
 

 

 
Apprendre à découvrir la langue latine que parlaient les 

Romains. 
Apprendre l’étymologie des mots français et comprendre 

pourquoi ils s’écrivent ainsi en français. En effet, 80% du 
vocabulaire français est issu du latin et étudier celui-ci peut 
contribuer à la connaissance et à la maîtrise de la langue 
française.  

Apprendre du vocabulaire latin peut également aider à 
comprendre le vocabulaire d’autres langues : ainsi, du latin “ nox, 
noctis ” (la nuit) on pourra déduire les mots “ night ” en anglais, 
“ Nacht ” en allemand, “ notte ” en italien, “ noche ” en espagnol ; 
et comprendre“ noctambule ” ou “ nocturne ” en français.  
 
 

Apprendre à connaître la vie des hommes et des femmes qui vivaient dans l’Antiquité.  
Les civilisations grecques et latines sont les fondements de notre vie, les étudier ne peut 

qu’aider à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. 
• En 5ème, l’accent sera mis sur le citoyen romain : ses croyances, ses héros légendaires, sa 

vie quotidienne. 
• En 4ème, nous aborderons les différents statuts des romains : hommes, femmes, esclaves, 

en les découvrant dans leur vie sociale : aux thermes, aux jeux, au théâtre… Nous étudierons 
également les relations que les Romains entretenaient avec leurs voisins. 

• En 3ème, nous découvrirons les événements bouleversants qui se sont produits entre le 
passage de la République à l’Empire Romain. 

 
  
 
 Un atout culturel et un enrichissement intellectuel pour tous ! 

Faire du latin permet de mieux comprendre les autres cultures et d’aiguiser sa curiosité. 
Cela permet aussi d’appréhender les références liées à l’Antiquité lors de voyages, de sorties dans 
les musées, sur des sites archéologiques, lors de lectures… 

 
 
 
Cet enseignement de complément s’adresse à tous les élèves qui ont envie de s’engager 

dans l’étude d’une langue, de découvrir une civilisation. Il vient s’ajouter aux 26 heures de cours 
hebdomadaires des élèves, à raison de 2 heures par semaine de la 5ème à la 3ème. 

À l’issue de l’année de 3ème cet enseignement de complément peut apporter un bonus de 
10 ou 20 points pour l’obtention du brevet. En outre les élèves pourront décider d’arrêter l’étude 
de cette langue ou choisir de la poursuivre au lycée. 

 
Si vous avez des questions sur l’enseignement du latin, n’hésitez pas à me contacter ou à 

en parler avec le professeur principal de votre enfant ou son professeur de français. 
 

Mme Desblancs, professeure de Lettres Classiques. 

ET POURQUOI PAS FAIRE DU LATIN AU COLLEGE ? 

Le latin c’est … 

Le latin c’est aussi … 

Le latin c’est enfin … 

Le latin pour qui ?  

 


