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Quatre-vingts pour cent 
des mots de la langue 
française sont issus du 
latin et il existe bien 
d’autres langues qui en 
sont dérivées, tels 
l’italien, le rou-
main, l’espagnol 
ou le portugais. 
Nous n’emprun-
tons pas seule-
ment au latin nos 
mots mais aussi 
des locutions, que 
nous employons 
quotidiennement, 
comme vice versa , et 

caetera, grosso modo... 
Les publicitaires eux-
mêmes recourent au latin 
ou au grec. Prenons 
l’exemple de marques 
qui occupent le marché 
aujourd’hui, comme Ni-
ke, Expresso, Ajax, Ni-
vea ou Volvo : chacune a 

une étymologie latine ou 
grecque. Les arts 
contemporains sont éga-
lement imprégnés des 
cultures de l’Antiquité, 

que l’on pense au ciné-
ma ou à la bande dessi-
née. Le latin et le grec 
sont des langues  de 
culture. Le latin, en par-
ticulier, a longtemps été 
la langue savante de 
l’Europe qui continue à 
se nourrir de sa culture. 
Celle-ci, du reste, a lar-

gement dépassé les limi-
tes de l’Europe et du 
pourtour du bassin médi-
terranéen pour conquérir 
l’Amérique : l’Amérique 

du Sud et l’Améri-
que centrale, où 
l’on parle des lan-
gues latines, mais 
aussi l’Amérique 
du Nord avec son 
Capitole ou ses 
bâtiments de style 
gréco-romain.  Au-
jourd’hui donc, les 
langues et cultures 

de l’Antiquité sont plus 
vivantes que jamais et ce 
n’est pas un travail 
d’Hercule que de décou-
vrir leur héritage. Suivez-
nous donc dans ce monde 
à la fois ancien et fami-
lier. Bonne lecture ! 
 
Axelle Amilcar (1ère L) 

Editorial. 

Le latin, langue de l’Europe 

Le latin, d’abord parlé 
dans la Rome antique et 
le Latium, s’est 
répandu, au gré 
des conquêtes 
romaines, dans 
toutes les ré-
gions du mon-
de antique 
connu, puis est devenu 

la langue dominante en 
Europe occidentale. Le 

latin est donc 
une racine 
commune aux 
pays euro-
péens, symbo-
le d’un passé 
et d’une civili-

sation en partage.  

Le latin, au cœur de 
l’humanisme de la Re-

naissance 
L’humanisme, mouve-
ment littéraire et culturel 
qui s’est développé en 
Europe pendant la Re-
naissance, correspond à 
une période de foisonne-
ment intellectuel et artis-
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tique. Né en Italie au XVe siècle, 
ce mouvement place l’homme au 
centre des préoccupations et se 
caractérise par un retour 
à l’Antiquité gréco-
latine. Le terme 
« humanisme » a été 
forgé sur le mot latin 
humanitas, qui désigne 
ce qui distingue l’hom-
me des autres espèces : 
la culture.  

Aux XVe et XVIe siècles, de 
nombreuses découvertes se réali-
sent, qui contribuent à la naissan-
ce d’une identité européenne et à 
la diffusion du savoir par le latin. 
D’abord, c’est l’époque des gran-
des expéditions. Grâce aux pro-

grès de la navigation, les Euro-
péens découvrent de nouveaux 
continents et des civilisations in-
connues, ce qui renforce la cons-
cience de leur identité culturelle.  
C’est aussi l’époque des décou-
vertes scientifiques, inspirées de 
l’Antiquité. Ainsi, lorsque Coper-
nic défend et diffuse la théorie de 

l’héliocentrisme, il s’appuie sur 
les idées de précurseurs grecs, 
comme Héraclide du Pont (vers 
388-315 av. J.-C.), Philolaos, dis-
ciple de Pythagore (2e moitié du 
Ve s. av. J.-C.), ou l'astronome 
alexandrin Aristarque de Samos 
(v. 310-230 av. J.-C.).   

Quant à l’invention de l’impri-
merie par Gutenberg, elle permet 
de répandre les savoirs partout 

en Europe. 
Ainsi, un 
exemplaire 
de l’Imago 

mundi de 
Pierre 
d’Ailly, 
écrit en 

1410 et imprimé en 1478, fut 
emporté par Christophe Colomb 
lors de son premier voyage vers 
l’Amérique. L’ouvrage s’ap-
puyait sur des auteurs antiques 
comme Aristote, Ptolémée, Pline 
l'Ancien, des pères de l’Église 
comme saint Augustin ou encore 

des écrivains arabes com-
me Averroès ou Avicen-
ne. 
Souhaitant une rupture 
avec la culture du Moyen 
Age, les humanistes pla-
cent leur foi en 
l’homme et cher-
chent à faire renaître 
les valeurs, la philo-

sophie, la littérature et l’art 
de l’Antiquité́ classique, 
pour les concilier avec le 
christianisme. Ainsi, le pla-
tonisme est mis au service 
de l’étude de l’Ecriture et 
des Pères ; chez Thomas 
More, la morale antique se 
lie à la morale chrétienne ; et 

Erasme écrit : « Saint 
Socrate, priez pour 
nous », les paraboles du 
Christ « n’ont elles point 
quelque affinité avec les 
apologues des An-

ciens ? »  
C’est dans cet esprit de réflexion 
et d’ouverture que les humanis-
tes accordent une importance 
particulière à l’éducation, prô-
nent la tolérance et développent 
des réflexions sur l’Autre. Sur 
tout le continent, des artistes et 

intellectuels correspondent entre 
eux, échangent des savoirs, des 
connaissances, des réflexions, 
dans un désir de renouer, ensem-
ble, avec la civilisation gréco-
latine. Nombre de  ces artistes et 
intellectuels communiquent entre 
eux en latin. Les textes antiques 
sont redécouverts et traduits, la 
pensée des philosophes grecs et 
latins est prise comme modèle.  
Le latin, langue savante   
Le latin était la langue des Ro-
mains de l’Antiquité et, jusqu’au 
XVIIe siècle, il domine toute 
l’Europe. En effet, le latin oc-
cupe une place importante dans 
la culture européenne car il est 
d’abord à l’origine des langues 
romanes comme le français, l’ita-
lien, l’espagnol ou le portugais et 
a aussi influencé d’autres langues 
comme l’anglais et l’allemand. 
Le latin a longtemps été considé-
ré comme la langue savante de 

l’élite et, s’il est aujourd’hui plus 
accessible, il ne faut pas oublier 
que c’est une langue de culture. 
De nombreux hommes de scien-
ces ou de lettres s’inscrivent dans 
cette tradition. Molière, célèbre 
dramaturge du XVIIe siècle fait 
appel à maintes reprises au latin 
dans ses œuvres, souvent avec 
humour, par exemple dans Le 

malade imaginaire. Dans cette 
pièce de théâtre, Argan reçoit la 
visite de plusieurs médecins qui 
s’expriment en latin pour se don-
ner un air savant. C’est aussi sur 
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« Le terme « humanisme » a 

été forgé sur le mot latin 

humanitas, qui désigne ce 

qui distingue l’homme des 

autres espèces : la culture. » 

Carte des langues romanes 



une intronisation en latin de cuisi-
ne que se conclut la pièce. Cepen-
dant, il ne faut pas croire que Mo-
lière méprisait le latin. Bien au 
contraire, la devise latine de la 
comédie « Castigat ridendo mo-
res » a conduit Molière durant 
toute sa carrière de dramaturge.  
Du coté de la science, le latin por-
te la recherche et fait un lien entre 
tous les scientifiques 
de l’Europe. C’est en 
latin que William 
Harvey, médecin 
anglais du XVIIe siè-
cle connu pour sa 
découverte des lois 
de la circulation san-
guine, publie son 
livre Exercitatio 

Anatomica de Motu 

Cordis et Sanguinis 

in Animalibus (Exercice Anatomi-

que sur le Mouvement du Cœur et 

du Sang sur les Animaux). C’est 
aussi en latin que Descartes, célè-
bre philosophe français, publie 
ses Méditations métaphysiques 
(Metaphysicae meditationes) en 
1641. C’est d’ailleurs de cette 
œuvre que provient la formule 
latine « Cogito, ergo sum » (« Je 
pense, donc je suis »), l’une des 
bases de la philosophie européen-
ne. Un autre scientifique qui tra-
duit sa pensée en latin est Isaac 
Newton, célèbre mathématicien et 
physicien anglais. 
Dans Philosophia 

naturalis principia 

mathematica, il ex-
plique des phéno-
mènes célestes, jus-
tifie la loi de Ke-
pler, attribue à tout 
une masse et une 
force, et tout cela 
dans une logique parfaitement 
véhiculée par la rigueur de la lan-
gue latine.   
Au XVIIe siècle, les grands es-
prits s’expriment en latin, c’est un 

fait : le grand mathématicien, 
Pierre de Fermat, correspond avec 
ses collègues européens en latin ; 
Bacon, scientifique et philosophe 
anglais, pionnier de la pensée 
scientifique moderne, publie son 
Novum Organum en latin ; le sa-
vant Leibniz rédige aussi en latin 
ses Acta eruditorum, une revue 
mensuelle allemande publiée de 

1672 à 1682…  
Le latin est donc la lan-
gue qui unit tous les do-
maines, tous les pays de 
l’Europe et aussi les sa-
vants d’avant et la société 
d’aujourd’hui. Le latin, 
qui a aidé le savoir à se 
constituer et à se trans-
mettre dans les temps 
modernes, fait par-
tie de la culture eu-

ropéenne et en constitue 
une fierté. Ainsi, Jean Jau-
rès, homme politique fran-
çais du XIXe siècle, qui 
écrivit sa thèse De germani-

ci socialismi fundamentis 
en latin, se disait heureux 
d’écrire cette langue, selon 
lui « la seule langue vrai-
ment internationale ». Le 
latin servait d’ailleurs de 
langue diplomatique entre les na-
tions européennes.  

Aux XVIIIe et XIXe siècles, le 
latin reste la langue des études 

classiques. Ainsi, le poète 
Victor Hugo a appris la poé-
sie en lisant et traduisant les 
poètes latins, comme Virgi-
le, Horace, Catulle ou Pro-
perce, qu’il n’a eu de cesse 
de convoquer dans sa propre 
œuvre poétique. La premiè-
re œuvre connue de Rim-
baud, alors qu’il n’avait que 

quatorze ans, est un poème, « Ver 
erat… », rédigé en latin. C’est 
aussi dans un poème en latin, Ju-

gurtha, du nom du roi berbère, 
qu’il prend le parti de l’Algérie 

lors de sa colonisation par la 
France. 
Le latin à l’époque contempo-

raine  
Le latin est primordial aussi à 
l’époque contemporaine. Que-
neau, un romancier français, 
dans ses Exercices de style, fait 
appel au genre macaronique. Le 
mot macaronique provient de 
l’Italien maccaronico qui quali-
fie une langue inventée au XVe 
en Italie pour écrire de la poésie. 
Queneau donne à ce mot une 
dimension ludique. Ce jeu per-
met à travers la création d’ex-
pressions macaroniques de créer 
des textes latins en utilisant les 
règles de la déclinaison, étrangè-
res au français. En 1951, Mar-

guerite Yourcenar 
publie un roman 
historique les Mé-

moires d’Hadrien. 
L’œuvre se présen-
te sous la forme 
d’une lettre d’Ha-
drien à son petit-
fils Marc Aurèle. Il 
s’agit donc d’une 
œuvre en français 
mais qui comporte 
des titres en latin 

et l’histoire d’un empereur ro-
main. Ainsi, nous pouvons dire 
que le latin laisse une trace indé-
lébile.   
Ce n’est qu’en 1908 que le latin, 
langue de l’université, disparaît 
des études littéraires et dans les 
années 1930, de la faculté de 
médecine. Toutefois, le latin res-
te aujourd’hui, dans une certaine 
mesure, la langue des scientifi-
ques et des savants : c’est tou-
jours en latin que se font les 
créations lexicales en botanique, 
médecine, chimie, anatomie ou 
zoologie. 

Thierry Agélus (1ère S), Axelle 
Amilcar, Doryne Balthazar, 
Amélie Pierre (1ère L) 

PAGE  3 LE  LATIN , LANGUE VIVAN TE ! Année 2017, N° 5. 



Vous avez sans doute déjà ren-
contré, au fil de vos lectures, de 
nombreuses expressions couram-
ment utilisées en français mais 
issues du latin : ce sont des locu-
tions latines. L’apprentissage du 
latin permet de mieux les com-
prendre, de les utiliser à propos 
et de les orthographier correcte-
ment. 

Par exemple, il vous arrive pro-
bablement d’entendre ou d’em-
ployer la locution vice versa qui 
signifie « réciproquement » ou 
«  inversement ». Si vous êtes 

latinistes, vous savez peut-être 
qu’elle signifie littéralement « la 
position ayant été inversée ». 
C’est un ablatif absolu formé 
de vicis, position,  et de versus, 
participe passé de vertere, 
« retourner »,  « inverser ». La 
connaissance de l’étymologie 
nous permet donc d’éviter l’er-
reur fréquente qui consiste à écri-
re « vice et versa », par confu-
sion avec une des deux pronon-
ciations possibles. En effet, cette 
locution, qui s’écrit en deux 
mots, sans trait d'union, peut se 
prononcer avec le pre-
mier e restant muet, ou avec le 
premier e prononcé comme é. 

Une autre locution que l’on en-
tend lors de compétitions est « ex 

æquo ». Elle vient de l’adjectif 
latin aequus, « égal » (que l’on 
retrouve dans de nombreux 
mots comme équilatéral, équili-
bre, équitable, équivalent…) et 
de la préposition ex, qui indi-
que la provenance. « Ex ae-
quo » signifie donc « issu du 
même rang » dans un classe-
ment. On dira, par exemple, de 
candidats qu’ils sont classés ex 

aequo. 

La locution et cætera est égale-
ment très usuelle. Elle est for-
mée de la 
conjonction 
latine et, 
dont le 
« et » fran-
çais a gardé 
le sens, et de cetera, pluriel 
neutre de ceterum, qui signifie 
« les autres choses ». Elle s’uti-
lise donc pour indiquer qu’une 
énumération n’est pas terminée 
et signifie « et ainsi de suite ». 
On en trouve 
plusieurs va-
riantes ortho-
graphiques : et 

cetera, et cae-

tera et 
et cœtera, 
mais Maurice 
Grevisse signale, dans sa gram-
maire Le Bon Usage, que mê-
me si la dernière forme s’est 
trouvée dans le dictionnaire de 
l’Académie française, elle n’est 
pas conforme à l’orthographe 
latine. Quand cette locution est 
abrégée en « etc. », 
elle est toujours 
précédée d’une vir-
gule et suivie d’un 
point abréviatif 
mais jamais de 
points de suspen-
sion puisqu’elle en 

a précisément le sens. Ce serait re-
dondant ! 
A l’exception des abréviations com-
me « etc. » par exemple, les locu-
tions latines qui ne sont pas passées 
dans le français, s’écrivent en itali-
ques comme pour tous les mots 
étrangers dans un texte français. Si 
on veut franciser une expression 
latine, on l’écrit comme en latin, 
mais avec les accents (aigus, grave, 
circonflexes) du français. 

C’est la raison pour laquelle il faut 
mettre en italique les locutions a 

priori et a 

posteriori 
quand on 
les écrit 
sans ac-
cents, 

comme le recommandent notam-
ment Larousse et Littré, rappelant 
que le a de cette locution n’est pas 
la préposition française « à » mais 
la préposition latine a, ab. En effet, 
la locution a priori est une abrévia-

tion de l’expres-
sion a priori ra-

tione, « par une 
raison qui précè-
de » et signifie 
« au premier 
abord ». Indi-
quons aux lati-

nistes, qui n’auront pas manqué de 
remarquer le solécisme, que l’ex-
pression correcte devrait être a 

priore ratione, puisque la préposi-
tion a ou ab est suivie, en latin, de 
l’ablatif, mais il s’agit ici de latin 
du XVIIe siècle. Quant à la locution 

a posteriori, c’est l’abré-
viation de l’expression a 

posteriori ratione, « par 
une raison qui vient 
après ». Elle signifie « en 
se fondant sur les faits 
constatés », « après 
coup ». 

Les locutions latines dans la langue française 
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puissance et de domination. Par-
fois, le recours à l’Antiquité per-
met de porter un regard critique 
sur l’époque moderne. Ainsi, à 
travers l’évocation des conquêtes 
romaines par J. Martin dans Les 

aventures d’Alix, le lecteur per-
çoit une dénonciation indirecte de 

la colonisation menée par les 
puissan-
ces euro-
péennes.
  
Heureu-
sement, 
des per-
sonnages 
aux senti-
ments 
plus no-
bles sont 
égale-
ment re-
présentés. Par exemple J. Martin 
met aussi en scène Alix en train 
de déjouer le complot de Pompée 
contre Jules César.  
La bande dessinée sur l’Antiquité 
donne aussi l’occasion d’une col-
laboration entre les auteurs, les 

Bien d’autres locutions latines 
sont employées non seulement en 
français mais dans les autres lan-
gues : a contrario, « à l’inver-
se », a fortiori, « à plus forte rai-
son », ad hoc, « à cet effet », ad 

hominem, « contre la personne », 

bona fide, « de bonne foi », de 

facto, « de fait », grosso modo, 
« de manière grossière » , in ex-

tremis, « en dernière extrémité », 
etc. 

Bien sûr, nous ne pouvons pas 
toutes les citer et les expliquer 

mais nous espérons que cet arti-
cle vous amènera à vous intéres-
ser au monde passionnant de l’é-
tymologie et à enrichir votre vo-
cabulaire ! 

Jonathan Bastien (4e A) et Isabel-
le Poulard (4e B) 

Le latin et le grec dans la bande dessinée 
chercheurs, les archéologues, les 
architectes… qui permet la re-
constitution graphique réaliste 
des villes et des habitats de l’é-
poque. 
Les bandes dessinées sur l’Anti-
quité permettent aussi à certains 
enfants d’apprendre  les histoires 

en images et plus faci-
lement, même si, dans 
certaines d’entre elles, 
tout n’est pas toujours 
vrai : les auteurs défor-
ment parfois la vérita-
ble histoire en prenant 
des libertés par rapport 
à ce qui s’est réelle-
ment passé. Quelque-
fois, ils dramatisent les 
événements pour rendre 

l’histoire plus captivante ou bien 
ils insèrent 
des dialo-
gues comi-
ques pour 
la rendre 
plus dis-
trayante, 
comme 
c’est le cas 
dans Asté-

rix et Obé-

lix : l’au-
teur imagi-
ne qu’un 

petit village gaulois (celui d’As-

térix et Obélix) résiste toujours 
contre le puissant empire romain. 

Abdoulhafour Ali Attoumani, 
Aurélie Bellande, Christopher 
Guest (4e B) 

Chers lecteurs, vous-êtes vous 
déjà demandé pourquoi les B.D 
sur l’Antiquité sont  aussi popu-
laires aujourd’hui, alors que ce 
sont des histoires anciennes ? 
Nous pensons que certains d’en-
tre vous ne l’ont jamais fait, alors 
nous allons vous l’expliquer.  
La bande dessinée qui tire son 
sujet de l’Antiquité intéresse les 
lecteurs parce qu’elle se fonde 
sur des faits réels, tout en laissant 
place à l’imaginaire. En effet, les 
personnages sont souvent des 
hommes, mais dotés de pouvoirs 
surnaturels. Par exemple, dans 
Astérix et Obélix d’Uderzo et 
Goscinny, la potion magique 
donne aux héros une force surhu-
maine et les auteurs jouent avec 
la vérité historique de façon hu-
moristique, puisque, en réalité, 
aucun village gaulois n’avait pu 
résister aux Romains.   

L’Antiquité renvoie également à 
des préoccupations actuelles : les 
guerres, les relations difficiles 
entre certains pays, les rapports 
entre les hommes ou le besoin de 
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Uderzo et Goscinny : Panoramix 

fabriquant la potion magique. 

J. Martin : légion romaine partant à la guerre 

J. Martin : Alix prévenant César  

du complot de Pompée. 



Lorsque vous pensez à l’Antiqui-
té, vous avez sûrement à l’esprit 
les images spectaculaires véhicu-
lée par les productions hollywoo-
diennes appelées « péplums ». 
C’est de ce genre très populaire 
que nous voudrions vous parler. 
Le genre du péplum naît en Fran-
ce à la fin du XIXe siècle, dès les 
débuts du cinéma. Il se répand 
rapidement en Italie, puis aux 
États-Unis et en Angleterre. Les 
années 1950 constituent l'âge 
d’or péplum 
qui met en 
scène des 
h é r o s 
b e a u x , 
grands et 
m u s c l é s 
accomplis-
sant des ac-
tions glorieuses dans des décors 
et des costumes somptueux.  
Le premier péplum et le plus 
court de l’histoire du cinéma est 
Néron essayant des poisons sur 

des esclaves. C’est un court mé-
trage muet français produit par 
les frères Lumière et réalisé par 
G e o r g e s 
Hatot en 
1 8 9 6 . 
Pourtant, le 
t e r m e 
« péplum » 
semble n’a-
voir été 
e m p l o y é 
pour la pre-
mière fois 
q u ’ e n 
1953, pour 
le film La Tunique, ce qui se 
comprend d’autant mieux que le 
mot « péplum » vient du grec 
πέπλος, péplos, signifiant préci-
sément « tunique ».  
Ce genre est un des premiers hé-

ritiers de l’opéra ou du théâtre 
c l a s s i -
que : il 
puise son 
in sp ira -
tion dans 
l ’ A n t i -
q u i t é , 
traite de 
s u j e t s 
n o b le s , 
recourt aux décors grandioses, 
aux costumes chatoyants et es-

saie d’associer 
à la mu-
s i q u e 
d’époque 
une mu-
s i q u e 
s o u ven t 
grandilo-
q u e n t e 

pour plaire au public, ce 
qui le rapproche d’influen-
ces plus populaires comme 
celle du music-hall. C’est 
cette appartenance à la tra-
dition du film à grand spec-
tacle qui fait dire à Jacques 
Siclier que le péplum « est 

au cinéma ce 
que l’opéra à 
bel canto du 
XIXe siècle est à 
l ’ a r t  l y r i -
que » (« L’Âge du 
péplum », Cahiers 

du Cinéma, n°131, 
mai 1963). Si, de-
puis les années 
1950, les produc-
tions italiennes et 
américaines utili-

sent le terme « péplum » pour 
désigner les films dont l’action 
se passe pendant l’Antiquité, sur-
tout dans la Rome Antique, la 
Grèce Antique et l’Egypte Anti-
que, il existe aussi des péplums 

bibliques, fondés sur les passa-
ges de la Bible, 
de l’Ancien ou du 
Nouveau Testa-
ment.   
Les réalisateurs 
de péplums s’in-
téressent à la fa-
çon dont les Ro-
mains vivaient 
quotidiennement 

dans l’Antiquité et bien sûr aux 
aspects les plus spectaculaires 
ou exotiques de l’époque : les 

c o m b a t s 
de gladia-
teurs, les 
d i s s e n -
sions poli-
tiques, les 
conquêtes, 
les guer-
res, l’es-
c la v a ge , 
la reli-
gion. Ces 
t h è m e s 
insp irent 
de nom-
breux ré-
alisateurs 
c o m m e 

William Wyler avec Ben-Hur 
(1959), Stanley Kubrick avec 
Spartacus (1960), Joseph 
Mankiewicz avec Cléopâtre, 
Tinto Brass avec Caligula 
(1979) ou Ridley Scott avec 
Gladiator (2000).  
Les péplums donnent souvent 
aux spectateurs l’impression 
que l’Antiquité, surtout romai-
ne, était une époque violente, 
vulgaire, esclavagiste et belli-
queuse et ont largement forgé la 
vision que nous en avons au-
jourd’hui.  

Noah Bayard (4e A), Uriel Pres-
soir (4e A) et Alek Roc (4e B) 

Le cinéma et l’Antiquité gréco-romaine 
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« Ce genre est un des premiers 

héritiers de l’opéra ou du théâtre 

classique : il puise son inspiration 

dans l’Antiquité, traite de sujets 

nobles, recourt aux décors grandioses, 

aux costumes chatoyants ». 

Georges Hatot, Néron essayant des 

poisons sur des esclaves, 1896. 

William Wyler, Ben-Hur, 1959 

Ridley Scott, Gladiator, 2000 



prisonnier par les Allemands et 
échappe à la mort de justesse. 
Après la guerre, il commence 
une carrière politique dans la 
France coloniale, puis devient, 

en septembre 
1960, le pre-
mier prési-
dent de la 
toute nouvel-
le république 
du Sénégal.   
Senghor est 
une figure 

importante de la Francophonie. 
Pour lui, le français est la lan-
gue de l’échange culturel. En 
effet, par ses origines mêmes, 
elle montre l’exemple de l’enri-
chissement par l’autre : le fran-
çais s’est nourri du latin, lui-
même enrichi par le grec.   
Cette Francophonie défend l’i-

dée du français comme 
langue internationale. 
Senghor écrit : 
« La francophonie, 
c’est cet humanis-
me intégral qui se 
tisse autour de la 
terre, cette symbio-

se des énergies dormantes 
de tous les continents, de 
toutes les races, qui se ré-
veillent à leur chaleur com-
plémentaire ».   
Il défend ainsi l’idée que 
désormais la langue françai-
se n’appartient plus seule-
ment à la France, elle est deve-
nue une langue commune à 
tous.  C’est en cela que consiste 
son engagement à unir tous les 
francophones.   
Il écrit dans un texte manifeste 
paru dans la revue Esprit, en 
novembre 1962, qu’il faut 
« utiliser cet outil merveilleux 
trouvé dans les décombres 

du colonialisme : la langue 
française », pour cinq raisons 
majeures : 
- le fait que beaucoup, parmi les 
élites, pensent en français, par-
lent mieux le français que leur 
langue maternelle ;  
- la richesse du vocabulaire, à la 
fois ductile à l'émotion, à la 
sensibilité, et efficace dans 
l'abstraction ; 
- la syntaxe qui, par son systè-
me de subordination, s'oppose à 
la syntaxe de juxtaposition des 
langues négro-africaines ;  
- la stylistique française qui lui 
semble reposer sur « la symbio-
se de la subtilité grecque et de 
la rigueur latine, symbiose ani-
mée par la passion celtique » ; 
- l'humanisme français qui, par 
son caractère d'universalité, 
rencontre l'un des postulats de 
la négritude.  
On voit donc l’influence déter-

minante 
qu’ont eue 
le latin et le 
grec sur 
Senghor et, 
partant, la 
Francopho-
nie : ces 
langues et 
leurs cultu-
res ont non 
seulement 
nourri le 
vocabulai-

re, la syntaxe et la stylistique 
française, mais aussi l’humanis-
me français dont la portée uni-
verselle est incarnée par les phi-
losophes des Lumières. 

Thierry Agelus (1ère S), Axelle 
Amilcar (1ère L), Doryne Bal-
thazar (1ère L) et Amélie Pierre 
(1ère L) 
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Léopold Sédar Senghor, poète, 
écrivain et homme politique séné-
galais, est une figure importante 
de la Francophonie et sans doute 
doit-il en partie son attachement 
au français comme 
langue de culture et 
d’échange à son étu-
de du latin et du 
grec.  
Né en 1906 au Séné-
gal, Léopold Sédar 
Senghor y passe son 
enfance. Il est scola-
risé chez les Pères Spiritains à 
Ngazobil, puis à Dakar au collège
-séminaire François Libermann, 
enfin au cours secondaire de la 
rue Vincens. Bon élève, passion-
né de littérature française, il réus-
sit le baccalauréat, notamment 
grâce au français et au latin. Une 
bourse de l’administration colo-
niale lui permet 
ensuite faire 
ses études à 
Paris. Il entre 
en classes pré-
paratoires au 
lycée Louis-
Legrand où il 
acquiert une  solide connaissance 
du latin et du grec, puis à la fa-
culté des lettres de l’Université de 
Paris. A cette époque, il rencontre 
d’autres intellectuels, tels qu’Ai-
mé Césaire avec qui il fondera le 
concept de « négritude ». En 
1935, Senghor est le premier 
Africain reçu à la prestigieuse 
agrégation de grammaire, très 
proche de celle de lettres classi-
ques. C’est d’ailleurs en tant que 
professeur de lettres classiques 
qu’il commence sa carrière au 
Lycée Descartes de Tours.   
Pendant la deuxième guerre mon-
diale, enrôlé dans un régiment 
d’infanterie coloniale, il est fait 

Léopold Sédar Senghor : latin, grec et Francophonie 



La mythologie antique regroupe 
les légendes et les mythes qui 
mettent en scène des divinités et 
des héros grecs ou latins. La lan-
gue fran-
ç a i s e 
s’en est 
s ou vent 
inspirée. 
P a r 
exemple, 
pour dé-
signer le 
p o i n t 
faible de 
q u e l -
qu’un, on peut parler de son 
« talon d’Achille ». En effet, 
quand Achille était bébé, sa mère 
Thétis voulut le rendre immortel 
en le trempant dans les eaux du 
Styx. Achille ne resta vulnérable 
qu’au talon par lequel celle-ci 
l’avait tenu. C’est à cet endroit 

que le héros fut atteint d’une flè-
che tirée par Pâris, dont il mou-
rut.  
Pour évoquer des tâches presque 
impossibles à réaliser, on peut 
parler de « travaux d’Hercule ». 
Ce héros, poursuivi par la haine 
de Junon, dut surmonter douze 
épreuves, comme tuer l’hydre de 
Lerne, nettoyer les écuries d’Au-

Les expressions d’origine mythologique  

dans la langue française 
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gias, capturer le chien Cerbère ou 
les juments carnivores de 
Diomède.  
Lorsque l’on gagne sou-

dain beau-
coup d’ar-
gent, on dit 
qu’on a 
« touché le 
pactole ». 
Midas, le roi 
de Phrygie, 
avait rendu 
service à Dionysos 
qui avait accepté 
d’exaucer son vœu 

le plus cher. Midas demanda que 
tout ce qu’il touchât se transfor-
mât en or. Mais c’était sans son-
ger au fait que cela concernerait 
aussi sa nourriture et sa boisson, 
et qu’il allait donc mourir de faim 
et de soif ! Pour que son vœu fût 
annulé, il dut se baigner dans le 

fleuve Pactole, qui se char-
gea d’or.  
Quand on est « dans les bras 
de Morphée », c’est qu’on 
rêve ou qu’on dort profondé-
ment. Morphée était le fils de 
Nyx, déesse de la Nuit, et 
d’Hypnos, le dieu 
du sommeil. Il 
avertissait les rois 
des grands événe-
ments en leur ins-
pirant des rêves 
prophétiques et 
endormait les hu-

mains en les touchant 
d’une feuille de pavot. 
C’est de son nom que 
vient la « morphine », 
médicament utilisé 
pour endormir la dou-
leur.  
Celui qui « se croit sorti de la 
cuisse de Jupiter » a une très hau-
te estime de lui-même. Cette ex-

pression renvoie au mythe de la 
naissan-
ce de 
D io n y -
sos, fils 
de Zeus 
– ou Ju-
p i t e r 
pour les 
Latins - 
et de 
S é m é -
lée. Cel-

le-ci, voulant voir Zeus dans tou-
te sa splendeur, aurait été fou-

droyée sur
-le-champ. 
Zeus aurait 
alors ex-
trait l’en-
fant des 
entra illes 
de sa mère 
et, pour le 
soustraire 
à la colère 
d ’ H é r a , 
l ’ a u r a i t 
caché dans 

sa cuisse jusqu’à sa naissance. 
« Se croire sorti de la cuisse de 

Jupiter », 
c ’ e s t 
donc se 
p r e n d r e 
p o u r 
q u e l -
q u ’ u n 
d’excep-
tionnel. 

 

 

 

Alixia Baptiste (4e A), Xavier 
Lewis (4e A) et Thony Moïse 
(4e B) 

Antoine Borel, Thétis plongeant  

Achille dans le Styx, 1787. 

Dionysos sortant de la cuisse de Zeus 
(Jupiter), vase grec du VIe s. av. J.-C. 

Héraclès et Cerbère, vase grec,  

VIe siécle av. J.-C. 

Jean-Antoine Houdon,  

Morphée, 1777 

Nicolas Poussin, Mi-

das se lavant à la sour-

ce du Pactole, 1624. 



Les langues romaines ou latines 
Le français, comme l’espagnol, 
l’italien, le portugais ou 
le roumain, est une 
« langue latine », ex-
pression que l’on entend 
souvent mais sans tou-
jours en connaître la rai-
son. Dans l’Antiquité, 
les Romains ont tenté de 
conquérir le monde. 
Quand ils avaient an-
nexé un pays, une ville 
ou même un village, ils 
y apportaient leur civilisation, 

étrangère à la région conquise et 
aux peuples indigè-
nes. C’est ainsi que 
les Romains ont ré-
pandu leur culture 
dans presque toute 
l’Europe et le nord de 
l’Afrique. Mais après 
la chute de l’Empire, 
la culture et la langue 
latines n’ont pas dis-
paru. Au fils du 
temps, les mots se 

sont peu à peu transformés : les 

accents locaux, ainsi que les au-
tres langues en présence, ont mo-
difié la latin pour donner nais-
sance aux langues dites romanes 
ou latines.   
Précisons que la langue qui s’est 
transformée pour donner les lan-
gues romanes est le latin vulgai-
re, parlée par le peuple, et non le 
latin savant, utilisé par les intel-
lectuels. 

Franck Mathelier (1ère S) et Hu-
go Stryhanyn (TS) 
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Le latin et le grec dans la publicité 

Quatre-vingts pour cent des mots 
de notre vocabulaire ont une ori-
gine latine. Même si le latin est 
une langue ancienne, il a survécu 
et nous le retrouvons dans notre 
quotidien. Par exemple, beau-
coup de grandes entreprises ont 
choisi le latin pour nommer leurs 
produits. 
Audi est une marque de voitures 
de luxe allemandes. Elle a été 
créée par un jeu de mots entre le 

nom de famil-
le du fonda-
teur August 
Horch et le 
verbe latin 

audire, « écouter ». En effet, 
horch est l’impératif du verbe 
allemand hörchen, « écouter ». 
Or, le fils de Monsieur Horch, 
apprenant le latin, découvre que 
la traduction de son patronyme 
dans cette langue est audi. Il sug-
gère alors à son père de donner 
ce nom à sa marque. En réunion 
d’entreprise, l’idée est trouvée 
géniale car AUDI constitue aussi 
l’acronyme de « Auto Union 
Deutsches Industrie ». 
Nivea, est une marque allemande 
de produits de soin de la peau, 
créée en 1911. Son créateur, le 

Dr Oscar Troplowitz, patron du 
laboratoire Beiersdorf, qui avait 
fait des études classiques, 
connaissait le latin. C’est ainsi 
qu’il choisit, pour sa crème, le 
nom Nivea, de l’adjectif  « ni-
veus, a, um » signifiant « blanc 
comme neige ». La couleur de la 
texture de la crème Nivea rappel-
le fortement celle de la neige et 
cette crème devait permettre aux 
femmes de garder, selon les critè-
res de beauté de l’époque, une 
peau couleur albâtre.  
Volvo est une marque de voiture 
de luxe suédoise. En latin, volvo 
est la première personne du sin-
gulier de l’indicatif présent du 
verbe volvere et veut dire « je 
roule ». Dès lors, rouler en Volvo 
s’impose comme une évidence. 

La marque fait 
aussi appel à une 
autre référence 
latine : son logo, 
constitué d’un 
rond et d’une 
flèche, est le 

symbole du dieu Mars et de la 
masculinité en général, le rond 
représentant un bouclier et la flè-
che une lance. 

Folio est une collection de poche 
des Éditions Gallimard. Son nom 
provient de nom latin folium qui 
veut dire 
« feuille ». 
Quel meil-
leur nom 
pour inviter 
les lecteurs à 
feuilleter le dernier livre paru 
chez Folio ? 
Expresso est une marque de ca-
fé. Son nom vient du participe 
passé latin expressus qui veut 
dire « exprimé » ou « extrait par 
pression ». Le café expresso est 
un café obtenu par percolation 

(du la-
tin percolare, 
« filtrer », 
« passer au 
travers »), c’est-

à-dire en faisant passer de l’eau 
chaude sous haute pression à 
travers un café finement moulu, 
de façon à en exprimer tous les 
arômes. 
La marque « Efferalgan » est 
composée des deux éléments la-
tins. Elle vient des mots efferre, 
« enlever » et algo, « douleur », 
nom lui-même issu du grec.  Ce 
médicament est donc un analgé-



sique (du grec ἀν-, an-, expri-
mant la privation, et  ἄλγησις, al-

gêsis, 

« douleur »), 
c’est-à-dire un 
médicament 
destiné à cal-
mer la douleur. 
Frigidaire est une marque de 
produits électroménagers créée 
en 1918 par General Motors. Son 
nom, qui vient de frigidarium, 
« chambre froide », fait référence 

à la partie 
la plus 
froide des 

thermes romains. A l’origine, en 
effet, les produits de la marque 
Frigidaire étaient spécialisés 
dans la production du froid. 
Quies est une marque de bou-
chons d’oreille. A la demande 
d’une de ses clientes gênée par le 
bruit, un pharmacien met au 
point un bouchon d’oreille com-
posé de cire et de coton. Cette 
invention connaissant un vif suc-
cès, il décide 
de commer-
cialiser cette 
« sourdine », 
comme on l’appelait alors dans 
sa pharmacie. En 1921, une so-
ciété est créée pour la diffuser et, 
vu l’intérêt de l’époque pour 
l’Antiquité, c’est tout naturelle-
ment qu’on lui donne le nom de 
« Quies » qui signifie « calme » 
ou « repos » en latin. 
La Renault Clio est une voiture 
de marque française, qui porte le 
nom d'une des neuf muses : Clio, 
la muse de l'histoire et de la poé-
sie. Avec Clio, le constructeur 

vous invite à 
découvrir 
l’art de la 
route dans 
une voiture 

qui marquera l’histoire de l’auto-
mobile ! 
Decathlon est une marque d’é-
quipement de sport français im-
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planté dans vingt-huit pays. Son 
nom est en fait le nom d’une dis-
cipline olympique pratiquée de-
puis l’Antiquité qui réunit dix 
sports athlétiques. Son nom est, 
en effet, formé de δέκα, déca, « 
dix » et de ἆθλον, áthlon, « lutte 
sportive 
». En 
choisis-
sant ce nom, l’entreprise suggère 
qu’elle propose un vaste choix 
d’équipements de sport. 
Le mot Galak vient du grec an-
cien γάλα, γάλακτος, gala, galak-

tos qui signifient « le lait ».  
Les responsables publicitaires ont 
sans doute décidé de nommer ce 
chocolat blanc ainsi pour rappeler 
la couleur du lait.  
Nike est une marque américaine 

d’équipement de 
sport. Dans la 
mythologie 
grecque, Niké 

est une déesse personnifiant la 
victoire comme son nom l’indi-
que. C’est une divinité représen-
tée avec des ailes et qui est capa-
ble de se 
déplacer à 
une grande 
vitesse. Ain-
si, les équi-
pement de sport Nike nous per-
mettraient voler vers la victoire ! 
Pepsi est une marque de boisson 
gazeuse qui vient du grec πέψις, 
pepsis, « digestion ».  En 1893, le 
pharmacien Caleb Bradham in-
vente un remède à base de cara-
mel, de sucre, d'extrait aromati-
que et d'eau gazéifiée destiné à 
lutter contre la dyspepsie (douleur 
d'estomac). 
Il l’appelle 
d’abord 
Brad's 
drink, avant de s’inspirer du mal 
contre lequel il lutte pour le re-
nommer Pepsi. 
Ajax est une marque de produits 
de nettoyage. Elle emprunte son 

nom à un héros grec de la guerre 
de Troie, surnommé « le rempart 
des Achéens ». Ajax apparaît 
ainsi comme un produit puissant 
qui empêche les 
microbes de pas-
ser. 
Thermos est une 
marque de bouteil-
les isothermes, parfois appelées 
« bouteilles thermos » ou simple-
ment « thermos ».  Le mot 
θερµός, thermos veut dire 
« chaud » en grec. Cette marque 
s’applique donc à des récipients 
isolants capables de conserver la 
température d’un liquide pendant 
plusieurs heures. 

Comme vous le 
voyez, le latin et 
le grec ont large-
ment inspiré la 

publicité. Mais pourquoi ? Les 
publicitaires ont bien compris 
que le latin et le grec sont la base 
de notre culture. Que nous en 
soyons ou non conscients, ces 
noms issus de l’Antiquité nous 
parlent. Ils trouvent en nous un 
écho car ils font référence aux 
fondements de notre culture, si 
bien que nous les retenons facile-
ment. De plus, les publicitaires, 
nous l’avons vu, ne les choisis-
sent pas au hasard : il tiennent 
compte de ce qu’ils évoquent 
pour nous, de 
ce à quoi ils 
renvoient 
dans notre 
imaginaire. 
Nous avons 
encore une 
fois la preuve que le latin et le 
grec continuent d’imprégner no-
tre quotidien et que connaître ces 
langues et les cultures qu’elles 
véhiculent, c’est mieux compren-
dre notre monde ! 
 
Christina Jean (1ère S) et Ayinah 
Louissaint (1ère ES) 


