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LATIN 

 

Admission en 2e année (DF et OS) 

Examen écrit de latin ; durée : 90 minutes 

 

Programme de l'examen 

Civilisation 

Rome et ses provinces pp. 30-31 manuel Latin Forum 11e année Harmos 
L’architecture pp. 32-33 ʺ 
Le jugement de Pâris pp. 20-21 + p. 34 ʺ 
Prométhée (et Pandore) pp. 62-63 ʺ 
 
Nota bene : la connaissance des illustrations fait partie du champ de l’examen. 

 

Grammaire 

D’une manière générale : 

Connaissance de la morphologie et de la syntaxe latine, selon les ouvrages de référence suivants :  
▪ Latin Forum 10 C.O. (= 9 e année Harmos) 
▪ Latin Forum 11C.O. (= 10 e année Harmos), chapitres 1 à 11 

Plus spécifiquement : 

Connaissance de la morphologie et de la syntaxe latine, selon les ouvrages de référence suivants :  
▪ Latin Forum 11 C.O. (= 10e année Harmos), chapitre 12 
▪ Latin Forum 11e année Harmos, chapitres 1 à 6 

Tout particulièrement : 

morphologie : ▪ subjonctif (aux quatre temps / voix active et passive) 
 ▪ verbe ferre et composés 
syntaxe : ▪ subordonnées de volonté, de crainte et de but (finales) 
 ▪ subordonnées introduites par cum ou par ut (+ indicatif / + subjonctif) 
 

Ne font pas partie du programme du programme de 1ère année (et donc du champ de l'examen d'admission en 2ème) les sujets sui-
vants, qui ne seront pas testés: 

 ▪ chap. 2: la coordination dans une proposition négative 
 ▪ chap. 4: les subordonnées de conséquence 
 ▪ chap. 5: le participe et l'infinitif futurs 
 ▪ chap. 6: le verbe fieri, les indéfinis aliquis, quis et quidam 

 

Vocabulaire  

Brochure Vocabulaire latin 10C.O.-11C.O. (cf. rubrique "manuels de référence / bibliographie") 

Brochure Vocabulaire latin, 1e année (cf. rubrique "manuels de référence / bibliographie") 
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Textes 

Extraits faciles de prosateurs et de poètes, tirés ou non du manuel Latin Forum 11e année Harmos 

 

Manuels de référence / bibliographie 

Manuel Latin Forum 10C.O. (= 9 e année Harmos) –  État de Vaud, 2012 (diffusion CADEV) 

Manuel Latin Forum 11C.O. (= 10 e année Harmos) –  État de Vaud, 2013,  ʺ 

Manuel Latin Forum 11e année Harmos –  État de Vaud, 2014,  ʺ 

Vocabulaire latin 10C.O.-11C.O., Etat de Vaud (pour le canton de Genève) CADEV 72729 

Vocabulaire latin 1e année (Collège de Genève, version 2015, PV/LH/CK) 

Un exemplaire photocopié de cette brochure du Collège de Genève est à disposition au Collège Voltaire, 

1201 Genève (tél. 022-388.08.00). 

 

Forme de l’examen  

Traduction et analyse : contrôle de l'acquisition des notions grammaticales 

Version 

Culture : cf. supra rubrique "civilisation" 

 

Document ou matériel autorisé  

Aucun 


