début de l’atelier. Les 10 

meilleurs résultats seront 
comptabilisés.  

2. Contrôles à faire à la 
maison 

30 % 
(2 x 15 %) 

À remettre le 20 février et le 27 
mars 

3. Examen final à faire à la 
maison 

30 %  À remettre le 1er mai 

 
Trucs pour l’étude et pour espérer de bons résultats : 
Il est de loin préférable de faire un peu de latin chaque jour plutôt que de faire une session intensive 
la veille du cours. Il est indispensable de mémoriser les déclinaisons et les conjugaisons au fur et à 
mesure que nous les voyons en classe. Un excellent exercice est de faire vos propres tableaux de 
déclinaisons et de conjugaisons. ATTENTION, le dictionnaire vous fait perdre beaucoup de temps! Il 
est de loin préférable de mémoriser les mots les plus fréquents. 
 
1. Devoirs hebdomadaires (10 x 4 % = 40 %). 

Objectif : contrôle de l’apprentissage des notions de morphologie et de grammaire. 
Format : exercices de déclinaison, conjugaison, traduction et analyse grammaticale.  
Démarche : affichés sur Moodle, à remettre avant le début de l’atelier, don avant 17h00. 
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2. Contrôles à faire à la maison - apprentissage de la grammaire – (2 x 15 % = 30 %) 
Objectif : contrôle de l’apprentissage des notions de grammaire et de morphologie ; contrôle de 
la capacité de traduction. 
Format : traduction de phrases simples ou de courts textes accompagnées de questions dont les 
réponses indiquent une compréhension de la grammaire et de la structure de la phrase. 
Démarche : les contrôles seront affichés sur Moodle. 
Durée : les contrôles seront affichés trois jours et vous aurez pour trois heures pour les compléter. 

 
3. Examen final à faire à la maison – à remettre le (30 %) 

Objectif : contrôle de l’apprentissage des notions de morphologie et de grammaire étudiées au 
cours de la session; contrôle de la capacité de traduction. 
Format : traduction de courts textes du latin au français accompagnés de questions dont les 
réponses indiquent une compréhension de la grammaire et de la structure de la phrase.  
Démarche : affiché sur Moodle.  
Durée : cet examen à la maison sera affiché quatre jours sur Moodle et vous aurez quatre heures 
pour le compléter.   
 

Critères de correction 
Ceci est un cours de latin : les erreurs de français seront corrigées mais non prises en compte dans 
le calcul. 
 
Communication des résultats 
Les devoirs et les contrôles corrigés seront remis aux étudiants par courriel ou Moodle. Les résultats 
de contrôles et de l’examen seront affichés sur le logiciel RESULTATS. La correction des devoirs 
devrait exiger une semaine, celle des contrôles environ 10 jours et celle de l’examen final environ 14 
jours. 
 
Barème de notation 
 

Note Lettre Niveau Note Lettre Niveau 

90 % et plus A+ (4,3)  
Excellent 

66 - 69 % C+ (2,3)  
Bien 85 – 89 % A (4,0) 63 - 65 % C (2,0) 

80 – 84 % A- (3,7) 60 - 62 % C- (1,7) 

76 – 79 % B+ (3,3)  
Très bien 

55 – 59 % D+ (1,3) 
Passable 

73 – 75 % B (3,0) 50 – 54 % D (1,0) 

70 – 72 % B- (2,7) 49 et moins E (0,0) Échec 
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MATÉRIEL REQUIS 
 
Matériel obligatoire : 
 
Le même manuel que celui utilisé dans SHM5001 : Étienne Famerie, Arthur Bodson, Michel 
Dubuisson, Méthode de langue latine. Lire, comprendre et traduire les textes latins, Nouvelle édition 
entièrement revue et augmentée, 3e éd., Paris, Armand Colin, 2019. 
Des textes supplémentaires seront affichés sur Moodle. 
 
Matériel recommandé : 
Dictionnaire : n’importe quelle édition d’un des nombreux « Gaffiot » (par exemple, Félix Gaffiot, 
Gaffiot de Poche. Dictionnaire latin-français, Hachette.) Aussi disponible en ligne : 
https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php 
En fait n’importe quel dictionnaire fera l’affaire. 
 
Livres recommandés mais non disponibles à la COOP : 
Si vous désirez vous procurer une grammaire : A. Cart, P. Grimal, J. Lamaison, R. Noiville, Grammaire 

latine, Paris, Nathan, nombreuses réimpressions. 
L’important est de se procurer une grammaire respectant le même ordre des cas que celui que nous 
suivrons (nominatif, vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif).  
 
CALENDRIER DÉTAILLÉ DU COURS 
 
À faire par vous-mêmes au cours de la session : 
 

• Ch. 10.4. Récapitulation sur les déclinaisons. 
• Exercices de révision, ch. 1-16 (p. 275-277). 
• Ch. 17.2. La syntaxe des cas (1) : nominatif, vocatif, accusatif (p. 284-289) 
• Ch. 18.1. La syntaxe des cas (2) : génitif, datif, ablatif (p. 297-308). 
• Ch. 19.1. La syntaxe des propositions : les propositions indépendantes et principales (p. 315-318).  
• Ch. 22.4. Les prépositions A. régissant l’accusatif (p. 366-372). B. régissant l’ablatif (p. 372-375). 
• Ch. 22.5. La formation des verbes composés (p. 375-378).  
• Ch. 24. Les conjonctions de coordination. Récapitulation sur les emplois de cum, ne, quam, quod, 

ut. Quelques locutions et mots latins encore en usage (p. 401-415) 
• Exercices de révision, ch. 1-24 (p. 421- 424) 
• Ch. 25. La dérivation des mots. Conseils pour la version latine (p. 425-439). 

  

https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php
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Cours Date Activité Autre 

1 20 janv. Plan de cours.  
Ch. 10.3. Les degrés des adjectifs (p. 167-171). 5. Les 
verbes déponents (p. 172-174). 

 

2 27 janv. Ch. 11.1. Le parfait (p. 183-186). 2. Le supin (p. 186-188).  Remise devoir 1.  

3 3 févr. Ch. 11.3. Les participes parfait et futur (p. 189-190). Ch. 
12.1. Les autres temps du perfectum actif (p. 199-200). 

Remise devoir 2.  

4 10 févr. Ch. 12.2. Les compléments de lieu et de temps (p. 201-
203). Ch.13.1. Le perfectum passif (p. 211-215).  

Remise devoir 3.  

5 17 févr. Ch.13.2. Concordance des temps à l’infinitif (p. 215-216). 
3. L’ablatif absolu (2) (p. 216) 

Remise devoir 4.  
Contrôle 1 à la maison et 
à remettre le 20 février.  

6 24 févr. Ch. 14.1. Les propositions complétives (1) (p. 227-229). 
2. L’interrogation directe (p. 229-234). 

Remise devoir 5. 

7 3 mars Relâche  

8 10 mars  Ch. 14.2.c. L’interrogation indirecte (p. 234-236). Ch. 
15.1. Les verbes irréguliers (1) : uelle, nolle, malle, posse, 
ferre (p. 241-246). 

Remise devoir 6.  

9 17 mars Ch. 15.2. Les Adjectifs-pronoms démonstratifs (p. 246-
250). Ch. 16.1. Les verbes irréguliers (2) : fieri, ire, esse 
(p. 257-260). 

Remise devoir 7.  
 

10 24 mars Ch. 16.2. Les Adjectifs-pronoms indéfinis (p. 260-265). 
Ch. 16.3. Les pronoms personnels et adjectifs possessifs 
(2) (p. 267-268). 

Remise devoir 8.  
Contrôle 2 à la maison et 
à remettre le 27 mars. 

11 31 mars Ch. 17.1. Les adjectifs numéraux (p. 279-284). Ch. 19. La 
syntaxe des propositions : les propositions indépendantes 
et principales (p. 318-322). 

Remise devoir 9.  
 

12 7 avr. Ch. 19.3. Les propositions complétives (2) (p. 323-326). 
Ch. 20.1. L’infinitif et la proposition infinitive (2) (p. 333-
334).  

Remise devoir 10.  
Évaluation : via le portail 
étudiant d’UQAM  

 9 avr.  Date limite pour abandon sans mention d’échec  
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13 14 avr. Ch. 20.2. Le passif impersonnel et impersonnel (p. 335-
336). 3. Les propositions circonstancielles (1) (p. 336-
342). 

Remise devoir 11.  
 

14 21 avr. Ch. 21.1.  Les propositions circonstancielles (2) (p. 349-
356). Ch. 22.1. Le gérondif et l’adjectif verbal (2) (p. 361-
362). 2. Le supin (p. 363). 

Remise devoir 12.  
 

15 28 avr. Ch. 22.3. Les propositions relatives (p. 363-366). Ch. 23. 
Le style indirect (p. 383-397) 

Examen final à la maison 
à remettre le 1er mai. 

 
BONNE SESSION 

 
 

CONSIGNES POUR LA PARTICIPATION À UN COURS OU À UNE ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT EN LIGNE 
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ENGAGEMENT ET RESPONSABILITÉS 
 
Exprimez votre engagement et vos attentes envers les étudiants-es. Exprimez les 
principales responsabilités des étudiants-es, par exemple, en termes d’engagement, 
d’assiduité, de confidentialité, de fraude et de plagiat. 
Voici des exemples d’encart à intégrer dans le plan de cours : 
 
Par leur présence en classe au moment convenu par le professeur ou le chargé de cours, 
les étudiants deviennent responsables de leur formation en assumant pleinement les 
tâches exigées dans leur cheminement académique. De plus, par des comportements 
éthiques et une attitude professionnelle, ils assurent le maintien d'un environnement de 
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travail et d'étude sain et riche, et ce, dans le respect des autres étudiants du groupe, des 
responsables de cours et de l'ensemble de la communauté universitaire. 
[La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée 
à l’adresse : Charte des droits et des responsabilités des étudiantes et des étudiants] 
 
 
La commission des études de l’UQAM recommande d’intégrer l’encart sur les infractions 
de nature académique, celui le harcèlement sexuel ainsi que celui sur l’accueil et de 
soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document commis par une 
étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces actes ou tentative de les 
commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail faisant l’objet d’une évaluation ou dans 
toute autre circonstance, constituent une infraction au sens de ce règlement. 
 
Les infractions et les sanctions possibles reliées à ces infractions sont précisées 
aux articles 2 et 3 du Règlement no 18 sur les infractions de nature académique. 
 
Vous pouvez également consulter des capsules vidéos sur le site r18.uqam.ca. Celles-ci 
vous en apprendront davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous 
orientant vers les ressources mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à 
éliminer le plagiat de vos travaux. 

 
Infosphère est l’un de ces outils indispensables : un guide 
méthodologique visant à promouvoir les bonnes pratiques 
en matière de recherche documentaire et de rédaction de 
travaux. Cet outil vous accompagnera tout au long de vos 
études et vous permettra d’éviter les pièges du plagiat… 

  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/06/Charte_droits_%C3%A9tudiants.pdf
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2017/12/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/
http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat
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Politique no 16 visant à prévenir et à combattre le sexisme et les 
violences à caractère sexuel 
Les violences à caractère sexuel se définissent comme étant des comportements, propos 
et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact 
physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique, tels les médias 
sociaux ou autres médias numériques. Les violences à caractère sexuel peuvent se 
manifester par un geste unique ou s’inscrire dans un continuum de manifestations et 
peuvent comprendre la manipulation, l’intimidation, le chantage, la menace implicite ou 
explicite, la contrainte ou l’usage de force. 

Les violences à caractère sexuel incluent, notamment : 
• la production ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles explicites et dégradantes, 
sans motif pédagogique, de recherche, de création ou d’autres fins publiques légitimes; 
• les avances verbales ou propositions insistantes à caractère sexuel non désirées;  
• la manifestation abusive et non désirée d’intérêt amoureux ou sexuel;  
• les commentaires, les allusions, les plaisanteries, les interpellations ou les insultes à 
caractère sexuel, devant ou en l’absence de la personne visée;  
• les actes de voyeurisme ou d’exhibitionnisme;  
• le (cyber) harcèlement sexuel;  
• la production, la possession ou la diffusion d’images ou de vidéos sexuelles d’une 
personne sans son consentement;  
• les avances non verbales, telles que les avances physiques, les attouchements, les 
frôlements, les pincements, les baisers non désirés;  
• l'agression sexuelle ou la menace d’agression sexuelle;  
• l’imposition d’une intimité sexuelle non voulue;  
• les promesses de récompense ou les menaces de représailles, implicites ou explicites, 
liées à la satisfaction ou à la non-satisfaction d’une demande à caractère sexuel. 
 
Pour plus d’information :  
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf 
 
Pour obtenir du soutien ou effectuer un signalement : 
Bureau d’intervention et de prévention en matière de harcèlement  
514 987-3000, poste 0886  
Pour la liste des services offerts en matière de violence à caractère sexuel à l’UQAM et à 
l’extérieur de l’UQAM : https://harcelement.uqam.ca/ 
 
Soutien psychologique (Services à la vie étudiante)  
514 987-3185  Local DS-2110 
 
Service de la prévention et de la sécurité : 514 987-3131 
 

 
  

https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2019/04/Politique_no_16_2.pdf
https://harcelement.uqam.ca/
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Politique no 44 d’accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap  
Par sa politique, l’Université reconnait, en toute égalité des chances, sans discrimination 
ni privilège, aux étudiantes, étudiants en situation de handicap, le droit de bénéficier de 
l’ensemble des ressources du campus et de la communauté universitaire, afin d’assurer 
la réussite de leurs projets d’études, et ce, dans les meilleures conditions possibles. 
L'exercice de ce droit est, par ailleurs, tributaire du cadre réglementaire régissant 
l'ensemble des activités de l'Université. 
 
Il incombe aux étudiantes, étudiants en situation de handicap de rencontrer les 
intervenantes, intervenants (conseillères, conseillers à l’accueil et à l’intégration du 
Service d'accueil et de soutien des étudiantes, étudiants en situation de handicap, 
professeures, professeurs, chargées de cours, chargés de cours, direction de 
programmes, associations étudiantes concernées, etc.) qui pourront faciliter leur 
intégration à la communauté universitaire ou les assister et les soutenir dans la résolution 
de problèmes particuliers en lien avec les limitations entraînées par leur déficience. 
 
Le Service d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de handicap 
(SASESH) offre des mesures d’aménagement dont peuvent bénéficier certains 
étudiants. Nous vous recommandons fortement de vous prévaloir des services auxquels 
vous pourriez avoir droit afin de réussir vos études, sans discrimination. Pour plus 
d’information, visitez le site de ce service à l’adresse suivante : http://vie-
etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html et celui de la 
politique institutionnelle d’accueil et de soutien aux étudiantes, étudiants en situation de 
handicap : 
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf 
 
Vous devez faire connaitre votre situation au SASESH le plus tôt possible : 
En personne : 1290, rue Saint-Denis, Pavillon Saint-Denis, local AB-2300 
Par téléphone : 514 987-3148 
Courriel : situation.handicap@uqam.ca 
En ligne : http://vie-etudiante.uqam.ca/ 

 
 
 

http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
http://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-situation-handicap/nouvelles-ressources.html
https://instances.uqam.ca/wp-content/uploads/sites/47/2018/05/Politique_no_44.pdf
mailto:situation.handicap@uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/
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