
L'option 
latin 

Pourquoi faire du latin  ?

● Pour mieux comprendre d'où nous 
venons, connaître notre héritage et nous 
faire réfléchir sur notre identité.

● Pour développer sa culture générale à 
travers l'exploration de thèmes tels que 
la mythologie grecque et latine, les 
épopées antiques, l'histoire de la 
République romaine et de l'Empire, notre 
patrimoine architectural, artistique, 
philosophique, littéraire…

● Pour mieux maîtriser et comprendre la 
langue française ainsi que les langues 
vivantes, notamment dans la consolidation 
du vocabulaire (70% du vocabulaire 
français vient du latin) et des 
connaissances grammaticales.

● Pour développer sa rigueur par l'étude 
d'une langue «  carrée  » qui s'apprend 
comme un système très logique.

● Pour valoriser son parcours scolaire  : 
le latin rapporte des points 
supplémentaires au DNB (10 ou 20 points) 
et au Baccalauréat (c'est la moyenne de 
l'année qui est prise en compte à laquelle 
s'ajoutent les points au-dessus de la 
moyenne multipliés par 3) qui permettent 
souvent d'obtenir une mention supérieure.



Pour quels élèves  ?

Cette option s'adresse à tous les élèves curieux 
qui aiment les langues, la mythologie, l'Histoire et 

qui ont l'envie d' « en savoir plus ».

Ce qui compte, c'est que les élèves soient 
réellement motivés et aptes à s'investir et à 

fournir un travail régulier.

Comment se passent les cours ?

Les nouvelles instructions et les nouvelles 
méthodes ont beaucoup modifié l'enseignement du 

latin  : l'étude de la culture latine et de la 
langue se font conjointement à partir de textes 

et d'images (tableaux, films, reportages) au 
contenu varié. 

Des séances en salle informatique sont 
régulièrement organisées pour effectuer des 
recherches ou s'entraîner avec des exercices 

ludiques

Et le travail personnel ?

L'essentiel se passe en classe (lectures, 
recherches, exercices...). Il y a bien sûr des 
leçons à apprendre mais jamais du jour pour 

le lendemain  et des outils numériques 
peuvent être sont utilisés pour faciliter la 

mémorisation. 
Si le travail est régulier, le latin ne 
représente donc pas une surcharge.



Un programme varié

5ème

● La mythologie gréco-romaine
● Les origines de Rome et ses figures héroïques
● L’éducation à Rome

4ème

● La vie quotidienne des Romains (habitat, loisirs...)
● L’histoire et les institutions de la République
● La société romaine
● Carthage et les guerres puniques

3ème

● Les crises et la fin de la République
● Les empereurs romains
● Rome et les provinces (Sicile, la Gaule…)
● Polythéisme et monothéismes

Modalités pratiques
   

L'inscription se fait en fin de 6ème et les élèves 
s'engagent sur un parcours de 3 ans.

Il s'agit d'un enseignement inscrit dans l'emploi du 
temps : 
- 1 ou 2 heures par semaine en 5ème, 
- 2 heures en 4ème et 3ème. 

Ces heures ne sont pas nécessairement mises en 
début ou fin de journée. 


