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1. Introduction 

1.1. Cadre personnel 

Après un Master en philologie classique, nous nous sommes toutes deux tournées vers 

l’enseignement, d’abord avec un Diplôme d’Enseignement pour les Ecoles de Maturité 

(DEEM) à l’Université de Fribourg, puis, cette année, avec un Master en enseignement au 

secondaire I à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEPL). 

Ayant nous-mêmes fait appel aux connaissances acquises en langues anciennes pour 

résoudre des difficultés dans l’apprentissage d’autres langues durant notre scolarité, comme le 

français ou l’allemand, nous sommes convaincues de son influence dans le domaine du 

plurilinguisme. Mais s’agit-il uniquement de nos représentations ou est-ce la réalité ? 

Peter Kuhlmann, par exemple, présente les avantages du latin dans deux domaines 

particuliers : dans la compréhension générale de la grammaire, puisque le principal but du cours 

de latin est, selon lui, d’expliciter les structures grammaticales de manière méthodique, et dans 

l’acquisition du vocabulaire des langues modernes, puisque celles-ci possèdent de nombreuses 

racines latines (2011, p. 1-2). Les langues anciennes sont ainsi envisagées dans leurs apports 

aux autres apprentissages : la comparaison du lexique, de la morphologie et de la syntaxe entre 

les langues anciennes et les langues modernes permettent aux élèves de mieux comprendre le 

fonctionnement des langues mais aussi de développer leurs stratégies d’apprentissage. 

Toutefois, Christiane Neveling est persuadée qu’il ne s’agit là que d’un mythe. Elle indique, 

par exemple, que seuls les élèves possédant de grandes connaissances en latin sont capables 

d’effectuer un lien bénéfique avec le français et que ce transfert ne dépend donc pas du latin en 

lui-même mais plutôt des compétences que les élèves ont dans la langue étrangère qu’ils 

étudient (Neveling, 2006, p. 2). Elle poursuit en ajoutant que des quatre composantes d’une 

langue – écrire, parler, écouter, lire – le latin ne permet d’en développer qu’une seule – lire – et 

que les élèves ont donc davantage intérêt à tisser des liens entre des langues vivantes plutôt que 

d’étudier le latin (Neveling, 2006, p. 7-8). 

Si l’apport positif du latin pour l’apprentissage des langues ne peut donc pas être 

définitivement fixé pour le moment, il est toutefois évident qu’un transfert entre les différentes 

matières scolaires est bénéfique pour les élèves. Un document de la Division des politiques 

linguistiques du Conseil de l'Europe inclut les langues anciennes dans l'éducation au 

plurilinguisme. Il y est dit que l’un des objectifs recherchés par l'enseignant en langue classique 

« est que les résultats de l'étude et de l’analyse d'une langue spécifique soient transposables 

dans d'autres langues, et donc que l'apprenant puisse appliquer ses connaissances et capacités 
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aux nouvelles langues qu'il va rencontrer durant sa vie. C'est en cela une contribution à la 

promotion de l'apprentissage tout au long de la vie et de la compétence plurilingue. » (Les 

langues étrangères – vivantes et classiques, 2009, p. 4). De même, la Conférence intercantonale 

de l'Instruction publique précise que « les langues anciennes participent à la formation culturelle 

et linguistique des élèves. […] Elles portent sur l’étude du fonctionnement de la langue, 

notamment de la syntaxe et du vocabulaire, dans la perspective des transferts à réaliser sur 

d’autres apprentissages ou sur des dimensions culturelles et de civilisation. » (CIIP, 2003, p. 2). 

Néanmoins Antje-Marianne Kolde constate que le problème réside dans « l’enseignement 

cloisonné des diverses langues [qui] ne fait aucune part à ces parallèles lexicaux, 

morphologiques et syntaxiques propres à stimuler la conscience linguistique des apprenant-e-

s. » (Kolde, 2009, p. 68). 

En effet, l’enseignement des langues, comme nous avons souvent pu le constater dans 

nos établissements, se fait de manière très individualiste : les enseignants ont tendance à peu 

collaborer et à ne faire que rarement des liens entre les diverses disciplines. Pourtant, le transfert 

de connaissances, nécessaire à l’intégration de nouveaux apprentissages, est une compétence 

transversale que tous les enseignants tentent de transmettre à leurs élèves. Il est donc 

indispensable de décloisonner l’enseignement, notamment en ce qui concerne les langues. Dans 

le prochain chapitre, nous montrons qu’il s’agit là d’une préoccupation de plus en plus 

importante dans la littérature. 

 

1.2. Travaux précédents 

Kuhlmann donne des exemples concrets de décloisonnement de l'enseignement des 

langues. Il fait la liste des synergies possibles entre le latin et les langues modernes, s’intéressant 

particulièrement à l’anglais et à l’allemand, et, dans une moindre mesure, aux langues romanes. 

Il note, pour la prononciation, que la lettre v en latin se prononce de la même façon que le w 

anglais, que la lettre r en latin était roulée de la même façon qu’elle l’est maintenant en italien 

et en espagnol, ou encore que les doubles consonnes latines se prononcent de la même façon en 

italien (Kuhlmann, 2011, p. 4). En ce qui concerne le vocabulaire, si l’influence du latin est 

évidente sur les langues romanes puisque beaucoup de mots français, italiens et espagnols 

possèdent des racines latines, il semble que l’utilité du latin soit limitée dans l’apprentissage de 

mots anglais. En effet, Kuhlmann montre que certains mots comme language, city et aid, sont 

arrivés par l’entremise du français (langage, cité, aider) ce qui a obscurci leurs origines latines 

(lingua, civitas et adjuvare) (2011, p. 5-6). Par ailleurs, il semble dire que la plupart des mots 
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anglais (act, activity, alarm, alphabet, etc.) s’expliquent plus facilement par des liens avec 

d’autres langues étrangères que par le latin. Il remarque également que des mots anglais comme 

industrial, museum, et argue, par exemple, ne possèdent pas le même sens que leurs racines 

latines. En effet, alors que l’anglais argue signifie discuter ou se disputer, le latin arguere a 

plutôt le sens de dénoncer et réfuter. L’utilité du latin dans l’étude du vocabulaire anglais ne 

serait donc perceptible que dans l'apprentissage des préfixes et suffixes. Kuhlmann trouve 

également des synergies en morphologie, principalement dans la conjugaison, où latin, italien 

et espagnol sont très proches (2011, p. 9-10). Il ajoute qu’un lien peut aussi être fait avec les 

terminaisons verbales allemandes. En syntaxe, le latin amène à réviser les catégories 

grammaticales, les fonctions et les formes verbales, où des parallèles peuvent être faits avec 

l'anglais, par exemple concernant la formation des adverbes ou encore la proposition 

participiale (Kuhlmann, 2011, p. 10-12). La comparaison entre latin et langues modernes 

permet alors de rendre explicite le fonctionnement grammatical des langues, le transfert 

d'apprentissage et la métacognition, ce qui constitue, pour Kuhlmann, l’utilité première du 

décloisonnement des langues (2011, p. 10). Ce dernier termine par les synergies présentes dans 

l’analyse et l’interprétation des textes anciens et modernes. Toutefois, alors que les textes latins 

seront examinés de manière « microscopique », c’est-à-dire en étudiant leur structure formelle 

et rhétorique, en langues modernes, on privilégiera l’approche « macroscopique », c’est-à-dire 

l'étude de la perspective de narration, ou du rôle du récepteur, par exemple (Kuhlmann, 2011, 

p. 13). Dans l’ensemble de son article, Kuhlmann rappelle qu’il est essentiel que les parallèles 

soient explicités par l'enseignant car ils ne peuvent pas se faire automatiquement dans l'esprit 

des élèves. 

Dans une même approche, Maria Grosse effectue une étude dont le but est d’apporter des 

arguments en faveur d'une formation universelle à la langue permettant notamment aux 

migrants de comprendre et maîtriser l'allemand (2014, p. 71). Le projet de recherche Pons 

Latinus est à comprendre comme une recherche fondamentale exploratoire dont le principal but 

est la conception d’un modèle de cours qui mêle les didactiques d’allemand langue étrangère et 

de latin (Grosse, 2014, p. 79-80). Grosse a donc suivi, pendant une année, trois groupes d'élèves 

allophones d'un gymnase de Berlin dans leur 7ème année de scolarité (= 9ème année). Ceux-ci 

étaient répartis de la manière suivante : un premier groupe de non-latinistes, un deuxième 

groupe de latinistes suivant un enseignement traditionnel du latin, et un troisième groupe de 

latinistes suivant un enseignement où les liens entre le latin et l'allemand étaient explicités 

(Grosse, 2014, p. 80-81). Cela signifie que des éléments et matériaux conçus à partir de la 

didactique de l’allemand langue étrangère étaient intégrés dans la leçon de latin, en plus du 
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manuel. Ces exercices étaient toujours formulés à partir du latin mais encourageaient 

explicitement la conscience linguistique des élèves en élargissant leurs compétences par des 

travaux comparatifs entre l’allemand et latin (Grosse, 2015, p. 197). Ce projet de recherche a 

été mené sur deux ans et la population totale était de 173 élèves, dont 60 qui avaient choisi le 

latin (Grosse, 2015, p. 198). Si nous ignorons combien de personnes composaient chaque 

groupe de latinistes ni selon quels critères la division a été faite, Grosse indique toutefois que 

les variables du genre, de l'âge, de la langue maternelle, des enseignants et des moyens 

d'enseignement ont été contrôlées (2015, p. 199). Afin de mener à bien l’étude, tous les 

participants ont passé un test d’allemand, d’abord au début de l’année, puis à deux reprises en 

cours d’année (2015, p. 200-202). Elle note que les latinistes ont davantage progressé que les 

non-latinistes, et que les latinistes du groupe non-traditionnel ont eux-mêmes fourni de 

meilleurs résultats que ceux du groupe traditionnel (Grosse, 2015, p. 202). 

Par la suite, Lequint Guex Joëlle et Potorac Luminita, dans leur travail de mémoire à la 

HEP Vaud, ont voulu montrer que le latin favorise l’apprentissage du français pour les élèves 

non-latinistes, et plus précisément que l’apprentissage de la structuration en français s’améliore 

si l’élève acquiert des moyens qui lui permettent de réfléchir sur le fonctionnement de la langue. 

Elles se sont alors focalisées sur l’apport de l’étymologie latine dans les domaines du lexique 

et de l’orthographe français (2008, p. 5). Constituée de deux questionnaires sur les 

représentations du latin, un pour les enseignants et un pour les élèves, d’une séquence 

didactique et de tests basés sur l’enseignement donné, l’étude a été menée dans deux classes de 

7ème année (= 9ème année) (2008, p. 7). Si la majorité des enseignants interrogés considèrent le 

latin comme une branche élitiste, il est encore moins bien perçu par les élèves non-latinistes qui 

le qualifient d’inutile, d’ennuyeux et de difficile (2008, p. 46). Après la séquence didactique, 

elles ont pu constater un maigre changement plutôt positif au niveau des représentations du latin 

ainsi qu’une certaine amélioration dans les résultats des élèves concernant la structuration du 

français (2008, p. 46).  

Dans son travail de mémoire à la HEP Vaud, Irène Jaccard s’intéresse aux liens entre les 

didactiques du latin et du français. Elle propose à une classe de 9ème VSB (= 11ème VP) une 

séquence qui cherche à montrer comment un enseignement du français ouvert vers celui du latin 

peut aider à la compréhension et à la maîtrise de l’orthographe et du vocabulaire français (2010, 

p. 3-4). A l’aide de questionnaires et d’une séquence centrée sur l’histoire de la langue française 

et sur des éléments d’étymologie tels que les explications de formation des mots, des lettres 

muettes, ou encore des accents circonflexes, Jaccard démontre que de nombreuses activités sont 

possibles dans le cadre d’un enseignement décloisonné du français et du latin, activités qui 
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prouvent encore une fois le rôle que peuvent jouer les langues classiques dans l’éducation au 

plurilinguisme (2010, p. 37). 

Par la suite, Jessica Slama-Cordonnier a également effectué un travail de mémoire à la 

HEP Vaud dans le but d’évaluer le transfert de connaissances étymologiques et morphologiques 

dans d’autres langues, notamment en allemand et en anglais (2011, p. 7). Composée d’un pré-

test, d’une séquence didactique et d’un post-test, cette expérimentation se déroule dans une 

classe de latin de cinq élèves de 7ème VSB (= 9ème VP) et vise à évaluer la capacité des élèves à 

reconnaître et comprendre des préfixes et suffixes de mots latins, français, allemands, anglais 

et italiens (2011, p. 11-12). Les résultats montrent que la séquence didactique a bel et bien aidé 

les élèves à recourir à leurs connaissances en latin pour résoudre des problèmes de morphologie, 

d’étymologie et de vocabulaire en français et en langues étrangères (2011, p. 42). 

Un quatrième mémoire de la HEP Vaud, rédigé par Stéphanie Prélaz, s’intéresse à 

l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais pour des élèves francophones. Elle présente, dans 

une première partie, la formation de dérivés et de composés à partir de suffixes et de préfixes, 

en comparant le latin, l’allemand et l’anglais, et elle cherche, dans une seconde partie, à 

favoriser la compréhension de mots anglais et allemands grâce au latin (2015, p. 10). Là encore, 

l’étude se constitue d’un pré-test, d’une séquence didactique ainsi que d’un post-test, mais 

s’effectue dans une classe de 11ème VSB (= 11ème VP) (2015, p. 11). Si les résultats des élèves 

montrent que la séquence effectuée favorise le transfert des préfixes et suffixes latins en anglais 

et en allemand, ils sont toutefois insuffisants pour mettre en évidence des synergies dans 

l'apprentissage du vocabulaire. Prélaz souligne en effet qu’il manque à son travail une étape de 

généralisation et de systématisation des connaissances : les élèves apprennent pourquoi certains 

mots allemands ou anglais sont issus du latin, mais ils ne sont pas pour autant capables de 

déterminer si un mot en particulier provient du latin. (2015, p. 33). 

Après la lecture de ces documents, il semble que les langues anciennes puissent 

promouvoir le plurilinguisme pour autant que leur enseignement favorise les comparaisons 

entre les différentes langues, améliore la conscience linguistique des élèves et facilite le 

transfert des connaissances. 
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2. Problématique 

Le terme « plurilinguisme » est tiré de deux mots latins, plures signifiant « plus 

nombreux, plusieurs » et lingua « la langue ». Il s’agit donc de la capacité de communiquer 

dans plusieurs langues. Toutefois, comme le signale North (2010, p. 126), « une langue est 

indissolublement l’un et l’autre, un outil de communication et l’expression d’une culture. ». 

Puisque la plupart des travaux précédents, qui traitent du plurilinguisme, portent sur 

l’étymologie, le vocabulaire et la structure de la langue latine, nous avons décidé de nous 

intéresser à la culture liée à cette langue.  

Dans son article, Kolde rappelle que l’un des objectifs de l’enseignement des langues 

classiques réside dans la compréhension des cultures concernées par les langues étudiées. Elle 

met en évidence que cet aspect des langues anciennes peut aussi être utilisé dans les cours et 

mis en lien avec les langues et cultures modernes : « percevoir les caractéristiques des cultures 

anciennes aide non seulement à percevoir les caractéristiques de nos cultures et leur parenté 

avec les cultures antiques, parfois même à comprendre certaines caractéristiques de nos 

cultures ; mais, par le biais de l’appréhension de la singularité des cultures antiques, voire de 

leur altérité, on est également davantage enclin à percevoir – et à accepter – l’altérité d’autres 

cultures contemporaines de la nôtre.» (2009, p. 69). 

Dans notre quotidien, nous utilisons quelquefois des mots ou des expressions qui viennent 

de l’Antiquité grecque et romaine, parfois sans trop de changements, parfois en prenant de 

nouveaux sens. Chaque mot a une histoire et notre culture est ainsi formée d’héritages sans 

cesse transformés et réemployés. Si des expressions telles que « riche comme Crésus » ou « in 

vino veritas » nous sont familières, sommes-nous conscients qu’il s’agit également de ponts 

entre notre quotidien et le monde antique ? Exploitons-nous vraiment le potentiel de ces 

expressions qui nous permettent non seulement de découvrir une culture passée mais également 

de comprendre notre culture actuelle ? 

Par ce travail, nous souhaitons permettre aux élèves de (re)découvrir l’Antiquité gréco-

romaine à travers des expressions courantes mais dont on a parfois oublié le sens originel. Il ne 

s’agira pas d’en faire l’étymologie, mais de remonter aux sources mythologiques, historiques 

ou littéraires de l’Antiquité. En bref, « rendre à César ce qui est à César » ! Notre problématique 

se compose de ces deux questions de recherche : 1. La connaissance de la culture antique 

permet-elle un meilleur emploi de la langue française ? 2. L’approche décloisonnée de l’étude 

du français que nous proposons permet-elle d’augmenter la motivation des élèves pour 

l’apprentissage du français ?  
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3. Démarche de recherche 

3.1. Population 

Dans le cadre de notre travail, nous avons décidé d’observer des classes composées 

majoritairement d’élèves non-latinistes afin de montrer que lorsque ces élèves connaissent 

l’origine antique des expressions françaises, non seulement ils cernent mieux leur signification 

et leur utilisation, mais qu’ils sont également plus motivés à rechercher les racines d’autres 

expressions. Afin de pouvoir mesurer une amélioration des résultats, il était nécessaire qu’ils 

n’aient pas eu de cours de mythologie ou d’histoire antique auparavant, ni qu’ils soient déjà au 

courant de ce lien intime entre certaines expressions françaises et l’Antiquité. 

Notre séquence didactique a été donnée dans deux classes différentes. La première était 

constituée de seize élèves, onze garçons et cinq filles, de 11ème VP de l’établissement secondaire 

de Bercher. Situé dans la campagne vaudoise, il s’agit d’un collège qui peut être considéré 

comme tranquille et sans histoires. Par ailleurs, il s’agit d’une classe plutôt homogène puisque 

tous les élèves parlent le français à la maison et viennent de familles de classe moyenne à élevée. 

Nous avons introduit la séquence dans le cadre du cours de français, après avoir travaillé 

l’origine et la formation des mots (chapitre 37 du Livre Unique 11H), ce qui indique que les 

élèves avaient déjà eu une petite approche du latin. Ayant montré de l’intérêt pour ce chapitre, 

ils ont également bien accueilli le thème présenté dans le cadre de ce mémoire. Nous devons 

également préciser que deux élèves étudiaient le grec facultatif à raison de deux fois par semaine 

à midi, et avaient donc une connaissance de l’Antiquité plus importante que les autres. 

La seconde classe regroupait vingt et un élèves, dix garçons et onze filles, de 9ème VP du 

Collège de l’Elysée. Bien que situé au centre de Lausanne, il s’agit d’un établissement plutôt 

calme dans les environs immédiats de musées. Tous les élèves de cette classe parlent en français 

à la maison, même si, chez certains, une autre langue est aussi usitée. Issus de la classe 

moyenne, ces élèves bénéficient d’un soutien parental prononcé. La séquence a été introduite 

durant les deux périodes hebdomadaires d’histoire, auxquelles nous avons ajouté une période 

hebdomadaire d’allemand afin que notre présentation ait la même durée dans les deux classes. 

Notre sujet s’insérait parfaitement dans le thème du cours d’histoire, à savoir la Renaissance, 

qui met en exergue l’Antiquité. Intéressés par l’histoire en général, les élèves ont également 

très bien accueilli le thème de la séquence. Il faut noter qu’un tiers de la classe, soit sept élèves, 

suivaient les cours de l’option spécifique latin depuis la rentrée 2017 avec une autre 

enseignante.  



 11

Ainsi, neuf élèves sur trente-sept, soit presque un quart de notre population, avaient déjà 

des connaissances en culture antique et nous avons remarqué qu’ils étaient effectivement plus 

à l’aise dans les réponses aux questions du pré-test. N’ayant pas de classes correspondant 

parfaitement à nos critères pour effectuer cette étude, nous avons dû nous accommoder de cette 

difficulté et prendre en compte l’avance de ces quelques élèves dans l’élaboration de nos tests 

et l’analyse des résultats. 

 

3.2. Méthode du test 

La méthode expérimentale, souvent présentée comme la plus scientifique possible en 

sciences humaines puisqu’elle assure objectivité et rigueur, permet de cerner des rapports de 

causalité entre les phénomènes et de déterminer l’influence d’une variable indépendante sur 

une variable dépendante (Baumberger, 2017). Puisque notre objectif est de démontrer que 

l’enseignement du latin peut influencer un meilleur emploi de la langue française et la 

motivation des élèves dans l’utilisation d’expressions françaises, cette méthode nous semblait 

toute indiquée. 

Notre recherche se compose donc d’un pré-test suivi d'une séquence d’enseignement, 

elle-même conclue par un post-test1. Le pré-test est un questionnaire portant sur la connaissance 

de huit expressions françaises ainsi que sur les représentations des élèves au sujet des langues 

anciennes. Le post-test reprend les mêmes expressions afin de vérifier les apprentissages des 

élèves et les questions concernant les langues anciennes sont quasiment identiques afin 

d’observer s’il y a eu une modification des représentations. Ces deux questionnaires devraient 

nous permettre de vérifier nos hypothèses. Entre le pré-test et le post-test figure une séquence 

didactique permettant de découvrir l’origine des huit expressions françaises choisies dans le 

pré-test. Son contenu sera détaillé dans le prochain chapitre. 

Il s’agit d’une forme de recherche quantitative dans laquelle deux variables dépendantes 

sont utilisées. La première est la compréhension des expressions, mesurée par leur utilisation 

dans un contexte adéquat et sensé. La seconde est la motivation des élèves non seulement à 

employer les expressions françaises tirées de l’Antiquité mais aussi à chercher l’origine d’autres 

expressions. La variable indépendante introduite par l'expérimentation est l'étude de l’origine 

des expressions françaises par un recours à la mythologie, à l’histoire et à la littérature de 

                                                 
1 Vous trouverez le pré-test, le post-test et la séquence d’enseignement en fin de travail, respectivement dans les 

annexes 1, 2 et 3. 
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l’Antiquité. C'est la variable indépendante qui est censée provoquer une modification mesurable 

des variables dépendantes. Le post-test nous permet donc de vérifier le degré d'efficacité de la 

séquence. Une variable partiellement neutralisée est celle des connaissances préalables des 

élèves : en effet, nous avons déjà indiqué qu’un quart de la population, soit neuf élèves sur 

trente-sept, avait déjà des connaissances en latin ou en grec. Cette variable est contrôlée grâce 

au pré-test, qui nous permet de mesurer le niveau de départ des élèves.  

Les trente-sept élèves ayant participé à cette étude ont donc passé les mêmes tests et ont 

étudié les mêmes documents. Toutefois, il nous est impossible d’affirmer que la séquence 

didactique a été menée exactement de la même façon. Malgré nos discussions sur la manière de 

présenter ces cours, nous n’avons probablement pas utilisé les mêmes mots ou répondu de la 

même façon aux questions qui elles aussi pouvaient être différentes. Il faut donc tenir compte 

du fait qu’une similitude absolue entre nos deux classes était impossible. Par ailleurs, nous 

avons estimé que la différence d’âge, de maturité et de niveau de nos élèves n’invalidaient pas 

notre étude, d’une part parce que les connaissances de chaque élève ont été évaluées avant et 

après la séquence, d’autre part parce que les apprentissages dispensés ne figurent pas au 

programme et que les élèves plus âgés n’étaient donc pas favorisés. Pour terminer, nous avons 

effectué les corrections du pré-test et du post-test ensemble. En effet, nous souhaitions obtenir 

un résultat aussi homogène que possible et chaque copie a donc été discutée et contrôlée par les 

deux enseignantes. 

 

3.3. Contenu des tests 

Dans la présentation de nos tests, nous avons jugé préférable de commencer par les 

expressions françaises. En effet, dans le pré-test, celles-ci sont davantage susceptibles 

d’intéresser les élèves ou de piquer leur curiosité que les questions portant sur les études du 

latin et du grec. De même, dans le post-test, les questions portant sur les expressions françaises 

ont pour but de motiver les élèves à restituer les connaissances acquises pendant la séquence. 

Après cette série de questions portant uniquement sur des connaissances, nous avons établi une 

courte liste de questions fermées nous permettant de comparer immédiatement les réponses des 

élèves. Ces interrogations étaient principalement centrées sur leur intérêt pour le thème ainsi 

que pour les langues anciennes en général. Nous avons également utilisé des échelles de Liquert 

afin d’évaluer au milieu les informations relatives à une fréquence et à une appréciation. Pour 

terminer, nous avons choisi des questions ouvertes qui permettaient à l’élève de répondre 

librement, en donnant les détails et les commentaires qu’il jugeait bons et en utilisant son propre 



 13

vocabulaire. Nous ne pouvions pas élaborer la liste de toutes les réponses possibles et cela nous 

permettait de connaître leur avis et leurs représentations sur les langues et cultures antiques. Par 

ailleurs, toutes les questions sont claires, courtes et précises, le vocabulaire étant non seulement 

simple et sans ambigüité mais aussi neutre et sans jugement. Nous nous sommes appliquées à 

ne traiter qu’un seul élément par question et à ne suggérer aucune réponse. 

Les expressions françaises que nous avons choisies pour nos tests sont les suivantes : 

« jouer les Cassandre », « être narcissique », « un cheval de Troie », « toucher le pactole », 

« être médusé », « aller de Charybde en Scylla », « rendre à César ce qui est à César » et « une 

victoire à la Pyrrhus ». Les classes étant majoritairement constituées d’élèves n’étudiant pas les 

langues anciennes, nous avons décidé de privilégier les expressions uniquement en français et 

ne demandant ainsi aucun effort de traduction. L’idée que la culture antique pouvait aider au 

plurilinguisme nous a ainsi poussées à nous focaliser sur la langue française. Par ailleurs, parmi 

les expressions retenues, les six premières proviennent de la culture grecque et les deux autres 

s’insèrent dans la culture romaine. En effet, il était important pour nous qu’elles englobent les 

deux mondes. De plus, nous avons tenu à ce que les élèves découvrent des pans de la mythologie 

gréco-romaine, grâce à « être narcissique », « toucher le pactole » ou « être médusé », des pans 

de la littérature grecque, grâce à « jouer les Cassandre », « un cheval de Troie » ou encore 

« aller de Charybde en Scylla », et des pans de l’histoire romaine avec « rendre à César ce qui 

est à César » et « une victoire à la Pyrrhus », qui lie en fait les histoires grecque et romaine. Ces 

expressions touchent ainsi à l’imaginaire mais aussi à la réalité historique de l’époque.  

Nous souhaitions également que les élèves puissent les lire ou les entendre par la suite. Il 

fallait donc que ces expressions soient relativement courantes. Nous avons ainsi privilégié les 

expressions entendues dans des émissions radiophoniques ou télévisées, lues dans des romans 

ou des journaux, ou rencontrées dans des discussions avec notre entourage. De plus, alors que 

certaines faisaient presque partie du registre familier, comme « toucher le pactole », d’autres 

demeuraient dans un registre plus soutenu, comme « aller de Charybde en Scylla ». Entrent 

également en ligne de compte notre préférence pour certaines expressions et notre envie de 

raconter certaines histoires, jugées subjectivement comme intéressantes, parfois étonnantes 

mais toujours enrichissantes. 

Nous avons arrêté notre choix sur huit expressions françaises, principalement pour des 

raisons de temps et de contrainte horaire. Dans nos classes respectives, nous avions à disposition 

d’une part cinq périodes de français réparties sur quatre jours et d’autre part deux heures 

d’histoires et une heure d’allemand par semaine. Une séquence de trois périodes par semaine 

sur trois semaines nous a ainsi paru des plus agréables puisqu’elle permettait aux élèves de se 
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plonger dans l’Antiquité sans pour autant les fatiguer. Nous rappelons en effet qu’il s’agit en 

majorité d’élèves qui n’ont pas choisi d’étudier les langues anciennes et notre but était de les 

motiver par une nouvelle approche, en évitant de tomber dans une routine. Dans la même 

optique, notre séquence ne propose pas de leçons entières mais simplement des accueils, des 

introductions ludiques au début de chaque cours. Le choix de trois semaines impliquait aussi 

que l’intervalle de temps entre le pré-test et le post-test ne soit pas trop long. 

 

3.4. Contenu de la séquence 

Le but de notre séquence d’enseignement était de présenter les huit expressions par des 

moyens pédagogiques différents afin de varier les modes de présentation et capter plus 

facilement l’attention des élèves, de mobiliser diverses compétences chez ceux-ci et, de façon 

détournée, de promouvoir divers moyens de communication actuels2.  

La bande dessinée, pour expliquer les expressions « être médusé » et « toucher le 

pactole », a été notre premier choix de support. Les éditions Casterman publient une série de 

bandes dessinées intitulées « La mythologie en BD ». Le tome « Les Métamorphoses d’Ovide » 

nous a donc fourni quelques planches très faciles à comprendre et des plus pertinentes pour nos 

expressions. Nous avons ainsi eu la possibilité de présenter cet ouvrage qui se trouve dans les 

bibliothèques de nos établissements respectifs mais aussi de leur montrer que l’Antiquité est 

encore et toujours une source d’inspiration pour les œuvres modernes. 

Nous avons choisi un texte tiré de la Bible, et plus précisément de l’Evangile selon Saint 

Luc, afin d’étudier l’expression « rendre à César ce qui est à César ». Cette expression est 

extrêmement intéressante et nous l’avons sélectionnée justement parce que les élèves 

dichotomisent la religion chrétienne de l’histoire et en oublient que Jésus a vécu sous l’Empire 

romain. Au-delà des croyances, la naissance d’une religion s’insère dans un contexte historique 

précis et nous tenions à le leur faire remarquer. Par ailleurs, nous avons illustré le texte avec la 

photographie d’une pièce de monnaie romaine afin que les élèves se rendent compte qu’il y a 

bel et bien le portrait de l’empereur sur les monnaies. 

Nous avons utilisé une chronique radiophonique, intitulée « Mythomane », dirigée par 

Paul Schubert, professeur de grec ancien à l’Université de Genève, et diffusée sur la Radio 

Télévision Suisse. Il y raconte notamment le mythe de Narcisse et Echo ainsi que celui de 

Cassandre, en quelques minutes seulement, et de manière très agréable et facile à comprendre 

                                                 
2 Tous les documents distribués aux élèves sont disponibles dans l’annexe 3. 
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pour les néophytes. De plus, nos élèves n’ont pas l’habitude de devoir focaliser leur attention 

sur leur ouïe en dehors des tests de compréhension orale dans les langues modernes. Par 

conséquent, proposer un support audio dans le cadre de cette séquence nous paraissait non 

seulement original mais aussi pertinent.  

Toujours dans l’oralité, nous avons décidé de raconter l’anecdote historique en lien avec 

« la victoire à la Pyrrhus ». Afin que les élèves comprennent la situation historique, nous leur 

avons non seulement préparé une carte de l’Italie montrant l’expansion de Rome entre 500 et 

264 av. J.-C., mais aussi une brève chronologie de l’intervention du roi d’Epire en Italie. A 

partir de ce document, nous leur avons narré l’histoire de ce général de manière transmissive.  

Pour les dernières expressions, à savoir « aller de Charybde en Scylla » et « un cheval de 

Troie », les élèves ont visionné un extrait de deux films : « L’Odyssée » de Francis Ford 

Coppola et « Troie » de Wolfgang Petersen. Ce support visuel nous permettait de parler des 

adaptations de deux grandes œuvres antiques, l’« Iliade » et l’« Odyssée », attribuées à Homère. 

En effet, le cinéma a, depuis sa naissance, proposé aux spectateurs des œuvres antiques 

réinterprétées, parfois à l’extrême.  

 

3.5. Déroulement des périodes 

La première période consistait à introduire le projet auprès des élèves et à leur faire passer 

le pré-test. Afin de ne pas fausser les résultats, nous leur avons simplement expliqué qu’il 

s’agissait d’un travail pour la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, qu’ils devraient compléter 

un questionnaire non noté concernant des expressions françaises et que nous allions étudier en 

classe ces expressions avant de leur soumettre à nouveau un questionnaire. Nous leur avons 

aussi indiqué que nous comptions sur leur participation et sur la sincérité de leurs réponses. Le 

pré-test s’est donc déroulé dans les mêmes conditions qu’un examen standard, c’est-à-dire que 

les élèves n’avaient pas le droit de parler ou de regarder chez leur voisin, pendant une vingtaine 

de minutes. 

En dehors du pré-test et du post-test, la séquence s’est étendue sur huit périodes. L’étude 

de chaque expression a duré entre 5 et 15 minutes selon le support choisi au début de chacune 

des huit leçons prévues. Sans donner trop d’indications, nous laissions les élèves étudier les 

supports avec la consigne de trouver l’expression en lien avec l’anecdote qui leur était présentée 

et de l’expliquer à travers celle-ci. Ils commençaient par résumer ce qu’ils avaient vu, entendu 

ou lu, puis nous entamions une discussion afin de déterminer ce qu’ils avaient retenu et compris, 

et finalement arrivait l’explication de l’expression correspondante. Ils écrivaient ensuite le 
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résumé de l’anecdote et la définition de l’expression française sur le document distribué en 

début de séquence. Souvent, les élèves demandaient ou proposaient des exemples de mise en 

contexte de l’expression afin de mieux l’appréhender. Mais il y avait aussi de nombreux 

commentaires plutôt enthousiastes lorsqu’ils comprenaient l’origine de l’expression et que la 

signification de certains mots – le fait que le Pactole soit un fleuve, par exemple – leur 

apparaissait sous un nouveau jour. Les élèves demandaient souvent des compléments 

concernant la mythologie ou l’histoire. En effet, ils désiraient savoir si Ulysse rentrait chez lui 

sain et sauf, ce qu’il advenait de Cassandre, etc. 

A la fin de la séquence, lors de la dixième période, qui s’est tenue une semaine après la 

découverte de la dernière expression, nous avons distribué le post-test en demandant aux élèves 

de le compléter avec sérieux dans les mêmes conditions que pour le pré-test. Une durée de 

trente minutes a été fixée pour remplir le questionnaire qui demandait davantage de réflexion 

que le premier, notamment pour la composition des phrases.  
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4. Analyse des données 

Dans ce chapitre, nous présentons les résultats obtenus après analyse et comparaison du 

pré-test et du post-test. Afin de rendre ces résultats lisibles et compréhensibles, nous avons 

décidé de créer divers diagrammes ou tableaux avant de les commenter. Chaque question des 

pré-tests et post-tests correspond à un chiffre romain qui lui est propre. Il est ainsi impossible 

de confondre une question du pré-test avec une question du post-test.  

Si l’ordre des questions a été réfléchi de manière à ne pas influencer les réponses des 

élèves dans les tests, comme nous l’avons expliqué précédemment, nous avons décidé de traiter 

les résultats dans un ordre différent afin de rapprocher les questions à comparer, permettant 

ainsi une lecture plus aisée et compréhensible. 

Nous avons estimé plus pertinent d’exprimer les rapports généraux à travers des 

pourcentages et les rapports sur trente-sept, soit le nombre total d’élèves participant à cette 

étude, pour des graphiques et des mesures plus précis. Nous disposons également de tableaux 

qui se chiffrent en occurrences et non en nombre d’élèves. En effet, certaines questions ouvertes 

permettaient aux élèves de développer leurs réponses que nous avons ensuite par rapprochement 

d’idée. C’est pourquoi, nous parlons du nombre de fois où l’explication a été citée et non du 

nombre d’élèves qui l’a fait. 

 

4.1. Résultats des tests 

Avant d’analyser les résultats des tests à proprement parler, nous tenons encore à 

expliquer pourquoi et comment nous faisons référence aux médias dans ce chapitre. Nous 

pensons qu’il existe une corrélation entre la fréquence de certaines expressions dans les divers 

supports de diffusion et leur connaissance ou leur utilisation par les élèves. Afin de nous rendre 

compte de la fréquence de ces expressions dans notre société, nous avons décidé de faire une 

recherche dans le quotidien gratuit, 20 minutes, puisqu’il s’agit d’un journal régulièrement lu 

par nos élèves. Nous avons vérifié les occurrences des expressions sélectionnées dans notre 

étude sur une période de cinq mois, de janvier à mai 2018. Nous obtenons alors le résultat 

suivant : 

Expressions Occurrences 

« Toucher le pactole » 13 

« Etre médusé » 12 

« Etre narcissique » et « un cheval de Troie » 8 

« Victoire à la Pyrrhus » et « rendre à César ce qui est à César » 1 

« Jouer les Cassandre » et « aller de Charybde en Scylla » 0 
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Nous pouvons constater qu’il existe une grande différence d’utilisation entre les quatre 

premières expressions et les quatre dernières, résultat qui se retrouve dans notre travail. 

 

4.1.1. Connaissance des expressions et de leur origine 

Dans la première partie du pré-test, les élèves découvraient les expressions françaises 

que nous avions choisies et devaient indiquer s’ils les connaissaient ou non. 

 

Nous avons volontairement choisi le terme « connaître » dans notre question afin de 

laisser une grande marge d’interprétation à nos élèves pour qui « connaître » peut avoir la 

signification d’ « avoir déjà vu », « avoir déjà entendu », « avoir déjà lu », « comprendre » ou 

encore « utiliser ». Cela ne portera pas préjudice à notre recherche puisque la suite de la 

question impose aux élèves d’expliquer la signification de l’expression ainsi que son origine. 

Nous remarquons que la connaissance des expressions varie énormément. Alors que 

l’expression « être narcissique » semble être connue de plus de 80% des élèves, moins de 10 % 

des élèves indiquent connaître « une victoire à la Pyrrhus », « jouer les Cassandre » ou « aller 

de Charybde en Scylla ». Ces résultats ne nous surprennent pas puisque ces expressions ne sont 

que peu utilisées dans les médias, comme nous venons de le voir. Notre sélection était donc 

satisfaisante : en effet, si les élèves avaient connu toutes les expressions, leur curiosité n’aurait 

pas été éveillée, et s’ils n’en avaient reconnu aucune, leur motivation aurait été entamée. 

Il est intéressant de constater dans le graphique suivant que toutes les expressions, 

indiquées comme connues, ne le sont pas forcément. En effet, dans la première question, les 

élèves disposaient d’un peu de place pour expliquer la signification des expressions. C’est en 

corrigeant cette partie du pré-test que nous avons pu déterminer si l’élève comprenait réellement 

l’expression. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jouer les Cassandre

Etre narcissique

Un cheval de Troie

Toucher le pactole

Etre médusé

Aller de Charybde en Scylla

Rendre à César ce qui est à César

Une victoire à la Pyrrhus

I. Connaissez-vous les expressions suivantes ? 

Expression indiquée comme connue Expression indiquée comme inconnue
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« Une victoire à la Pyrrhus » et « jouer les Cassandre » n’ont pas pu être expliquées de 

manière satisfaisante par les élèves. Si certains d’entre eux ont indiqué connaître ces 

expressions, c’est donc qu’ils les avaient déjà lues ou entendues mais qu’ils n’en comprenaient 

pas pour autant le sens. Nous pouvons supposer qu’il en va de même avec l’expression « aller 

de Charybde en Scylla ». Par ailleurs, il est intéressant de voir que cinq à dix élèves ont 

rencontré des difficultés avec les expressions les plus connues, à savoir « être narcissique », 

« être médusé » et « un cheval de Troie ». 

Au contraire, des élèves qui indiquaient ne pas connaître certaines expressions ont pu en 

déduire la signification correcte grâce à leur culture générale ou à leur bon sens. Il est aussi 

possible que certains élèves, n’étant pas sûrs de pouvoir expliquer correctement l’expression, 

ont préféré indiquer ne pas la connaître. 
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I. Expressions indiquées comme connues

Signification fausse Signification correcte Expression indiquée comme connue
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En effet, la signification de l’expression « rendre à César ce qui est à César » peut être 

assez facilement déduite, même sans connaissance historique ou biblique. De plus, les 

expressions « toucher le pactole » et « un cheval de Troie » sont suffisamment courantes pour 

que les élèves les aient entendues et comprises, sans qu’il leur semble pour autant les connaître. 

Par ailleurs, nous pouvons indiquer que c’est un helléniste qui a fourni la seule explication 

correcte pour « jouer les Cassandre », ce qui tend à prouver que la culture antique est un atout 

majeur pour déterminer le sens des expressions françaises. 

Ce point va encore être analysé dans les graphiques suivants :  

 

Les trois expressions les moins connues, « une victoire à la Pyrrhus », « jouer les 

Cassandre » et « aller de Charybde en Scylla », sont aussi celles dont l’origine ne peut pas être 

fournie. De même, alors que l’expression « toucher le pactole » est utilisée assez fréquemment, 

notamment dans les médias, son origine échappe complètement aux élèves. Au contraire, 

l’origine de l’expression « un cheval de Troie » a été clairement expliquée par plus de la moitié 

des élèves, suivie par l’origine des expressions « être médusé » et « être narcissique » par 

environ 40 % des élèves. 

Il semble clair, et les deux graphiques suivants le montrent, que la connaissance de 

l’origine et la capacité à expliquer la signification des expressions sont liées. Nous devons 

toutefois noter que la combinaison « ne pas connaître l’origine de l’expression » et « ne pas 

savoir l’expliquer » est beaucoup plus fréquente que la combinaison « connaître l’origine de 

l’expression » et « savoir l’expliquer ». 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jouer les Cassandre

Etre narcissique

Un cheval de Troie

Toucher le pactole

Etre médusé

Aller de Charybde en Scylla

Rendre à César ce qui est à César

Une victoire à la Pyrrhus

I. Connaissances de l'origine des expressions

Origine connue Origine inconnue
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Nous pouvons constater que plus de la moitié des élèves connaissant l’origine de 

l’expression parviennent aussi à l’expliquer. Il est intéressant de remarquer que le même rapport 

existe pour les élèves qui ne connaissent pas l’origine de l’expression. 

 

La seule exception concerne « toucher le pactole » et est suivie de près par « un cheval 

de Troie ». Nous pensons que ces expressions sont plus communes que les autres parce que nos 

élèves les entendent ou les lisent plus fréquemment. De cette façon, même s’ils n’en connaissent 

pas l’origine et qu’ils ne les considèrent pas comme connues, ils les comprennent plutôt bien. 

Par ailleurs, nous avons déjà évoqué le fait que l’expression « rendre à César ce qui est à César » 

peut se comprendre en toute logique sans connaissances particulières, ce qui n’est pas le cas 

d’« une victoire à la Pyrrhus », d’« aller de Charybde en Scylla » ou de « jouer les Cassandre ». 
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Connaître une expression ne signifie pas forcément l’utiliser. C’est pourquoi nous avons 

ajouté une question nous permettant de savoir si les élèves utilisent ces expressions et, si oui, à 

quelle fréquence. 

 

D’après nos observations dans le 20 minutes, il semble naturel que les expressions « une 

victoire à la Pyrrhus », « aller de Charybde en Scylla » et « jouer les Cassandre » ne soient 

« jamais » utilisées par les élèves. Alors que l’expression « rendre à César ce qui est à César » 

semble peu populaire dans le quotidien, plus de 30% des élèves indiquent l’utiliser et cela même 

« souvent » et « très souvent ». Les quatre expressions les plus reprises dans le média, à savoir 

« être narcissique », « être médusé » « un cheval de Troie » et « toucher le pactole » sont 

également les plus utilisées chez nos élèves, mais avec une préférence quelque peu différente. 

Selon les résultats précédents, nous pouvons dire que plus de 70% des élèves utilisent 

l’expression « être narcissique » mais qu’en tout cas 25% ne l’utilisent pas correctement. Nous 

remarquons le même phénomène à moindre échelle, soit 16%, pour les expressions « un cheval 

de Troie » et « être médusé ». Il aurait été intéressant de demander aux élèves dans quel contexte 

ils utilisent ces expressions mais, au vu de la complexité du travail, nous avons estimé qu’il 

était suffisant de savoir, grâce à l’explication des expressions, s’ils les utilisent de manière 

correcte ou non. 

 

4.1.2. Utilisation et origine des expressions  

Après le pré-test, l’origine des expressions sélectionnées a été présentée aux élèves au 

début de huit cours sur une période de trois semaines. Afin de déterminer l’impact de cette 

séquence, nous avons évalué nos élèves à travers un post-test, dont voici les résultats. 
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Les élèves avaient reçu comme consigne de créer une phrase en utilisant l’expression 

française dans un contexte qui nous permettrait de la comprendre. 

 

Si plus de 60% des élèves réussissent à utiliser correctement les expressions données, il 

faut noter une exception pour « rendre à César ce qui est à César ». Nous sommes satisfaites de 

voir qu’une majorité d’élèves a retenu la signification des expressions et a su l’utiliser dans une 

phrase correcte. Nous n’avons accepté que les phrases mettant en évidence le sens de 

l’expression et permettant d’évaluer la compréhension des élèves. Nous avions insisté, par oral, 

sur le fait qu’ils devaient insérer la phrase dans un contexte permettant de comprendre le sens 

de l’expression. Certains élèves, bien que connaissant la signification de l’expression, ont 

éprouvé des difficultés à composer une phrase contenant et l’expression et le contexte, exercice 

de style relativement complexe. C’est notamment ce point qui explique le léger retard de 

« rendre à César ce qui est à César » puisque nous n’avons pas accepté les phrases n’utilisant 

que l’expression à l’impératif sans aucun contexte. Il est donc probable que plusieurs élèves 

aient compris sa signification mais n’aient pas répondu correctement à notre consigne. Il est 

également satisfaisant pour nous de constater que l’expression « être narcissique », d’abord 

connue de nombreux élèves mais souvent avec une signification erronée, soit finalement utilisée 

de manière tout à fait correcte.  

Après avoir inséré les expressions dans des phrases de leur cru, les élèves devaient 

expliquer brièvement leur origine.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Jouer les Cassandre

Etre narcissique

Un cheval de Troie

Toucher le pactole

Etre médusé

Aller de Charybde en Scylla

Rendre à César ce qui est à César

Une victoire à la Pyrrhus

XIII. Utilisation des expressions dans une phrase 
qui mettra en évidence son sens

Phrase correcte Phrase fausse
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Plus de 75% des élèves ont indiqué correctement l’origine de chacune des expressions. 

Le record revient à l’expression « être médusé », dont 95% des élèves sont capables de fournir 

l’origine. Par conséquent, il semble que les différents supports utilisés dans cette séquence aient 

marqué les élèves et leur aient permis de mémoriser les anecdotes mythologiques ou historiques 

en lien avec ces expressions.  

Nous observons dans le graphique ci-dessous que la majorité des élèves qui ont utilisé 

correctement les expressions ont également su expliquer l’origine de celles-ci.  

 

Les origines fausses peuvent s’expliquer pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous 

savons qu’en tout cas trois élèves étaient absents lors d’au moins un cours et qu’ils n’ont pas 

rattrapé la présentation. De plus, comme nous le verrons par la suite, quelques élèves n’étaient 

pas intéressés par le thème de la séquence et n’ont donc pas mémorisé les origines. D’autres 

encore, sans pression d’une note, ont été moins attentifs et n’ont pas retenu les explications. 
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Etre médusé

Aller de Charybde en Scylla

Rendre à César ce qui est à César

Une victoire à la Pyrrhus

XIII. Explication de l'origine des expressions

Origine correcte Origine fausse
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Une victoire à la Pyrrhus

XIII. Utilisation correcte et origine des expressions

Origine fausse Origine correcte Utilisation correcte
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Comme nous l’avons exposé ci-dessus, certains élèves, bien que connaissant son 

origine, n’ont pas utilisé l’expression de manière correcte parce qu’ils ont rencontré des 

difficultés pour la contextualiser. De même, nous avons souvent jugé que la présentation de 

l’origine était incomplète. Par exemple, nous n’avons pas pris en compte les réponses telles que 

« c’est en rapport avec César », ou simplement « c’est Narcisse » ou « c’est Méduse ». Là 

encore, nous leur avions spécifié par oral qu’ils devaient se montrer précis dans leurs 

explications afin que nous puissions juger clairement leurs connaissances. Un seul mot ne 

suffisait pas. Nous attendions donc plutôt « Méduse, qui avait le pouvoir de pétrifier les gens 

d’un seul regard » ou « Narcisse, un jeune homme qui tombe amoureux de son reflet » pour 

pouvoir considérer l’origine comme correcte. Nous remarquons toutefois qu’environ la moitié 

des élèves qui ont une phrase incorrecte parviennent à expliquer l’origine de l’expression. 

 

4.1.3. Intérêt des élèves 

Dans le pré-test, nous avons sondé les élèves concernant les expressions présentées et un 

éventuel cours de culture gréco-romaine. 
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Une victoire à la Pyrrhus

XIII. Utilisation fausse et origine des expressions

Origine fausse Origine correcte Utilisation fausse
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Si une très légère majorité des élèves était intéressée à suivre un cours de cultures latine 

et grecque, 80% souhaitaient connaître l’origine des expressions présentées. Ce fort 

pourcentage prouve leur curiosité et leur intérêt pour des connaissances supplémentaires et hors 

programme. Ainsi la différence entre les questions III et V peut s’expliquer de deux manières : 

soit 30% des élèves ne font pas le lien entre la culture gréco-romaine et l’origine des expressions 

françaises sélectionnées, soit ils considèrent qu’un cours de cultures latine et grecque traite de 

beaucoup plus de sujets et ils ne sont intéressés que par l’origine des expressions. 

Par ailleurs, il semble que les élèves soient plus intéressées à connaître l’origine des 

expressions qu’à les utiliser puisque seuls 40% marquent leur intérêt. Après réflexion, nous 

nous sommes rendu compte que nous-mêmes nous n’utilisions pas certaines de ces expressions, 

bien que nous soyons à même de les comprendre et de les employer. De plus, « une victoire à 

la Pyrrhus » ou « jouer les Cassandre » s’utilisent dans un contexte particulier que nous ne 

rencontrons pas forcément quotidiennement.  

Afin de mesure l’impact de notre séquence sur la motivation des élèves, nous avons 

également préparé une série de questions dans le post-test. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

V. Êtes-vous intéressé-e à suivre un cours de cultures
latine et grecque ?

IV. Êtes-vous intéressé-e à utiliser ces expressions ?

III. Êtes-vous intéressé-e à connaître l'origine de ces
expressions ?

Intérêt des élèves

Oui Neutre Non
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Presque 80% des élèves souhaiteraient poursuivre ce thème en classe et moins de 10% 

sont récalcitrants. Il semblerait que notre séquence a plu aux élèves puisque le pourcentage des 

personnes intéressées à connaître l’origine de ces expressions dans le pré-test est plus ou moins 

équivalent au pourcentage des personnes qui souhaitent poursuivre ce thème en classe dans le 

post-test.  

Par la suite, plus de 90% des élèves souhaitent découvrir d’autres mythes et anecdotes 

historiques. Toutefois, le pourcentage baisse légèrement, pour atteindre les 70 %, lorsqu’il 

s’agit de chercher l’origine d’autres expressions françaises. Il y a deux explications possibles à 

cela : soit les élèves, en tout cas pour 20% d’entre eux, sont intéressées à découvrir des mythes 

ou des anecdotes antiques sans qu’elles aient toutefois un lien avec des expressions françaises, 

soit les élèves ne veulent pas « chercher » par eux-mêmes mais préfèrent simplement recevoir 

l’explication, comme nous l’avons fait dans cette séquence. Par la suite, nous observons que 

seuls 40 % des élèves sont intéressés à utiliser ces expressions dans leur quotidien. Notre 

séquence les a donc fortement intéressés, elle a éveillé leur curiosité et leur envie d’en découvrir 

plus, mais elle ne leur a pas donné envie de faire usage de ces expressions. 

Finalement, presque 20% des élèves ont partagé ce qu’ils avaient appris avec quelqu’un 

de leur entourage. Nous voyons ce résultat comme extrêmement positif, même si le pourcentage 

n’est pas élevé. Certains élèves ont donc trouvé cette séquence suffisamment enrichissante pour 

en faire profiter d’autres personnes. Il s’agit pour nous d’un bon indicateur de motivation 

puisque ces élèves ont non seulement été marqués par le contenu, mais ont également effectué 

la démarche supplémentaire de le raconter à d’autres.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

XIX. Souhaiteriez-vous poursuivre ce thème en classe ?

XVII. Découvrir d'autres mythes et anecdotes
historiques vous intéresse ?

XVI. Chercher l'origine d'autres expressions françaises
vous intéresse ?

XV. Utiliser ces expressions dans votre quotidien vous
intéresse ?

XIV. Avez-vous expliqué l'origine des expressions à
d'autres personnes ?

Intérêt des élèves

Oui Neutre Non
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4.1.4. Les raisons d’étudier ou non les langues anciennes 

Dans le pré-test, nous avons interrogé les élèves sur les motivations qu’ils pourraient avoir 

à étudier ou à ne pas étudier les langues anciennes. Cette question leur laissait une grande liberté 

afin de ne pas influencer leurs réponses. Nous avons ensuite regroupé les réponses en plusieurs 

catégories, arrivant ainsi à sept raisons d’étudier les langues anciennes et à cinq raisons de ne 

pas les étudier. 

VIII. Quelles sont vos principales raisons d’étudier ou de ne pas étudier ces langues anciennes ? 

Raisons d'étudier les LA* Total** ELA*** Raisons de ne pas étudier les LA Total ELA 

Intérêt pour l'origine des mots 8 5 Langues mortes / inutiles 10 0 

Intérêt pour l'histoire antique 7 5 Manque d'intérêt 6 0 

Intérêt pour la mythologie 6 4 Manque de temps 5 0 

Intérêt pour la traduction 2 1 Difficulté avec les langues 5 0 

Intérêt pour la culture générale 1 0 Problème d'horaire 2 1 

Intérêt pour les langues 1 0    

Utilité 1 1    
* LA = langues anciennes  
** Total des occurrences (et non des élèves puisqu’un élève pouvait évoquer plusieurs raisons à lui seul) 
*** Nombres d’occurrence de la part des élèves étudiant les langues anciennes 

 

Nous avons jugé utile d’indiquer séparément les résultats des élèves étudiant les langues 

anciennes puisque ces derniers ont plus que de simples aprioris sur ces branches et devraient, 

normalement, énoncer leurs propres motivations pour les étudier.  

Nous constatons que les principales raisons évoquées sont l’intérêt pour l’origine des 

mots, l’histoire antique ou la mythologie. Cependant il faut souligner que près des deux tiers de 

ces réponses sont issues d’élèves étudiant soit le latin, soit le grec. L’intérêt pour la traduction 

mais aussi pour la culture générale et pour les langues ont été évoquées par au moins un élève 

non-latiniste et non-helléniste. 

Les principales raisons défavorables aux langues anciennes sont d’abord qu’il s’agit de 

langues mortes et inutiles. Les trois autres raisons montrent davantage une incapacité à pouvoir 

suivre les cours plutôt qu’un désintérêt. En effet, l’obligation de se concentrer sur les branches 

principales, et particulièrement sur les langues vivantes, exige déjà beaucoup d’investissement 

de la part de certains élèves. De plus, deux élèves soulèvent le problème de l’horaire, non 

seulement pour les cours facultatifs de grec qui se déroulent sur la période de midi ou à la fin 

de la journée. Un élève nous a d’ailleurs indiqué qu’il s’agissait là de la seule raison pour 

laquelle il n’avait pas pu s’inscrire en grec, malgré son intérêt. 
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4.1.5. Avis sur les langues anciennes 

Dans le pré-test, nous avons demandé aux élèves ce qu’ils pensaient des langues 

anciennes en les laissant à nouveau libres de formuler leurs réponses. 

IX. Que pensez-vous des langues et cultures antiques (latin et grec) ? 

Avis sur les langues et cultures antiques Total ELA 

Intéressantes 21 6 

Inutiles 5 0 

Compliquées 4 2 

Utiles (étymologie et culture) 2 1 

Pas d'avis 2 0 

Bizarres 1 0 

Jolies 1 1 

Dommage qu'elles ne soient plus parlées  1 0 

 

Si l’on comptabilise les termes positifs, soit « intéressantes », « utiles », « jolies » et 

« dommage qu’elles ne soient plus parlées », nous arrivons à un résultat de vingt-cinq 

occurrences, alors que les termes négatifs comptabilisent seulement dix occurrences. Enfin 

deux élèves n’ont pas d’avis. Parmi les trente-sept adjectifs décrivant les langues anciennes, le 

terme d’« intéressantes » est revenu à vingt et une reprises, ce qui équivaut à plus de la moitié 

des termes mentionnés. Notons également que six occurrences proviennent d’élèves étudiant 

les langues anciennes. Pour ces derniers, le seul élément négatif est la complexité des branches. 

Nous sommes toutefois surprises que l’adjectif « inutiles » n’ait pas été plus fréquent puisque 

nous avions dénombré dix occurrences de « langues mortes et inutiles » dans le tableau 

précédent.  

La même question a été posée dans le post-test et voici le résultat. 

XIX. Que pensez-vous des langues et cultures antiques (latin et grec) ? 

Avis sur les langues et cultures antiques Total ELA 

Intéressantes 24 9 

Inutiles 7 0 

Utiles en français 4 1 

Belles légendes 4 2 

Compliquées 2 1 

Belle langues 1 0 

Base de beaucoup de langues 1 1 

Je n'aime pas ce qui est antique 1 0 

Pas de réponse 1 0 
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Si l’on comptabilise les termes positifs, soit « intéressantes », « utiles en français », « belles 

légendes », « belles langues » et « base de beaucoup de langues », nous arrivons à un résultat 

de trente-quatre mentions, alors que les termes négatifs comptabilisent seulement dix mentions. 

Enfin, un élève n’a pas d’avis. Si nous constatons une augmentation d’occurrences positives, 

les négatives, elles, se maintiennent à dix. De plus, nous remarquons qu’à la suite de la 

séquence, les élèves ont des termes plus précis et plus variés pour caractériser les langues 

anciennes.  

Comme dans le pré-test, le terme « intéressantes » est le plus mentionné : vingt-quatre 

élèves en tout dont les neuf élèves de langues anciennes. La notion d’inutilité revient quant à 

elle deux fois de plus qu’au prétest, soit sept fois, ce que reste quand même plutôt faible. 

 

4.1.6. Aide dans d’autres branches scolaires 

Dans le pré-test et le post-test, nous avons demandé aux élèves si les langues anciennes 

pouvaient aider dans d’autres branches.  

Voici les résultats obtenus dans le pré-test. 

X. Selon vous, les langues anciennes peuvent-elles aider dans d’autres branches scolaires ? 

Aide dans d'autres branches scolaires Total ELA 

Oui en français 34 9 

Oui en histoire 8 2 

Oui en italien 4 0 

Oui en mathématiques 3 2 

Oui en allemand 2 1 

Oui pour les langues dérivées 2 2 

Non 1 0 

 

Nous constatons d’emblée que seul un élève considère que les langues anciennes 

n’apportent aucune aide dans l’apprentissage d’autres branches scolaires. Par ailleurs, et comme 

nous nous y attendions, le français est la branche à laquelle les élèves ont le plus pensé. 

Trois élèves, dont deux en langues anciennes, ont pensé aux mathématiques. C’est une 

réflexion peu commune mais très intéressante car elle nécessite une analyse plus poussée de la 

situation et de l’apport que les langues anciennes peuvent fournir. Etablir un lien entre deux 

langues est plutôt facile. Si les mathématiques représentent également un langage, celui-ci 

demeure toutefois particulier et moins accessible aux novices que peut l’être une langue 

moderne. Comparer le latin et les mathématiques, c’est établir un lien entre une langue et une 



 31

méthode d’analyse et de réflexion. Ces élèves semblent donc se rendre compte que les langues 

anciennes peuvent apporter une aide indirecte dans les autres branches scolaires. 

Nous voyons que les résultats diffèrent très peu dans le post-test. 

XX. Selon vous, les langues anciennes peuvent-elles aider dans d’autres branches scolaires ? 

Aide dans d'autres branches scolaires Total ELA 

Oui pour le français 27 7 

Oui pour l'histoire 7 2 

Oui pour les mathématiques 3 3 

Oui pour les langues modernes 3 2 

Oui pour l'allemand 2 1 

Oui pour l'italien 2 0 

Oui pour l'anglais 2 0 

Non 4 2 

 

Il semblerait que notre séquence n’ait pas eu d’effet significatif sur cette question. 

Toutefois, si nous considérons que les élèves ont fourni dans le pré-test des réponses déjà très 

complètes, non seulement au niveau des diverses branches mais aussi à celui du grand nombre 

d’occurrences pour le français, ce résultat n’a rien d’étonnant. Nous pouvons toutefois relever 

que ce deuxième tableau fait mention de l’anglais.  

 

4.1.7. Utilité au quotidien 

L’une des dernières questions du pré-test et du post-test visait à évaluer l’utilité des 

langues anciennes en dehors de l’école. Nous avons donc demandé aux élèves si elles pouvaient 

leur servir dans leur quotidien. Voici les résultats obtenus dans le pré-test. 

XI. Les langues anciennes peuvent-elles être utiles au quotidien ? 

Oui, les langues anciennes sont utiles au quotidien Total ELA 

Oui, pour l'orthographe et le sens des mots 4 3 

Oui pour l'histoire 5 0 

Oui pour le tourisme 3 2 

Oui pour les expressions 1 1 

Oui pour un travail futur 1 0 

Oui (sans justification) 1 0 
 

Non, les langues anciennes ne sont pas utiles au quotidien Total ELA 

Non car ce sont des langues mortes 20 2 

Non, car Google nous dit tout 2 1 

Non (sans justification) 2 0 



 32

Nous constatons qu’une fois sortis de l’enceinte de l’école, les élèves ne réfléchissent plus 

de la même manière. Ils oublient que les langues anciennes peuvent être utiles en français et 

donc dans leur quotidien. Seuls cinq élèves ont soutenu ce point.  

Par contre, dans une société qui est centrée sur la rentabilité, la communication rapide et 

l’anglais comme langue universelle, de nombreux élèves mettent en évidence l’inutilité des 

langues anciennes du fait qu’elles sont « mortes » et ne sont donc plus parlées. Alors que 

l’adjectif « inutile » n’est apparu que cinq fois dans le pré-test et sept fois dans le post-test pour 

décrire les langues et cultures antiques, cette notion prend clairement le dessus lorsqu’elle est 

liée au quotidien.  

Cette question de l’utilité des langues anciennes a de nouveau été posée dans le post-test. 

XXI. Les langues anciennes peuvent-elles être utiles au quotidien ? 

Oui, les langues anciennes sont utiles au quotidien Total ELA 

Oui pour comprendre le sens des mots 9 3 

Oui pour l'orthographe 3 2 

Oui (sans justification) 2 0 

Oui pour le tourisme 1 1 

Oui pour la médecine 1 1 

Oui pour le droit 1 1 

Oui dans les discussions 1 1 

Oui pour les expressions 1 0 

Oui si on rencontre d'autres latinistes 1 1 
 

Non, les langues anciennes ne sont pas utiles au quotidien Total ELA 

Non car elles ne sont plus parlées 10 1 

Non (sans justification) 7 0 

Non car on ne veut pas être journaliste 1 0 

 

Au vu des résultats, il semblerait que notre séquence, qui ancre les langues anciennes dans 

le quotidien à travers des expressions françaises, a mis en évidence leur utilité pour le français. 

En effet, nous comptabilisons quatorze occurrences favorables au français dans le post-test 

contre seulement cinq dans le pré-test. Les élèves ont donc pu faire le lien entre leur quotidien, 

le français et les langues anciennes, ce qui explique cette réapparition du français dans le champ 

de l’utilité, non seulement à l’école mais aussi dans la vie quotidienne.  

Contre vingt occurrences dans le pré-test de « non car elles ne sont plus parlées » ou « non 

car ce sont des langues mortes », nous ne comptabilisons plus que dix occurrences dans le post-

test de « non car elles ne sont plus parlées ». Nous aurions envie de dire que la vision négative 
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des langues anciennes a reculé mais cette observation doit toutefois être nuancée car il reste 

tout de même dix-huit occurrences négatives dans le post-test contre vingt-quatre dans le pré-

test.  

 

4.1.8. Choix de l’OS latin 

Dans la dernière question du post-test, nous avons demandé aux élèves s’ils regrettaient 

de ne pas avoir choisi l’option spécifique latin. Nous nous sommes limitées au latin et n’avons 

pas parlé du grec en raison des classes dans lesquelles nous avons organisé notre séquence. En 

effet, la classe de 9ème année ne pouvait pas regretter de ne pas avoir choisi le grec puisque ce 

cours ne commence qu’en 10ème année. Et, dans le but d’uniformiser les tests, nous n’avons pas 

jugé opportun de poser la question aux élèves de 11ème année.  

 

Parmi les élèves n’étudiant pas le latin, 9% regrettent de ne pas avoir choisi cette option 

spécifique. 72 % sont satisfaits de leur choix, tout en étant fortement intéressés par le thème. 

Nous constatons également que les sept latinistes sont apparemment toujours convaincus de 

leur choix.  

 

4.1.9. Avis sur la thématique 

Au début du post-test, nous avons demandé l’avis des élèves sur le thème étudié. Ils 

devaient indiquer leur appréciation sur une échelle de Liquert allant de +++ à --- avec la 

possibilité de rester neutre en cochant la case 0. Le résultat est donné par le diagramme suivant 

qui parle de lui-même. Il sera illustré par quelques commentaires d’élèves, que nous avons 

choisi afin d’obtenir un échantillon significatif des différents avis sur la question. 

6%

3%

72%

19%

XXII. Regrettez-vous de ne pas avoir 

choisi le latin en OS ? 

Oui

Oui un peu

Non

Latinistes (et ne regrettent rien)



 34

 

Les avis des élèves se ressemblent beaucoup, le terme « intéressant » revient à maintes 

reprises mais quelques-uns ont ajouté des informations supplémentaires que nous avons jugées 

utiles de rapporter ici. 

Alors que certain aurait aimé que le thème dure plus longtemps : « Il était amusant et 

j’aime beaucoup la mythologie mais il était un peu court. » (Jacopo, 9ème année), d’autres ont 

trouvé les tests trop longs : « Je trouve que c’est très intéressant de comprendre et ensuite de 

savoir des expressions nouvelles, mais les questionnaires sont un peu longs. » (Cosima, 9ème 

année).  

Le lien entre le français et la mythologie a été souligné, parfois avec enthousiasme : « J’ai 

trouvé intéressant de voir que des expressions françaises venaient de la mythologie. » (Lucie, 

9ème année), « C’est intéressant d’apprendre l’origine des expressions et de savoir ce qu’elles 

veulent dire. » (Oriane, 11ème année), parfois de manière plus réservée « C’est sympa de 

connaître l’origine de ces expressions mais ça s’arrête là. » (Guillaume, 11ème année), « Je ne 

suis pas fan de mythologie mais j’ai bien aimé la façon dont on l’a fait et ça change un peu de 

d’habitude et ça nous apprend des choses. » (Noëlie, 11ème année). 

Certains élèves ont pris conscience de leur compréhension erronée des expressions : « Au 

début je pensais que ça allait pas être très bien mais au final c’était super et grâce à ça je me 

suis rendu compte que mes expressions étaient fausses. » (Valentin, 9ème année) et d’autres n’y 

ont pas vu d’utilité : « Je l’ai trouvé très intéressant mais je ne pense pas que ça me sera utile 

ou alors d’ici là j’aurai déjà oublié. » (Benjamin, 11ème année). 
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XII. Comment avez-vous trouvé le 

thème ?
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4.2. Biais et limites de la recherche 

Il existe évidemment quelques limites à cette recherche. Tout d’abord, il s’agit d’un 

échantillon quantitativement réduit et il nous est impossible de faire d’une étude menée sur 

trente-sept personnes une généralité. Comme le souligne Dépelteau (2000, cité par Baumberger, 

2017) : « La portée de la méthode expérimentale paraît d’autant plus limitée qu’elle ne peut 

étudier que le comportement d’individus et de petits groupes. A cet égard, elle est valable 

seulement pour certaines études ou disciplines en sciences humaines. Cette méthode a donc une 

portée très limitée, car on peut difficilement expérimenter sur des grands groupes. » (p. 268). 

Nous devons ensuite tenir compte du fait que les élèves ont été informés que leurs réponses 

seraient utilisées dans un travail pour la HEP Vaud. Savoir que leurs réponses seront ensuite 

analysées peut avoir modifié leur comportement (effet Hawthorne). Il est donc tout à fait 

possible, même si nous avons bien signifié à nos élèves qu’il s’agissait d’une étude et que rien 

n’était noté, qu’ils aient été plus attentifs ou qu’ils aient voulu nous faire plaisir. 

De notre côté, nous avons pris soin de formuler les questions de manière à ce que les 

élèves puissent y répondre correctement et précisément sans être influencés. Néanmoins, nous 

avons remarqué que nous aurions dû être plus précises dans la première question du pré-test. 

En effet, alors que nous demandions de citer l’origine des expressions, certains élèves ont 

simplement répondu « origine gréco-romaine », ce que nous ne pouvions pas considérer comme 

correct. Il en va de même dans la deuxième question du post-test. Nous avons précisé certains 

éléments par oral, – le fait que la phrase proposée devait mettre en évidence le sens de 

l’expression en créant un contexte et le fait que l’origine devait être un minimum explicite –, 

mais nous aurions dû les faire figurer sur le document afin d’éviter toutes ambiguïté par la suite. 

Par contre, nous nous sommes efforcées de ne pas céder au biais du chercheur qui tente de lire 

les résultats dans le sens de son hypothèse et nous pensons avoir relevé les éléments importants 

de la manière la plus objective possible. 
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5. Discussion des résultats 

Le bilan positif que nous observons dans les derniers résultats est plutôt réjouissant du 

point de vue des langues anciennes. Les neufs latinistes et hellénistes réaffirment leur intérêt 

pour ces langues, trois élèves sur vingt-huit feraient peut-être le choix de l’option spécifique 

latin si celui-ci était à refaire, et tous s’accordent, avec différents niveaux, sur l’intérêt de la 

séquence mêlant la culture antique aux expressions françaises. 

Bien qu’un quart de notre population ait été sensibilisé à la culture antique auparavant, nous 

avons pu remarquer une certaine corrélation entre la connaissance de l’origine des expressions 

et la capacité à pouvoir expliquer leur signification. Nous nuançons toutefois en disant 

simplement que la culture antique est une aide à la compréhension du sens des expressions sans 

toutefois être une garantie de réussite. Des améliorations entre les deux tests sont visibles mais 

nous devons souligner qu’elles auraient peut-être été encore plus marquées si nous avions évité 

le biais de la consigne XIII. Le fait de ne pas avoir écrit explicitement mais d’avoir précisé par 

oral que nous attendions des phrases inscrites dans un contexte et des origines présentées avec 

un minimum de détails nous a sans doute empêchées d’obtenir de meilleurs résultats à cette 

question. Nous aurions alors pu affirmer avec plus de conviction que l’anecdote mythologique 

ou historique permet une meilleure compréhension de l’expression française. 

Même si les élèves n’utilisent pas et ne sont pas intéressés à utiliser ces expressions, leur 

emploi plus ou moins fréquent dans les médias confirme l’importance de les comprendre. Notre 

séquence a donc permis aux élèves de se rendre compte des significations erronées qu’ils 

prêtaient à certaines expressions, dans un premier temps, et d’être capables, pour la plupart 

d’entre eux, de les comprendre, de les expliquer et de les utiliser correctement, dans un second 

temps. Ainsi, et comme pour tout autre apprentissage, les élèves sont libres de profiter ou non 

de ces connaissances. A notre première question, qui était de savoir si la connaissance de la 

culture antique permet un meilleur emploi de la langue française, nous répondons sans aucune 

hésitation que c’est bel et bien le cas. 

Dans notre société moderne où l’efficacité et le rendement sont les moteurs principaux, il 

n’y a rien d’étonnant à ce que les élèves ne sachent pas comment cataloguer les langues 

anciennes. S’ils ne remettent que peu en doute l’intérêt de la culture antique, ils soulignent 

souvent son inutilité dans leur quotidien. Si notre séquence n’a pas complètement modifié leur 

point de vue, elle a toutefois ouvert de nouvelles possibilités : alors que les élèves ne voyaient 

l’utilité des langues anciennes que dans le cadre scolaire, ils ont ensuite entraperçu l’influence 

qu’elles avaient sur les langues et la culture dont ils bénéficient dans la vie de tous les jours. 
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Cette ouverture ne suffit toutefois pas à les inciter à suivre un cours de cultures et langues 

antiques. 

Si l’intérêt des élèves est clairement tourné vers la découverte d’autres anecdotes 

mythologiques et historiques, et vers la connaissance des expressions françaises, il est 

ostensiblement moins marqué lorsqu’il s’agit de chercher les origines des expressions 

françaises et d’utiliser ces dernières dans leur quotidien. Nous avons déjà précisé que l’effort 

impliqué par une recherche était peut-être à l’origine de ces résultats mitigés. La réponse à notre 

seconde question, de savoir si une approche décloisonnée de l’étude du français permet 

d’augmenter la motivation des élèves pour l’apprentissage du français, est donc plutôt négative. 

Les élèves veulent comprendre les expressions françaises inspirées de la culture antique mais 

ne sont nullement intéressés à utiliser ces expressions dans leur quotidien. Paradoxalement, 

nous remarquons ici que la curiosité l’emporte sur l’utilité. 
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6. Conclusion  

A l’heure de la télé-réalité et des émissions de divertissement dans lesquelles le français 

et les expressions se voient mises à mal par de nombreuses personnes, il est pertinent et 

quasiment nécessaire de redonner le sens originel de ces expressions venues de notre passé. En 

effet, nous l’avons vu chez certains de nos élèves, connaître des expressions est une chose, les 

comprendre et les utiliser correctement en est une autre ! 

Nous avons montré dans cette recherche que la culture antique peut servir à la promotion 

du plurilinguisme. En effet, étudier des récits mythologiques ou des anecdotes historiques 

permet d’appréhender pleinement les expressions françaises issues de cette culture. Intégrer ce 

genre de séquence dans un cours d’histoire ou de français permet de faire un lien vers la culture 

gréco-romaine qui a beaucoup influencé le développement de notre société actuelle. Dans la 

même idée, il serait également intéressant d’étudier les expressions françaises dans un cours de 

grec ou de latin. Nous estimons en effet qu’il est important de retourner aux sources d’une 

langue ou d’une culture pour affiner la compréhension d’expressions, mais aussi d’étudier 

l’évolution et la persistance d’une culture et d’une langue à travers les siècles. Il s’agit d’ailleurs 

de l’une des composantes du Plan d’Etude Romand des langues latines et grecques (2012) : 

« Accéder aux principales sources de la pensée occidentale par l’étude de langues et de 

civilisations antiques dans une perspective d’enrichissement des références culturelles et de la 

langue française : en observant les permanences culturelles dans les arts, le droit, la politique et 

les sciences ». 

Proposer aux élèves des cours différents, interdisciplinaires ou encore décloisonnés, c’est 

non seulement faire face au scepticisme et aux questionnements, mais c’est aussi éveiller la 

curiosité et leur permettre de faire des liens entre les disciplines, entre les savoirs. Développer 

les compétences transversales nécessite de savoir transférer des connaissances et des 

compétences d’un domaine à l’autre, ce qui n’est possible que si l’élève parvient à établir des 

liens entre les branches, à percevoir la complémentarité qui existe entre elles et à mobiliser les 

savoirs requis. Un enseignement décloisonné faciliterait donc grandement ce processus. Nous 

pensions qu’une approche décloisonnée de l’apprentissage des expressions françaises 

motiverait les élèves à les utiliser et à en découvrir d’autres. Si la découverte des expressions 

par l’intermédiaire d’anecdotes historiques et mythologiques les intéresse, les élèves sont 

toutefois indifférents à les utiliser dans leur vie quotidienne. Notre recherche a donc montré que 

le décloisonnement, sans impact sur le mode de vie des élèves, permet toutefois d’éveiller leur 

curiosité et leur intérêt, ce qui est déjà une victoire pour l’enseignement en général. 
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Cette recherche pourrait être prolongée en étudiant des expressions purement latines 

utilisées en français, comme « in vino veritas », « a priori » ou encore « et caetera ». La 

comparaison entre l’utilisation de ces expressions dans leur langue d’origine, le latin, et en 

français serait tout à fait pertinente. Il serait intéressant de voir si nos élèves les comprennent et 

les utilisent.  
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8. Annexes 

8.1. Pré-test 

Expressions françaises 

 

Répondez aux questions suivantes directement sur la feuille.  

I. Voici huit expressions françaises. Indiquez d’abord si vous les connaissez, puis, si c’est le cas, 

expliquez sur les lignes suivantes ce qu’elles signifient et quelle est leur origine. 

 

Connaissez-vous les expressions suivantes ? Oui Non 

1. jouer les Cassandre  �  �  

Signification :   

Origine :   

2. être narcissique �  �  

Signification:   

Origine :   

3. un cheval de Troie �  �  

Signification:   

Origine :   

4. toucher le pactole  �  �  

Signification:   

Origine :   

5. être médusé  �  �  

Signification:   

Origine :   

6. aller (ou tomber) de Charybde en Scylla  �  �  

Signification:   

Origine :   

7. rendre à César ce qui est à César  �  �  

Signification:

 

Origine :   

8. une victoire à la Pyrrhus  �  �  

Signification :   

Origine :   
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II. À quelle fréquence utilisez-vous ces expressions dans votre quotidien ? 

 très souvent  souvent rarement jamais 

1. jouer les Cassandre �  �  �  �  

2. être narcissique �  �  �  �  

3. un cheval de Troie �  �  �  �  

4. toucher le pactole  �  �  �  �  

5. être médusé �  �  �  �  

6. aller (ou tomber) de Charybde en Scylla �  �  �  �  

7. rendre à César ce qui est à César �  �  �  �  

8. une victoire à la Pyrrhus  �  �  �  �  

 

 Oui Non 

III. Êtes-vous intéressé-e à connaître l’origine de ces expressions ?  �  �  
IV. Êtes-vous intéressé-e à utiliser ces expressions dans votre quotidien ? �  �  
V. Êtes-vous intéressé-e à suivre un cours de cultures latine et grecque ? �  �  
VI. Étudiez-vous le latin ? �  �  
VII. Étudiez-vous le grec ? �  �  
VIII. Quelles sont vos principales raisons d’étudier ou de ne pas étudier ces langues anciennes ? 

  

  

IX. Que pensez-vous des langues et cultures antiques (latin et grec) ? 

  

  

X. Selon vous, les langues anciennes peuvent-elles aider dans d’autres branches scolaires ?  

Si oui, lesquelles et pourquoi ?  

  

  

Si non, pourquoi ? 

  

  

XI. Les langues anciennes peuvent-elles être utiles au quotidien ? Justifiez votre réponse. 
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8.2. Post-test 

Expressions françaises 

 

Répondez aux questions suivantes directement sur la feuille. 

 + + + + + + 0 – – – – – – 

XII. Comment avez-vous trouvé le thème?   �    �  �  �  �    �   �  

Expliquez pourquoi. 

  

  

  
 

XIII. Utilisez chaque expression française dans une phrase qui mettra en évidence son sens et expliquez 

en quelques mots son origine. 

1. jouer les Cassandre 

Phrase :   

  

Origine :   

2. être narcissique  

Phrase :   

  

Origine :   

3. un cheval de Troie  

Phrase :   

  

Origine :   

4. toucher le pactole  

Phrase :   

  

Origine :   

5. être médusé  

Phrase :   

  

Origine :   

6. aller (ou tomber) de Charybde en Scylla 

Phrase :   

  

Origine :   
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7. rendre à César ce qui est à César  

Phrase :   

  

Origine :   

8. une victoire à la Pyrrhus 

Phrase :   

  

Origine :   

 

 Oui Non 

XIV. Avez-vous expliqué l’origine de ces expressions à d’autres personnes ? �  �  
XV. Utiliser ces expressions dans votre quotidien vous intéresse-t-il ?  �  �  
XVI. Chercher l’origine d’autres expressions françaises vous intéresse-t-il ?  �  �  
XVII. Découvrir d’autres mythes et anecdotes historiques vous intéresse-t-il ?  �  �  
XVIII. Souhaiteriez-vous poursuivre ce thème en classe ?  �  �  
XIX. Que pensez-vous des langues et cultures antiques (latin et grec) ? 

  

  

XX. Selon vous, les langues anciennes peuvent-elles aider dans d’autres branches scolaires ?  

Si oui, lesquelles et pourquoi ?   

  

  

Si non, pourquoi ?  

  

XXI. Les langues anciennes peuvent-elles être utiles au quotidien ? Justifiez votre réponse. 

  

  

XXII. Regrettez-vous de ne pas avoir choisi le latin comme option spécifique ? 
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8.3. Séquence 

8.3.1. Document prise de note de l’élève 

 

Expressions françaises 

 

1. une victoire à la Pyrrhus 

Source : Plutarque, Vie de Pyrrhos, 21, 14 

 

 

 

 

 

2. jouer les Cassandre 

Source : Mythomane S1E2, Chronique de la Radio Suisse Romande 

 

 

 

 

 

3. un cheval de Troie 

Source : Troie, Film de Wolfgang Petersen, 2004 

 

 

 

 

 

4. toucher le pactole 

Source : Béatrice Bottet, Ariane Pinel, La mythologie en BD : Les Métamorphoses d’Ovide, 

Casterman 2016. 
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5. être narcissique 

Source : Mythomane S1E3, Chronique de la Radio Suisse Romande 

 

 

 

 

 

 

6. rendre à César ce qui est à César :  

Source : La Bible, Luc, 20, 19-26. 

 

 

 

 

 

 

7. être médusé 

Source : Béatrice Bottet, Ariane Pinel, La mythologie en BD : Les Métamorphoses d’Ovide, 

Casterman 2016. 

 

 

 

 

 

 

8. aller (ou tomber) de Charybde en Scylla 

Source : L’Odyssée, Film de Francis Ford Coppola, 1997. 
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8.3.2. Dossier de l’élève 
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La Bible :  

Elle se divise en deux parties importantes : l'Ancien Testament (Première Alliance, commune 

au Judaïsme et au Christianisme) et le Nouveau Testament (Deuxième Alliance). 

Le Nouveau Testament est l’ensemble des écrits relatifs à la vie de Jésus. Il comprend les quatre 

Évangiles canoniques (Évangiles selon Matthieu, Marc, Luc, Jean), les Actes des Apôtres, des 

épîtres, et l’Apocalypse. 

 

Luc 20 : 

19Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même, 

mais ils craignirent le peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette 

parabole. 20Ils se mirent à observer Jésus ; et ils envoyèrent des gens qui feignaient d'être justes, 

pour lui tendre des pièges et saisir de lui quelque parole, afin de le livrer au magistrat et à 

l'autorité du gouverneur. 21Ces gens lui posèrent cette question : Maître, nous savons que tu 

parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la 

voie de Dieu selon la vérité. 22Nous est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ? 23Jésus, 

apercevant leur ruse, leur répondit : 24Montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'effigie et 

l'inscription? De César, répondirent-ils. 25Alors il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à 

César, et à Dieu ce qui est à Dieu. 26Ils ne purent rien reprendre dans ses paroles devant le 

peuple; mais, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. 

 

 

Denier frappé à Lyon, 3.84 g. 

Avers: TI CAESAR DIVI - AVG F 

AVGVSTVS, tête laurée à droite. 

Revers: PONTIF - MAXIM, Livie ou 

la Paix assise à droite.  

 

 

https://collection-cdoue-romaines.jimdo.com/les-douze-c%C3%A9sars/ 

 

 



 53

 

http://www.monatlas.fr/Hist/antique/nrome5.html
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Résumé 

La capacité de faire des liens entre une langue que l’on apprend et une langue que l’on 

maîtrise déjà est un élément clé pour avancer plus rapidement et plus sûrement dans 

l‘apprentissage de celles-ci et pour tendre vers e plurilinguisme. Les enseignants de langues, 

anciennes ou modernes, devraient toujours garder à l’esprit cet élément clé. De plus, au-delà de 

la langue pure, il est également question de culture. Deux éléments qui sont indissociables et 

indispensables à la bonne compréhension l’une de l’autre. Dans cette étude, nous avons mis en 

avant l’importance de la culture gréco-romaine dans l’apprentissage du français et tout 

particulièrement de ses expressions. Qui ne connaît pas la fameuse Méduse ne perçoit pas toute 

l’ampleur de l’expression « être médusé ». Quiconque n’est pas au courant de la malheureuse 

histoire de Narcisse ne peut comprendre les subtilités du terme « narcissique ».  

Lors d’un pré-test, nous avons évalué la connaissance de huit expressions et de leur 

origine auprès de trente-sept élèves de 12 à 15 ans. Nous avons ensuite créé une séquence de 

huit fois dix minutes intervenant au début de chaque cours pour faire découvrir les expressions 

au travers d’anecdotes historiques ou de récits mythologiques. Enfin, après cet enseignement, 

nos élèves ont rempli un post-test évaluant leurs connaissances et leur capacité d’utilisation de 

ces expressions. 

Même si cette approche décloisonnée de l’apprentissage du français n’a pas eu l’effet 

escompté sur la motivation des élèves, nous pouvons toutefois affirmer que la connaissance de 

la culture gréco-romaine, qu’elle soit mythologique ou historique, est un avantage réel pour la 

compréhension du français, en particulier de certaines de ses expressions. Si les élèves ne les 

utilisent que rarement, la plupart de ces expressions sont courantes dans nos médias et il est 

donc intéressant de pouvoir les comprendre dans leurs moindres nuances.  

 

Mots-clés 

plurilinguisme 

culture antique 

expressions françaises 

motivation 

enseignement  

décloisonnement  

 


