LATINISSIMO
MMXVIII
Le petit journal des latinistes

Numéro spécial "Harry Potter"
1) Voici le blason de la fameuse école de sorcellerie Poudlard. Sa
devise, en latin, est "Draco2 dormiens3 nunquam titillandus1". Peux-tu
compléter sa traduction? Les mots qui manquent sont soulignés; attention à
l'ordre des mots qui est différent!

On ne ...................................................... jamais un .................................... qui
............................................ .

latin est omniprésent...

2) Quand vous ouvrez un tome de la saga d'Harry Potter, vous entrez
certes dans un monde magique, mais également dans un univers où le

Serais-tu un bon sorcier?
Pour le savoir, et à l'aide du latin, trouve à quoi correspondent ces formules magiques....

Sonorus!
Stupefix!
Endoloris!
Impero!
Sourdinam!
Reparo!
Petrificus totalus!
Serpensortia!
Finite incantatem!

Sonor : le bruit

Formule pour amplifier la voix

Stupefacere : engourdir
Dolor : souffrance
Imperare : ordonner
Surdus, a, um : sourd
Reparare : rétablir
Petra : rocher / totus : totalement
Serpens : serpent / sors, sortis : sort
Finire : finir / incantare : chanter, faire
des enchantements

3) Pourquoi ces personnages s'appellent ainsi? Si tu veux le savoir, observe le vocabulaire latin...

Ruber : rouge
Severus : sérieux,
sévère
Lupus : loup
Rubeus Hagrid

Severus Rogue
Remus Lupin

En haut à gauche, tu reconnaîtras facilement l’année, écris-là en chiffres arabes : ……………………………… .

4) Des monstres vraiment monstrueux!
Ces monstres existaient déjà dans la mythologie gréco-romaine... Les reconnais-tu?
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a) le basilic
b) le loup garou
c) Cerbère
d) le sphinx
e) l'hippogriffe
f) le centaure
5

6

Et, les connais-tu?
................................ : J'ai une tête de femme, un corps de lion, des ailes de vautour; je pose des énigmes et
vous dévore si vous n'y répondez pas. Dans Harry Potter et la coupe de feu, je suis dans un labyrinthe.
.............................. :J'ai trois têtes et ma queue possède un dard aussi puissant que celui d'un scorpion. Je
suis un des gardiens des Enfers. Dans la saga d'Harry Potter, je m'appelle Touffu et suis un des gardiens
de la pierre philosophale.
.............................. : Gare à moi lorsque la lune pleine brille dans le ciel, d'humain, je deviens loup... Remus
lupin, dans Harry Potter, en est un.
.............................. : Je suis une créature mi-homme, mi-cheval. Dans l'œuvre de Rowling, ils habitent dans
la forêt interdite et lisent l'avenir dans les étoiles.
............................. : je suis un être rampant, venimeux et mortel. Je suis le monstre de la Chambre des
secrets dans Harry Potter.
............................. : à moitié aigle et cheval, le poète latin Virgile me cite dans une de ses œuvres... Le plus
célèbre, chez Rowling, est Buck - sauvé d'une injuste condamnation à mort, il sera un fugitif aux côtés de
Sirius Black.

Tu veux en savoir plus? Tu t'intéresses à la mythologie, à l'histoire,
à l'étymologie... ? Pense à L'OPTION LATIN!
N'hésite pas à venir poser des questions à Mme Gonzalez; tu
trouveras toujours quelqu'un en salle 243 pour te renseigner.
Réponses aux jeux : 1) "On ne dérange jamais un dragon qui dort" 2)
rendre inconscient - faire souffrir - mettre quelqu'un sous des ordres baisser le volume - réparer quelque chose - immobiliser - faire apparaître
un serpent - stopper l'enchantement 3) 1c - 2a - 3d - 4f - 5e - 6b /
sphinx, Cerbère, loup garou, centaure, basilic, hippogriffe

