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AVERTISSEMENT 

c  : 
E livret a été composé à l'usage des écoliers qui abordent l'étude des 
anciens textes français : on l'a voulu des plus simples. Il vue 

essentiellement à faciliter la lecture : il ne fallait pas l' encombrer de 
notions superflues. Pour ceux qui auront reçu leur première initiation, 
il deviendra sans doute insuffisant : il aura du moins rempli son office 
auprès des débutants. 

Ce n'était pas manquer à ses engagements que de fournir, sur l'évo- 
lution du français, un minimum de notions historiques, dont la possession 
a bien un caractère utilitaire, puisqu'elle favorise l'intelligence des faits 
de langage. 

La connaissance du latin est d'un très utile secours pour l'étude de 
notre ancienne langue, comme elle l'est pour l'acquisition de toutes les 
langues romanes vivantes. On espère que le présent sommaire rendra des 
services à ceux qui ne savent pas le latin et qui y trouveront l'indispen- 
sable en fait de morphologie et de syntaxe. A ceux qui savent le latin 
sont particulièrement devinées les pages relatives à la phonétique et un 
certain nombre de notes. 

Qu'il soit permis, puisque l'occasion s'en présente, d'exprimer un 
double vœu. 

Le premier est que les écoliers, en apprenant le latin, apprennent 
pratiquement, comme ils l'apprennent dans tous les pays autres que la 
France, à accentuer les mots La façon de prononcer les voyelles et les 
consonnes latines ne fait souci qu'aux spécialistes et aux curieux : savoir 

i. Un effort très méritoire en ce sens, mais qui n'a pas été suivi, a été fait 
au début de ce siècle par Hamel, professeur au lycée Montaigne, alors que flo- 
rissait dans cet établissement une pléiade admirable de professeurs de gram- 
maire. 
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