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Arma virumque cano...
Virgile et Énée en Petit Latin
Énée, héros troyen fils de la déesse Vénus, a reçu
une mission divine : fonder, dans le Latium, la
nouvelle Troie qui deviendra Rome. Pour cela, il doit
descendre aux Enfers retrouver l’âme de son père,
avec l’aide de la Sibylle de Cumes, prêtresse
d’Apollon. Elle seule est capable de le guider pour
que son avenir lui soit révélé…
Explore avec Énée le Royaume des Ombres.

On ne naît pas héros, on le devient. Telle est la
leçon réservée à Énée le Troyen, lui qui, fils
non désiré d’une union entre la déesse Vénus
et un mortel, incarne pourtant une glorieuse
destinée qu’il se doit d’accomplir.
Suis son initiation à travers trois continents :
ses premiers pas sur le champ de bataille et
ses échecs, son exil forcé et ses mésaventures
en mer, son amour impossible avec la reine
Didon avant qu’il n’arrive aux portes du
Destin…
Disponibles en librairie, sur www.lesbelleslettres.com/
et sur www.laviedesclassiques.fr/.
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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.
De nombreux passages (en
italique) extraits des grands
auteurs de la littérature latine,
qui permettent une approche
progressive du texte original.

Des éclaircissements tout au
long de la lecture.
De très belles illustrations
réalisées par Djohr parcourent
les pages.

Et plein d'autres surprises
à retrouver dans les
différents Petits Latins !

Exemple de page unilingue
Un texte latin complètement
appareillé, avec notes de
vocabulaire, d'étymologie, de
grammaire, d'orthographe, ainsi
que des explications sur des
expressions et proverbes.

Tout
le
vocabulaire
est
regroupé dans un lexique en fin
d'ouvrage,
très
pratique
d'utilisation.
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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

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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