Silence ! Cette information
est importante…

Tu parles latin sans le savoir ! Agenda, album, aquarium, mais aussi lavabo, vidéo, camera et tant d’autres… A part ces
mots arrivés tels quels en français, 70% de notre vocabulaire vient du latin ! Sur la liste de courses ou au supermarché, tu as
peut-être vu : Mars, Nutella, lait Candia, shampoing Fructis, crème Nivea, mouchoir Lotus… Grâce au latin, tu peux comprendre
l’origine du nom de ces produits !
Tu souhaites aller plus loin ? Tu es curieux ? Tu t’intéresses à l’Histoire, à l’Art ? Tu veux découvrir une autre
civilisation, une civilisation qui a donné naissance à la nôtre ? Le latin est fait pour toi !
Tu voyageras, sur les trois années de collège, à travers les siècles antiques, à la rencontre de Romulus, Jules César,
Néron et caetera.
Tu suivras les traces d’Apollon, de Jupiter, de Diane, de Vénus, des nymphes et autres créatures merveilleuses…
Les auteurs latins te livreront tous leurs secrets…
Cet enseignement complémentaire est ouvert à tout élève motivé désireux d’enrichir sa culture, quel que soit le
niveau scolaire. Cependant, le latin est une discipline exigeante qui nécessite un travail régulier et un apprentissage sérieux
des leçons. En outre, il s’agit d’un engagement pour trois ans. C’est pourquoi, il est déconseillé (sans être interdit) aux élèves
accumulant les lacunes dans les matières principales de faire le choix de cet enseignement.
Le programme
 La langue latine (grammaire, conjugaison, vocabulaire…)
 La civilisation : mythologie et histoire
Les cours
 1h par semaine en 5e puis 2h en 4e et en 3e.
 Les cours mêlent étude de la langue et civilisation.
 Les notions sont évaluées régulièrement par des interrogations écrites.
Le travail à fournir
 Les leçons (grammaire, civilisation…) doivent être revues d’un cours sur l’autre : cela facilite l’apprentissage.
 Le travail essentiel est fait en classe
Ce que le latin apporte
 Meilleure approche de la langue française et des autres langues vivantes (maîtrise des bases de la grammaire,
enrichissement du vocabulaire…)
 Développement de la culture générale (arts, littérature, histoire…)
 Entraînement à l’oral (exposés…)
 Ouverture de l’esprit grâce à la découverte d’une langue, d’une littérature et d’une civilisation qui ont engendré les
nôtres.
 Possibilité de présenter l’EPI Langues et cultures de l’Antiquité à l’oral du brevet.
 La suppression de l’option dans les programmes officiels entraînera la raréfaction des latinistes ; en conséquence, ils
seront d’autant plus recherchés par les grandes écoles (qui verront en eux des travailleurs cultivés). Le choix de cet
enseignement fera la différence entre deux lettres de candidatures à une école, un stage…
Le latin n’empêche pas l’inscription dans une classe à thème et est tout à fait compatible avec l’Allemand LV1.
Nota bene : C’est une véritable chance qui est proposée à votre enfant. Mais attention, le nombre de places est limité et les
professeurs de latin et le conseil de classe se réservent le droit de sélectionner les futurs latinistes sur leur sérieux et leur
motivation, en cas de demandes trop nombreuses.

Désormais, le choix t’appartient : Alea jacta est ! (Le sort en est jeté ! J. César)
Mmes Erouart et Mieloch, professeurs de latin

