
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
C’est parce que nous n’osons pas que les choses sont difficiles. 

                                                                                                                                      Sénèque, 1er s. ap. JC

Objet : l’option latin au collège. 

Savez-vous que l’année prochaine, votre enfant peut choisir de prendre l’option  Langue et Culture de

l’Antiquité, autrement dit de faire latin, à raison d’une heure par semaine ? 

Mais pourquoi faire du latin ? 

Pour enrichir sa culture. Cette  année,  votre  enfant  a  découvert  un  certain  nombre  de  textes

fondateurs, dont la plupart sont issus de l’antiquité gréco-romaine. Et ces œuvres, bien qu’antiques, ont

contribué à la richesse de notre identité contemporaine. Ainsi, un élève latiniste comprendra-t-il mieux

son patrimoine. 

Pour enrichir son vocabulaire. En effet, faire du latin c’est enrichir son lexique et sa connaissance

des mots,  tant  en  français  qu’en  langues  vivantes,  grâce à  l’étymologie.  Ainsi,  du latin  “nox,  noctis”

pourra-t-il déduire, les mots “night” en anglais, “Nacht” en allemand, “notte ” en italien, “ noche ” en

espagnol. Il comprendra alors le terme de “noctambule” ou “nocturne” en français. 

Pour consolider les notions de grammaire et de conjugaison. Car la construction de la langue latine

impose de manipuler verbe, sujet, compléments… Le cours de latin est donc l’occasion de renforcer ces

connaissances  souvent  fragiles  et  d’acquérir  des  réflexes  d’analyse  dont  votre  enfant  aura  besoin,

notamment en français. Et faire du latin en 5ème en 2020-2021 sera l’occasion de voir ou revoir une

heure par semaine – soit 36 heures dans l’année - les notions de français qui, malgré la continuité

pédagogique, n’ont pu être travaillées, évaluées ou bien n’ont pas été comprises.    

Enfin, le latin, ce n’est que du bonus. Pas de charge de travail supplémentaire puisque l’essentiel se

fait en classe, la possibilité de gagner jusqu’à 20 points supplémentaires au brevet pour récompenser

l’investissement et le sérieux et la perspective d’un voyage à Rome en 4ème ou en 3ème.     

Au vu des circonstances actuelles, nous ne pourrons pas rencontrer les 6 ème pour leur donner une idée

plus précise de cette matière. En revanche, un diaporama ainsi qu’une activité de découverte sont

disponibles sur pronote et sur le site du collège. 

 

Vous remerciant par avance de l’attention que vous avez bien voulu porter à la présente lettre, nous 

vous encourageons à choisir cette option et à l'indiquer dans le dossier d’inscription.   

Cordialement.                                                  Mesdames Béchemin et Rondeau, professeures de latin.


