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Salve !
Voici un lien pour les élèves latinistes (et les autres !) : pour réviser son français ou son latin.
Gratum studium 
LATIN - Langues et cultures de l’Antiquité
Présentation du latin aux élèves de 6e et à leurs parents
Qu’est-ce que le latin ?
C’est une langue ancienne, qui n’est plus parlée aujourd’hui, mais qu’on étudie encore beaucoup pour traduire et
comprendre les textes anciens écrits en latin.
Comme l’italien et l’espagnol, le français dérive du latin.
Que fait-on en latin au collège ?
Le latin est un enseignement de complément : il s’intitule "Latin- Langues et cultures de l’Antiquité" ; il comprend 1 h
de cours par semaine en 5e et 2 h de cours par semaine en 4e et 3e.
Il s’adresse particulièrement aux élèves qui aiment bien le français et l’histoire.
Le latin permet de mieux comprendre le français (pour savoir d’où viennent les mots), d’améliorer son orthographe, de
faciliter l’apprentissage de langues vivantes qui viennent aussi du latin (comme l’espagnol), de développer l’esprit
logique.
En cours de latin, on étudie les bases de la langue latine, en apprenant le vocabulaire et la grammaire, comme en
français et en anglais, et en s’initiant à la traduction du latin. On étudie aussi la civilisation et l’histoire romaines, pour
mieux connaitre la mythologie romaine et la vie des Romains. On découvre le grec ancien et la culture grecque.
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