
Langues et cultures de l’Antiquité     

                (LCA/option latin)

Madame, Monsieur, 
Voici une petite présentation de ce à quoi pourraient

ressembler les cours de latin (LCA) l'an prochain. 

Il s'agira, pour moi, de leur faire découvrir une civilisation qui a laissé d'innombrables traces dans 
nos villes (Les Champs Élysées, le Champ de Mars, l’Arc de Triomphe, etc), comme dans nos livres 
(Cerbère, Centaures dans Harry Potter, pour ne citer que ces exemples-là...). De très nombreux textes, 
qu'ils étudieront dans les années qui viennent, tirent, de fait, leur origine du monde gréco-romain. De 
nombreux faits historiques contemporains résonnent également avec les siècles passés (luttes contre les 
pouvoirs en place, luttes pour la liberté ou la démocratie...). Les mythes d'aujourd'hui, au cinéma ou au 
théâtre, sont souvent les mythes d'hier. (ex : Oedipe chez P.Pasolini, Orphée chez J.Cocteau, J. Demy...) 

           Cerise sur le gâteau : nous irons sur place pour marcher dans les pas des Romains !

La culture acquise par les petits latinistes fait ainsi une belle différence avec les autres élèves, au 
collège comme au lycée, et s'avère souvent un atout majeur au moment des sélections pour leurs études 
supérieures. (Au collège, les latinistes de 3ème peuvent avoir un bonus de 20 points sur leur total de 
brevet. Par ailleurs, seuls les points au-dessus de 10/20 comptent, afin de ne jamais pénaliser ceux qui, 
d’aventure, n’auraient pas la moyenne sur le contrôle continu. Au lycée, les options latin et grec restent les
seules à bénéficier d’un coefficient 3, augmentant ainsi les chances de belles mentions au bac. En outre, de
nombreuses écoles supérieures, notamment celles dont les effectifs sont contingentés, attribuent un bonus 
aux latinistes ou hellénistes, la poursuite de ces options étant évidemment un gage de sérieux, de curiosité 
et d’exigence des élèves.) 

Les cours de latin sont par ailleurs l'occasion de revoir le fonctionnement de la langue française et 
de faire des révisions grammaticales (indispensables pour traduire du latin, mais surtout plus que 
nécessaires à de très nombreux élèves pour ce qui est de la rédaction et de la compréhension en français 
comme pour la pratique des langues vivantes).

Je précise, pour terminer, que le travail à la maison est très loin d’être insurmontable ! 
Nombre d’heures de latin :    -en 5ème : 1 h

-en 4ème : 2h
-en 3ème : 2h

    Je vous conseille, pour finir, d’aller voir sur le site du collège, la vidéo que j’ai faite, qui répond peut-
être à des questions que vous vous posez (travail, nombre d’années d’engagement, sorties, voyages…).

    Je vous invite à reparler de tout cela avec vos enfants, avec d'anciens élèves ; je suggère également que 
les groupes de copains/copines s’encouragent mutuellement à faire un effort dont ils ressortiront toujours 
gagnants, d’une manière ou d’une autre. 

    N’hésitez pas à me contacter pour des précisions.
    Bien cordialement, 
    Christelle Jallageas
    chris.jallageas@laposte.net  (06 95 04 34 43)
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