ET SI ON FAISAIT

LETTRES CLASSIQUES

CALENDRIER 2021 - 2021

UN VOYAGE LINGUISTIQUE

LUNDI

(OU REFAISAIT) DU LATIN ?
AUX SOURCES DU FRANCAIS

Sylvie ARNAUD
Sylvie Arnaud est professeur certifié
de lettres classiques

privilégiant davantage les apports que cette langue
ancienne offre à notre langue française actuelle, tant
sur le plan du lexique (donc de l’étymologie) que sur
celui de la grammaire (donc de la morphologie et de

LUNDI
14 h 15 à 15 h 45

la syntaxe qui sont nées du latin).
Ce « cousinage linguistique » ouvre le champ à de

 3 - 10 - 17 - 24 - 31

Février

 7 - 14

Mars

 7 - 14 - 21 - 28

Avril

 4 - 11

Mai

 9 - 16

24 séances de 1 h 30 soit 36 heures annuelles

caché des mots savants et leur orthographe.
L’apprentissage de la langue latine demeure un

CRETEIL

objectif essentiel de ce cours grâce à des méthodes

Bus 107 Arrêt : Cheret-Lafferière

Janvier

travers l’étude du lexique grec, dévoilant le sens

57, rue du Général Leclerc

Bus 217 - 317 Arrêt : église de Créteil

Décembre  6 - 13

savantes comparaisons entre les langues latines.
Une initiation au grec ancien pourrait être proposée à

MJC VILLAGE

 4 - 11 - 18

Novembre  8 - 15 - 22 - 29
L’ objectif de ce cours est d’étudier le latin mais en

Début des cours : 4 octobre 2021

Octobre

appropriées aux débutants et faux débutants.
La compréhension du monde antique est d’autant
plus essentielle qu’elle permet d’éclairer notre
présent.

Tarifs : 200 € - 220 €
7 participants minimum - 15 participants maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper un minimum de participants.

Ce cours s’adresse aux débutants,
faux débutants, intermédiaires et confirmés.
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