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Monségur

SALVETE
Les troisièmes, en fin d'année ont conconcté un 

numéro particulier : pas d'articles, pas de 
recherches sur l'Antiquité mais un reflet du latin 

au collège ...
Verba magistri

Oui ce sont les vacances mais 
Asinus Loquens est encore là. Certes 
avec du retard (le mois de juillet a été fort 
chargé pour la magistra comme l'atteste son 
nouveau nom !) Cependant il me tenait à 
coeur de publier ce petit florilèges 
des souvenirs des élèves de 
troisièmes latinistes qui nous 
quittent pour de nouveaux horizons !. 
Il est à noter qu'à titre personnel 
c'est un groupe qui m'a permis de 
beaucoup apprendre dans mon 
métier et grâce à eux, je refuse tout 
goûter de fin d'année ! Vous 
comprendrez pourquoi en lisant ce 
numéro.
VALETE à nos anciens élèves !

M. Mendiondou-Chabanne
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Le bilan des années de 
Latin de Marie C.

 J'ai passé 3 années à faire du latin. 
Mes plus mauvais souvenirs font partie 
de la première année (5°) car on a eu 
beaucoup  de changements de 
professeur ce qui n'était pas très 
agréable. Mais si on a des souvenirs 
peu aimables, il y en a aussi de très 
bons comme l'année passée (4°) 
lorsqu'on a interprété des pièces de 
théâtre. Les souvenirs favorables 
prennent le dessus et c'est d'ailleurs 
pourquoi je continue le latin l'année 
prochaine. 



Le bilan des années de 
Latin de Mélanie T.

J'ai passé 3 années à faire du 
latin. Mes plus mauvais souvenirs 
sont l'année de 5°car nous avons 
changé beaucoup de fois de 
professeurs et nous n'avions pas les 
bases. Mes bons moments sont 
l'année dernière quand nous avons 
fait les pièces de thèatre, les 
répétitions et surtout le jour où nous 
les avons présentées. Et notre 
dernier cours de l'année dernière, où 
nous avions fait un repas. Mais je ne 
continue pas le latin l'année 
prochaine.  





Les meilleurs et pires souvenirs de latin de :
Lydia & Pauline.

Notre meilleur souvenir de latin:
 Notre meilleur souvenir fut celui du théâtre avec M. César-Desforges 
ainsi que Mlle Mendiondou qui s'est déroulé dans notre année de 4° 
(2009/2010). Le soir de la représentation, personne n'était tout à fait au 
point mais ça s'est quand même très bien passé et c'est un souvenir très 
profond! 
Il y a également eu le gouter en 4° où chaque élève avait amené quelque 
chose à manger, même Samuel avec son Marmite qui en a fait vomir plus 
d'un... 

Notre pire souvenir de latin : 
Les pires souvenirs ont été quand la prof était en colère, et qu'on en prenait 
plein la tête, elle nous donnait des contrôles... 
Mais ne vous en faites pas, elle n'est pas si méchante que ça... 

Lydia & Pauline.



Mon meilleur souvenir de Latin et la création du groupe de rap NTPL. 
C'est avec Dilan qu'on avait créé ce groupe en parodie du célèbre 
groupe de rap NTM. On avait crée ce groupe pour faire un concert en 
fin d'année à la représentation de théatre. Quand la prof avait appris 
le nom de se groupe , on était parti en courant dans les couloirs car 
on avait peur de prendre des retenues !    ;)

Mon pire souvenir était le méga apéro sans alcool et avec du pâté On 
avait mangé nimportenawake et on était tous lade-ma. Chez moi , 
j'avais mie-vo !

Jimmy



Meilleur et pire moment en latin de Nicolas:

 Le meilleur moment passé en latin:

En quatrième, avec la préparation du théâtre et la mise en scène. Une

année passé avec plein de souvenirs. 

Le pire moment passé en latin:
Le goûter en fin de quatrième, tout le monde avait amené soit du jambon,

pâté, coca-cola, jus d'orange..., ça s'était bien passé sauf qu'une heure

plus tard j'étais chez moi allongé et malade. 

Nicolas Cazade



MON PIRE SOUVENIR en latin durant les quatre années au collège fut le goûter 
en 2010. En effet ; nous avions tous été malades. Tout le monde avait amené 
quelque chose sucré ou salé. Au final, nous en avions beaucoup trop. Je me 
souviens que beaucoup de personnes avaient vomi en ce jeudi matin à 10h. 

Personne ne voulait manger à midi. Malgré tout, ce n'est pas non plus le pire 
moment mais je n'ai pas trouvé pire.

**

MON MEILLEUR SOUVENIR en latin fut la représentation de théâtre même si 
nous n'étions pas du tout prêts à jouer devant tout le monde. Le jour de la 

représentation générale, nous ne connaissions quasiment pas notre texte. Nous 
rigolions beaucoup quand nous nous sommes habillés de nos toges. Nous 

stressions beaucoup. Puis est arrivée l'heure où nous allions jouer. Durant tout le 
long de notre pièce nous avons improvisé mais nous nous en sommes bien sortis. 

Nous avons même trouvés qu'il y avait plus de monde que d'habitude dans 
l'auditorium. J'en garde vraiment un bon souvenir.

Clara



Mon pire souvenir du Latin ,,,

            Le pire moment que j'ai eu pendant ces 
trois années de latin ,fut quand le corn flakes 
s'est posé sur la porte et ensuite les jours où 
nous devions recopier les déclinaisons.
 Pour conclure ce récapitulatif des souvenirs je 
vais finir par le superbe repas à 9h30 marmite , 
coca crêpes saucisson « organisé » par 
Marcelle Mendiondou , lol

Samuel
Souvenir souvenir!

Le pire moment passé en Latin est quand on a 
copié pendant une heure .

Le meilleur moment est quand on a fait notre 
dernier cours de latin de 4° et qu'on a mangé 
comme des gros cochons ( Une petite pensée 
pour Dilan )

Romain Landureau
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