
Etablissements primaires et secondaires 
de Crissier, d’Ecublens, 
de Bussigny et Villars-Ste-Croix, 

de Chavannes-près-Renens et St-Sulpice 

CONCEPT EXAMEN DE CERTIFICAT 2020 

Discipline: LATIN Voie : VP Niveau : - 

 

 

 

Déroulement de la partie écrite 

L’examen écrit a lieu le mercredi 10 juin. La durée estimée est de 180 minutes, sans pause, mais un maximum de 240 minutes peut être 
accordé aux élèves. 

 

Contenu : 
- Version : texte latin à traduire en français. Les mots inconnus et les éventuelles tournures grammaticales inconnues sont donnés en 
vocabulaire annexe. 
- Epreuves annexes : questions pouvant porter sur l’étymologie, la grammaire ou la culture antique. 

 

Matériel autorisé 
Aucun matériel autorisé. 

 

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages 

Latin 1 - Etudier un vocabulaire de base 

et identifier son évolution dans d’autres 

langues 

 

 
Latin 2 - S’approprier des outils de base 

en morphologie et en syntaxe 

 
 

 
 

Latin 3 - Traduire des textes et prendre 

les décisions nécessaires à une lecture 

cohérente 

Apprentissage d’un vocabulaire de base 

Réflexion sur le sens précis des mots en contexte 

Maîtrise de la dérivation : transmission populaire et formation savante ; mots français formés sur le 

radical du présent ou du supin ; apophonie ; assimilation ; traitement des préfixes 

 
Maîtrise des déclinaisons et des conjugaisons 

Analyse des cas et des formes verbales 

Capacité de traduire des tournures typiquement latines : proposition infinitive ; emplois de esse ; 

participe parfait passif ; participe présent actif ; compléments de temps et de lieu ; passif impersonnel 

 
Respect de la cohérence du texte 

Choix des mots et des déterminants corrects en fonction du contexte 

Affranchissement de la traduction littérale 

ECRIT 
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Déroulement de la partie orale 

Chaque enseignant organise personnellement son examen. Interrogation libre en cohérence avec l’enseignement de chaque enseignant. 
 

Matériel autorisé 

 

Objectifs d’apprentissage Compétences évaluées tirées de la progression des apprentissages 

  

 

Prise en compte des aménagements : temps supplémentaire, agrandissement de docs, lecture de consignes, ouvrages de référence, etc. 
 

  NOTE DE L’EXAMEN  
 

Détermination de la note finale 
Calcul de la note d’examen : 
La note de l’écrit compte pour 2/3, celle de l’oral pour 1/3 

 
Calcul de la note annuelle : 
La moyenne de l’année compte pour 2/3, celle de l’examen pour 1/3 

 

  RESPONSABLES DE L’EXAMEN  
 

Nom et établissement du coordinateur : Olivier Pichard - Chavannes-près-Renens et St-Sulpice 
Noms des enseignants : Sara Cestari - Crissier ; Stephanie Durler - Bussigny ; Anne Bassin - Ecublens 
Nom et établissement du relecteur hors équipe de rédaction : Luc Favre – Blonay-Saint-Légier 

ORAL 


