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EC-2 Du latin classique aux langues romanes (phonétique et morphologie)
12 séances de 2h (avec exercices)
séances 1 à 5 = tour d'horizon système du latin classique (Laurence) :
-situation historique, géographique et linguistique du latin (filiation indo-européenne, racines) /
-phonétique, graphie, prosodie, règles accentuelles /
-système casuel, valeurs des cas/
-morpho noms, adjectifs, pronoms (2 séances minimum)

séances 6 à 10 : partie diachronique (mutations phonétiques et accentuelles+ déclin du syst. casuel 
+ travail sur lexique/ étymologie : comment on passe de tabula à table etc.)

séance 11: examen

séance 12: correction examen -remédiation

Objectifs
Comprendre les enjeux des outils numériques
Faire une recherche du sens d'un mot à partir de son histoire.

Pré-requis nécessaires
Obtention du niveau C2I en L1

Compétences visées
Savoir se servir des ressources en ligne
Appréhender une famille de langues de même origine.
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% régime général et régime spécial

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
Cours Magistral CT Ecrit - devoir surveillé 120 100% session rattrapage

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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