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Au commencement
du monde

Au commencement fut le Chaos.
Puis vinrent la Terre, domaine des
vivants, le Tartare, monde des
morts, l’invincible Amour et toutes
les divinités primordiales, la Nuit,
l’immense Ciel et les terribles Titans
et, enfin, Jupiter et ses enfants. Qui
sont ces dieux et quelle est leur
histoire ? Comment sont apparus
Apollon, Vénus, Saturne ou Junon ?
Soyez les témoins de la naissance
des premiers dieux et découvrez la
belle
genèse
du
monde
grécoromain.
Professeur certifié de Lettres classiques au collège Auguste Renoir d’Asnières-sur-Seine,
Guillaume Diana enseigne depuis plusieurs années le français, le latin et le grec ancien. Il
est également secrétaire de la CNARELA.
Professeure agrégée de Lettres classiques au collège Molière de Chennevières-sur-Marne,
Marine Guérard enseigne depuis plusieurs années le français, le latin et le grec ancien.

Disponible le 17 septembre 2021 en librairie,
sur www.lesbelleslettres.com/
et sur www.laviedesclassiques.fr/.
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9€ - 128 pages
22 Illustrations N&B de Djohr
12 x 18 cm
EAN13 : 9782377750245
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Exemple de page bilingue
Une présentation du texte latin
et de sa traduction française en
regard, pour une meilleure clarté
et une plus grande facilité de
lecture, dans la grande tradition
de la prestigieuse C.U.F.

Des éclaircissements tout au
long de la lecture.

Exemple de page unilingue
Un texte latin complètement
appareillé, avec notes de
vocabulaire, d'étymologie, de
grammaire, sur des expressions
et proverbes...
Tout
le
vocabulaire
est
regroupé dans un lexique en fin
d'ouvrage,
très
pratique
d'utilisation.

De très belles illustrations
réalisées par Djohr parcourent
les pages.

Et plein d'autres surprises
à retrouver dans les
différents Petits Latins !
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Toute la famille des Petits Latins

De Aenea in inferis
Amandine Cassard
et Laure de Chantal
136 pages, 9 euros
EAN : 9782377750092

Hannibal,
Romae horror
Christophe Raphel
160 pages, 9 euros
EAN : 9782377750115

De pueritia Cleopatrae
Marjorie Cohen
152 pages, 9 euros
EAN : 9782377750108

Carmina veneficarum
Blandine Le Callet
142 pages, 9 euros
EAN : 9782377750238

À paraître
De ludis circensibus, Les jeux du cirque
Robert Delord

De bello deorum, La guerre des dieux
Adrien Bresson
À paraître

Ex nihilo.
Genesis deorum
Guillaume Diana
& Marine Guérard
128 pages, 9 euros
EAN : 9782377750245

De Aenea Trojano
Amandine Cassard
156 pages, 9 euros
EAN : 9782377750146

Améliorer son français grâce au latin ? Tel est le pari lancé par Les Petits Latins. Proposant
une lecture bilingue puis unilingue, chaque volume permet d'approfondir son français tout
en s'initiant au latin, à l'histoire et à la mythologie. Si les livres de la collection sont un
support idéal dans le cadre d’une lecture suivie en classe, chaque titre est conçu pour rendre
le lecteur autonome. Réalisés par des enseignants et déclinés sur trois niveaux (débutant,
confirmé, avancé), les ouvrages de la collection Les Petits Latins, publiés par La Vie des
Classiques, label pédagogique des éditions Les Belles Lettres, se donnent pour mission de
transmettre le goût de la lecture et de l’écriture grâce au latin :
Audaces Fortuna juvat ! (Virgile)
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Les posters de La Vie des Classiques

La Naissance des dieux selon Hésiode
63 x 83, 15 euros

Rome au temps des
douze Césars selon
Suétone,
40 x 100, 15 euros

Les Douze Travaux
d'Hercule
d’après Sénèque
et Apollodore
50 x 75, 15 euros

Les Dieux de l'Olympe
75 x 50, 15 euros

La Bataille des Thermopyles et la bataille de Salamine
selon Hérodote et Eschyle
100 x 40, 15 euros

Le Trophée d’Auguste, par Jean-Claude Golvin
65 x 93, 15 euros

Toutes les publications La Vie des Classiques sont disponibles sur
www.lesbelleslettres.com/ et www.laviedesclassiques.fr/.
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