I NFORMATIONS

AUX

A

QUOI S ’ ENGAGE L ’ ÉLÈVE

?

On étudie la langue latine (lecture, com-

PARENTS
Le latin n’est pas imposé mais librement

LE LATIN
AU COLLÈGE

choisi par l’élève et sa famille. Le choix se

?

fait au 3ème trimestre de 6ème. Mais
une fois l’option choisie, l’élève s’engage :

U N CHOIX
MAINTENANT

 à suivre les cours de latin !

...

Q U ’ APPREND - ON EN LATIN ?

2h

en

5ème/4ème/3ème

(les horaires pourront changer en fonction des décisions du collège.)
 à ne pas abandonner au cours du cy-

préhension, vocabulaire , grammaire,
conjugaison…), mais on s’intéresse aussi
à la civilisation des Romains (Histoire,

vie quotidienne, mythologie, arts…)
 5ème : le citoyen romain, ses croyances,
ses dieux et ses héros
 4ème : les différentes activités des Romains (Travail, divertissement, mode
de vie, politique, guerres)
 3ème : le passage de la République à
l’Empire, la vie des empereurs des plus
sages au plus fous!

cle 4, c'est-à-dire jusqu’en 3ème.
 à faire de son mieux, comme dans les
autres matières, pour apprendre les

O UVERTURE CULTURELLE :

leçons et rester curieux et motivé .

U N ATOUT POUR
L ’ AVENIR !
Mme DERUELLE Hélène
Collège Louis ANQUETIN
ETREPAGNY

L’étude du latin permet d’aborder tous
les domaines de la culture : histoire,
géographie, philosophie, civilisations,
mythologie, architecture, etc…
En effet par le latin, nous remontons aux
racines de la culture française et européenne. Cette langue était parlée dans
presque toute l’Europe dans le passé.
Le latin permet aussi d’éduquer à la citoyenneté en apprenant ce que notre démocratie doit à son ancêtre, La République romaine, instaurée en -509.

A IDE AUX AUTRES LANGUES :

UN

PLUS POUR LES EXAMENS ET
LES ETUDES :

« C’est beaucoup de travail »… NON !

 80% des mots français viennent du
latin, alors forcément, ça aide
en vocabulaire et en orthographe!
 Les mots espagnols (portugais, italiens, roumains…) viennent pour la
plupart du latin.
 Le système de déclinaison du latin se
retrouve dans d’autres langues telles
que l’allemand, le russe, le grec….
 La traduction développent l’esprit lo-

 Les évaluations de latin comptent dans
le contrôle continu. Le latin apporte
des points supplémentaires au Brevet

matique, médical, judiciaire est souvent latin ou grec

Il faut travailler régulièrement comme dans
les autres matières. Les exercices se font en classe, les leçons s’apprennent à la maison.

(+10 ou +20 points) ainsi qu’au BAC,

« C’est pour les bons élèves » … NON !

pour les élèves qui poursuivent le latin

Tout élève curieux est le bienvenu, le latin per-

au lycée (points au dessus de 10 x3)

met à tous de progresser en français.

 Dans un dossier scolaire, avoir étudié

« C’est une langue morte » … NON!

le latin permet parfois de faire la diffé-

C’est une langue de culture étudiée par des

rence lors des sélections. Certaines

millions de personnes dans le monde. Elle per-

grandes écoles exigent le latin ou le

met de mieux comprendre le monde actuel.

grec.

« C’est des tableaux à apprendre par coeur »…

gique, la rigueur la persévérance.
 Le vocabulaire scientifique, mathé-

L ES CLICHÉS ONT LA VIE DURE !

NON !

 Pour les études tournées vers la littérature, cette matière est incontournable.
 Pour les études scientifiques, la méthode et le vocabulaire sont des aides précieuses pour comprendre les termes
scientifiques.
 Les points acquis au Brevet et au BAC permettent
souvent d’obtenir une
mention.

Les méthodes d’enseignement ont beaucoup
changé grâce à l’implication des enseignants.
Les activités sont très variées : exposé, lecture,
vidéos, visite virtuelle, fabrication manuelle
« Ça ne sert à rien !» … NON, ça sert à tout!
C’est en tout cas l’avis de ces célébrités qui ont
étudié le latin : Mark Zuckerberg (créateur de
facebook),

Chris Martin
J.K Rowling (auteur

(Coldplay),

d’Harry Potter) ...

