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Forme 
L’examen oral de la�n se fera sous la forme d’une défense d’un dossier qui aura été 
rédigé durant le semestre de printemps 2020-2021, ainsi que de ques�ons sur le texte 
la�n intégré dans le dossier (traduc�on, analyse de formes et étymologie). 

Prépara�on (20 minutes) 
L’élève reçoit un document avec son texte la�n, l’indica�on du passage à traduire, une 
traduc�on litéraire de celui-là et des ques�ons de grammaire et d’étymologie. 

Matériel autorisé : dic�onnaire la�n-français et brochure de vocabulaire 

Passage (20 minutes) 
1re par�e (5 minutes environ) 
Présenta�on résumée du dossier par l’élève en évoquant ses mo�va�ons, ses atentes 
et son bilan personnel. Il faudra amener un élément original par rapport au dossier 
(pe�te touche supplémentaire). Cete par�e se prépare à l’avance. 

2e par�e (5 minutes environ) 
Ques�ons de l’enseignant et de l’expert sur le dossier. Il n’y a pas de prépara�on pré-
vue pour cete par�e. 

3e par�e (5 minutes environ) 
Traduc�on personnelle d’un extrait du texte la�n choisi et discussion à trois sur ce 
texte. L’extrait à traduire sera annoncé au début de la prépara�on. 

4e par�e (5 minutes environ) 
Ques�ons gramma�cales et étymologiques sur le texte. Les ques�ons seront connues 
au début de la prépara�on. 

 
La note de l’oral comptera pour un �ers de la note finale d’examen. 

25 points pour l’oral 

50 points pour l’écrit 

  



Oral de latin 
OS latin | EPS Préverenges | 11 VP/1-3-4 | 2020-2021 | aj 

 

Lieu et date 
lieu : Préverenges Bâbord pavillon 4 

date : vendredi 18 juin 2020 

 

élève horaire d’entrée horaire de passage 

É�enne 7h30 8h00 

Audrey 8h00 8h20 

Jessica 8h20 8h40 

Joël 8h40 9h00 

Julien 9h00 9h20 

Liza 9h20 9h40 

Asya 9h40 10h00 

Cecilia 10h00 10h20 

Siena 10h20 10h40 

Stella 10h40 11h00 

Caroline 11h00 11h20 

 

N’oubliez pas votre dossier ! 
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