
Et pourquoi ne pas 
continuer ou commencer 

le Latin au lycée ?  



➢ Pour préparer au mieux les épreuves anticipées de français au 
baccalauréat(fin 1ère) car en lisant et en traduisant des textes 
latins …

✓ Je maîtrise mieux le vocabulaire français parce que :

- Je comprends mieux l’orthographe DONC je minimise les fautes dans

mes copies.

- Je découvre des mots nouveaux, techniques, scientifiques que l’on

attend d’ailleurs que je réutilise, à l’oral ou à l’écrit.

Saviez-vous que le latin est à l’origine de plus de 70% de notre

vocabulaire ?



- Eh oui ! Savoir traduire en latin, même un tout petit peu, nécessite des

connaissances de grammaire : classes grammaticales, fonctions,

subordonnées… DONC tout ce sur quoi vous pouvez être interrogés à l’oral

du bac de français…

Des exemples ?

- Pouvez-vous identifiez la nature de la subordonnée

présente à la ligne .. de votre extrait ?

- Pour quelles raisons pouvons-nous identifier

cette proposition comme une subordonnée relative ?

✓ Je revois et comprends mieux TOUTE la grammaire française :    



✓ Je trouve des repères chronologiques et intellectuels dans les textes 
que je lis en cours de français  : je retrouve et comprends les idées qui ont 
présidé à la naissance de ces écrits. 

La littérature, la politique et l’histoire ne cessent de se constituer par
innutrition (« nutrix » en latin est « la nourrice ») et par rupture avec les
idées qui les ont précédées.

Des exemples ?
- Molière écrit L’Avare en ayant en tête la pièce

d’un auteur latin nommé Plaute qui a imaginé une

pièce intitulée La Marmite.

- La Fontaine réécrit les fables racontées

en latin par un auteur nommé Phèdre.



➢Pour aider à mieux comprendre les langues vivantes

✓En anglais ?

La « Britannia » (actuelle Angleterre, au Pays de Galles et au sud de

l’Écosse) fut une province romaine pendant quatre siècles ; et Londres
(Londinium) fut bâtie par les Romains !

➔ Sachez que la langue anglaise conserve des traces du latin dans sa
grammaire et son vocabulaire.

Des exemples ?
- Deux abréviations que vous connaissez bien : « a.m » ou « p.m. »

pour dire s’il s’agit du matin ou de l’après-midi.

Origines ? Le latin : « ante meridiem » et « post meridiem », « avant la

moitié du jour » et « après la moitié du jour ».



- Connaissez-vous le sens des mots anglais « omen »(présage) et ses dérivés

« ominous » (de mauvais présage), ominously, ominousness : ils viennent

tous du latin « omen »

✓ Germaniste ?
➔ Si vous avez fait du latin au collège, vous avez sans doute constaté la grande
proximité entre la grammaire allemande et la grammaire latine : des
déclinaisons aux cas identiques (Accusatif ; Génitif)

➔ Le lexique allemand a largement puisé dans la langue latine.
Des exemples ?

- Abitur (baccalauréat), Gymasium (lycée), Aula (salle de conférence)...

- Jusqu’à la fin du XVIe siècle, de nombreux écrivains n’écrivaient pas en

allemand mais en latin : c’était la langue des sciences, du droit, de la philosophie !



✓ Vous étudiez l’espagnol ?

➔ L’Espagne fut envahie par les Romains à partir de
218 av. J.C. L’espagnol est une langue romane, héritée elle aussi du
latin.
 Ainsi, nécessairement, parce que la vie a continué à ce moment-là, la langue
s’est teintée de celle des envahisseurs.

 Des exemples ?
- Vocabulaire : « numquam » (« jamais » en latin) est devenu

« nunca » en espagnol ; « mulier » (« femme ») est devenu « mujer ».

- Conjugaison : l’imparfait du verbe « être » :

Latin : eram, eras, erat, eramus, eratis, erant

Espagnol (era, eras, era, eramos, erais, eran



➢ Pour se préparer à l’étude des disciplines scientifiques
➔ Langues anciennes = exigence de rigueur intellectuelle et logique :

- Observation attentive des phrases
- Formulation d’hypothèses pour traduire
= Développement de toutes les qualités

indispensables à l’étude des mathématiques.

➔ Langues anciennes = Comprendre tout de suite le vocabulaire des
mathématiques et de la biologie ou de la physique :

 Des exemples ?

- une abscisse [abscisa : coupée] ; un triangle équilatéral [aequus : égal /

lateris : côté]



➔Même la mythologie a inspiré les chimistes et les
physiciens !

Un exemple ?
Le Tantale…. Tantale était un roi légendaire, fils

du dieu Zeus et père de Niobé. Il aurait immolé son fils pour

en faire un mets qu’il servit aux dieux.

Il fut châtié pour ce crime et son supplice consista en une faim et une

soif éternelles. Plongé dans l’eau jusqu’au cou, il ne pouvait ni s’abreuver ni

s’alimenter car l’eau ou la nourriture fuyait dès qu’il en approchait les

lèvres.

De même, le tantale fuit les acides avec lesquels on cherche à le mettre

en contact…



➔ Le latin, aux origines de la géographie et de l’ethnologie :

Les Romains ont développé des routes leur permettant de
relier les diverses provinces de leur Empire. Ils ont ainsi

dessiné la première carte routière, appelée également « Tables de
Peutinger » où figurent les routes principales de l’Empire romain.



➢ Pour mieux maîtriser les enjeux des cours d’ histoire et de SES

On vous l’a sans doute déjà dit. Et nous vous le répétons :
Le monde d’aujourd’hui s’explique et se comprend bien, en effet, par

rapport au monde d’hier…

➔ Connaître les grandes figures de l’Histoire, depuis l’Antiquité, ses
grands événements, ses systèmes politiques, ses mentalités et les
cultures qui se sont succédé aide forcément à mieux RÉFLÉCHIR sur le
monde contemporain.

➔Suivre l’option « latin » au lycée = Rencontrer l’Histoire individuelle et
sociétale, collective d’avant nous, à travers des témoignages concrets,
textes ou vestiges architecturaux et artistiques.



➢ Pour se préparer à l’étude de la philosophie et envisager 
la spécialité »Humanité, littérature, philosophie » 

➔La philosophie prend pied dans l’Antiquité grecque d’abord, puis romaine.

 Pratiquer le latin = Approcher très vite les philosophes importants et les
doctrines qu’ils ont transmises à leurs contemporains mais aussi à nos
philosophes modernes.

La Mort de Socrate, J.-L. David (1787)

.



➢ Pour s’orienter vers les disciplines artistiques

➔ L’Histoire des Arts est approchée et travaillée en LCA au lycée parce qu’intimement liée à
l’histoire et à l’évolution des sociétés et des individus. De siècle en siècle, les artistes plastiques
ont repris, alimenté et récréé les mythes de l’Antiquité.

➔ Les exemples de sujets ne manquent pas :
- Icare tombé du ciel ; Ulysse et les Sirènes; la descente d’Orphée aux Enfers ; le combat d’Hercule

contre l’Hydre de Lerne ou celui de Thésée contre le Minotaure, autant d’épisodes dont vous avez entendu
parler au collège et que nous allons approfondir.

-En architecture, les stades modernes, tel le stade de France, empruntent leur forme et leur
technique de construction à celle des amphithéâtres romains, dont le fameux Colisée de Rome, construit au Ier

siècle après JC par l'empereur Vespasien et son fils Titus ! Avec ses 81 338 places, le stade de France peut
accueillir à peine plus de spectateurs que n'en accueillait le Colisée : 75 000.... !



➢ Comme vous le voyez, le LATIN EST PARTOUT et il reste un ATOUT dans de nombreuses disciplines

➔Et enfin, des avantages bien spécifiques à l’option : 
➢ Il n’y a pas d’épreuve en fin de terminale : seules les notes du contrôle continu sont prises en compte en

Terminale pour le baccalauréat. Donc pas de surprise et pas de révisions en plus à la fin de l’année.

➢ Les points au-dessus de la moyenne sont multipliés par trois et s’ajoutent aux notes des autres
matières. Cette option permet bien souvent aux élèves d’obtenir une mention.
À noter : c’est la seule option qui bénéficie d’un coefficient 3 au baccalauréat, les autres options n’ont qu’un
coefficient 1.

➢ La poursuite de l’option latin/ grec jusqu’au baccalauréat reste un atout majeur dans le dossier scolaire
pour les filières à recrutement sélectif après le bac.

Valete !
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