
CHOISIR LE LATIN EN CINQUIEME
L’option « LCA » s’offre à vous, dès l'année prochaine  ! Vous pouvez choisir cette option pour votre 
année de 5e en mentionnant ce choix dans la fiche d’orientation de fin de 6e. 

Attention : votre choix pour la 5e vous engage aussi pour les années de 4e et 3e. 

Pourquoi choisir le latin ?

• Le latin, c’est un langue ancienne, ça sert à quoi ? 

Le latin est une option « tout-terrain »: elle sert à beaucoup de matières : 

- En mettant l’accent sur l’étymologie, on apprend aussi à mieux écrire et à mieux comprendre le français.

- Elle est aussi une aide utile pour l'apprentissage des langues vivantes :  beaucoup de langues 
européennes (l'espagnol, le portugais, l'italien...) viennent du latin ; d'autres (comme l'anglais) lui ont fait 
beaucoup d'emprunts. L'allemand lui-même entretient beaucoup de points communs avec le latin. 

- En évoquant les civilisations grecque et latine et les récits de la mythologie, elle établit les bases solides 
d'une culture riche et variée, qui inspire tant d’œuvres artistiques anciennes et modernes.  Eh oui ! 
l'Antiquité a toujours été une source d'inspiration inépuisable pour des écrivains, des peintres (Boticcelli, 
Picasso...), des cinéastes (Troie, 300, Hunger Games, Percy Jackson…)

- Le latin implique une manière de réfléchir très proche de celle des maths… mais en plus simple ! Ainsi 
il permet d'acquérir  la rigueur et la logique de raisonnement nécessaire à l'esprit mathématique.

- Les sciences ont emprunté leurs mots savants au latin et au grec : en SVT, en physique, en 
mathématiques… plus tard peut-être en médecine, en psychologie… vous vous amuserez à retrouver le 
sens de mots scientifiques à partir de votre connaissance des mots latins et grecs !

• Le Latin, ça fait beaucoup de devoirs ? 

En latin, il n’y a pas de devoirs écrits à la maison ! Le seul effort qui te sera demandé, c’est de réviser les 
leçons à la maison, pour retenir ce que l’on a fait en classe. Mais l’essentiel du travail se fait en cours.

• Le latin peut-il faire baisser ma moyenne ? 

Le latin permet au contraire d'augmenter la moyenne générale des latinistes, qui est très souvent comprise 
entre 14 et 17.  En latin, les évaluations sont peu nombreuses et annoncées à l’avance. 

Qu’apprend-on en latin au collège ?

On y apprend : les bases de la langue latine ; l’étymologie des mots ; la mythologie grecque et romaine ;
la civilisation et l'histoire romaines.

• En 5ème (2 heures par semaine) l’accent sera mis sur la fondation de Rome, la période royale et 

ses héros légendaires, les dieux Romains et Grecs. 

• En 4ème (2 heures et demie par semaine) nous aborderons la République romaine et différents 

aspects de la société romaine. 

• En 3ème (2 heures et demie par semaine) nous découvrirons les débuts de l’Empire Romain. En 

plus, vous aurez une initiation à la langue grecque.


