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Axes  

En lien avec le Plan d’études romand, l’Évaluation commune (EVACOM) de latin 11e LS, profil 
L, porte sur deux axes :  

 la langue,  

 la civilisation.  

Attentes  

En matière de langue, il est attendu que l’élève soit capable :  

 de traduire une version latine adaptée aux connaissances lexicales, morphologiques et 

syntaxiques attendues des élèves de 11e année ; 

 de repérer et d’identifier des notions morphologiques et syntaxiques dans un texte au-

thentique (texte latin antique avec la traduction française en regard). Les connais-

sances attendues en matière de langue sont celles étudiées dans l’ensemble des bro-

chures de Monstrum et Maximus, ainsi que dans les chapitres 1 et 2 du Manuel de 

11e. 

En matière de civilisation, il est attendu que l’élève soit capable : 

 de répondre à des questions de connaissance sur les Enfers et leurs habitants ; 

 de répondre à des questions de connaissance sur les suppliciés des Enfers (Tantale, 

Sisyphe et Ixion). Il ne sera pas posé de questions sur Prométhée. Il n’est pas attendu 

que l’élève soit capable de répondre à des questions sur des points de détail. Les 

connaissances attendues sont celles étudiées dans Maximus III, pp. 107-108 (les En-
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fers) et dans le futur Manuel de 11e, (les suppliciés des Enfers) dont les numéros de 

pages seront transmis en septembre 2021 ; 

 de répondre à des questions de réflexion sur ces personnages et leurs actions ; 

 de répondre à des questions sur les femmes romaines (rôle, droits et devoirs), sur le 

personnage de Tarpeia et sur le mariage (caractéristiques, rituels, lien avec les dieux). 

Il n’est cependant pas attendu que l’élève mémorise les différentes expressions latines 

en lien avec le mariage et des points de détail. Les connaissances attendues sont 

celles étudiées dans Maximus II, pp. 96, 162-163 et 168 ; 

 de répondre à des questions de compréhension sur un texte latin authentique lié aux 

sujets de civilisation avec la traduction française en regard ; 

 d’identifier sur des images les principales techniques antiques (céramique, fresque, 

mosaïque, sculpture) ;  

 d'identifier sur des images des personnages mythologiques en lien avec les Enfers, 

ainsi que des éléments liés au mariage. 


