
TEMOIGNAGES DE LATINISTES

Élève de 5ème :

Je vous invite à venir participer au latin car ça m’a beaucoup aidé pour le 
français et d'autres matières pour écrire.Je pense que ça peut vous aider et 
que vous allez apprécier car la professeure de latin encourage et croit en nous.

Élève de 5ème : 

Avec Madame Jallageas, ce n'est que du BONUS !
- des points supplémentaires au brevet ;
- des révisions de grammaire pour renforcer ses connaissances en français ;
- des sorties au théâtre à tarifs préférentiels.

Sans oublier que notre prof de latin, elle est drôle et gentille. 

Élève de première (lycée)

      Au cours de ces trois années au collège, j'ai pu découvrir l'ancêtre de notre
langue maternelle au travers de textes antiques et célèbres que nous ne 
voyions pas dans les autres matières.
    De plus, pour chacun, nous évoquions le contexte historique et nous avons 
alors pu découvrir des personnages importants de ces époques et leurs vies. 
Nous avons également étudié la façon de vivre dans l'antiquité, ce qui est très 
intéressant pour comprendre l'origine de ce que nous connaissons et de 
comparer les époques.
    Bien sûr, nous sommes passés par les indispensables déclinaisons et 
conjugaisons mais l'option n'est pas uniquement, comme on pourrait le croire, 
tournée sur l'apprentissage du latin mais sur une culture antique que seule 
cette option peut nous apporter.
    L'option m'a beaucoup apporté en culture et connaissances, elle m'a aidée 
en français, et elle nous ouvre l'esprit d'une autre manière que les matières 
obligatoires.
    Mme Jallageas nous apprend doucement à travailler comme au lycée et 
l'apprentissage des prises de notes, de la structure des cours et des passages 
à l'oral m'a beaucoup aidée pour la suite de ma scolarité.
    Enfin, pas de doute, les cours avec Mme Jallageas sont très dynamiques et 
l'ambiance est joviale : on ne s'y ennuyait jamais ! 

Élève de 5ème : 

Le latin permet d’avoir une meilleure culture générale. Tu apprendras une 
nouvelle langue. Ça te permettra d’évoluer en français (grammaire, 



vocabulaire…) En latin, on fait plein d’activités amusantes c’est pour ça que je 
te propose les cours de latin de Mme Jallageas.

Élève de 3ème : 

Je dirais que les avantages de faire 
du latin avec Mme Jallageas sont les suivants:

Les cours sont intéressants, drôles ; 

C’est une excellente professeure, que ce soit par la façon 
d'enseigner ou par les limites à ne pas dépasser.

Ce que l'on apprend en latin nous sert dans les autres matières, 
notamment avec le petit carnet des mots nouveaux et des synonymes.

Le latin est la seule matière où l'on apprend la prise de notes, qui est 
primordiale pour le lycée.

De plus, ce que l'on apprend nous permet d'enrichir nos connaissances et 
notre culture générale.

L'étymologie permet de mieux comprendre les mots que nous employons, 
parfois dans un mauvais contexte, et de connaître leur origine.

Enseignante de lettres classiques au lycée :

Le bas de français comporte, à présent, à l’oral, une question de grammaire 
française et les latinistes sont avantagés par rapport aux autres, notamment 
pour la nature, la fonction, les temps et les modes. 

Élève de 5ème : 

J'ai trouvé agréable car Mme Jallageas est une prof avec de l'humour et qui 
met des "petits compliments" dans le carnet, quand on participe en classe.
Ce que j'ai appris était intéressant car ça me cultive.
Les leçons de latin m'ont servi car lorsque je les ai faites en Français, je les 
connaissais déjà! 

Élève de 5ème : 

Le latin m'a permis de mieux comprendre la grammaire en français. Aussi, j'ai 
bien aimé le cours sur les Dieux et les Déesses car les légendes sont 
intéressantes. 



Élève de première (lycée)

Le latin m’a permis de faire des rencontres avec des personnes intéressantes. 
Ça change des autres cours. Il ne faut pas voir ça comme un cours en plus, 
mais comme un cours plus cool. Les cours sont variés : on apprend le sens des
mots avec leur étymologie et on parle de la mythologie et des empereurs 
romains. C’est le seul cours où on m’a appris à prendre des notes, ce qui m’a 
beaucoup servi au lycée. Le latin a aussi été ma seule occasion de partir en 
voyage au collège et j’en garde un super souvenir. 

Élève de 5ème : 

J'ai beaucoup aimé aller en latin car l'ambiance dans la classe est sympa et 
drôle. J'ai trouvé que le travail que nous faisions en début d'année en latin 
était très utile pour le français et également pour d'autre matières comme 
l'anglais. Le travail sur les divinités est attrayant et très instructif. Avec 
madame Jallageas, on rigole beaucoup. 

Élève de 3ème : 

Pourquoi pratiquer le latin avec Mme Jallageas ?

Quand je suis arrivée en 6ème, Mme Jallageas est venue se présenter en
tant que professeur de latin. Elle nous a expliqué beaucoup de choses à propos
de cette matière et c’était très intéressant. Du coup, j’ai tout de suite voulu en 
faire mais malheureusement on ne peut commencer le latin qu’a partir de la 
5ème. 

Quand elle nous racontait des histoires (dieux ou mythologie grec) on 
avait l’impression d’être présent sur la scène et on comprenait beaucoup 
mieux. Mme Jallageas a de l’humour et est très gentille. Quand on ne 
comprend pas, elle nous réexplique et nous met en confiance.

Grâce au latin, on apprend d’où proviennent les mots et cela améliore 
notre orthographe et aide pour le français.

Élève de 5ème : 

Pourquoi faire du latin avec Mme.Jallageas ??
Ce que l’on apprend :

-On révise beaucoup la grammaire (en s’amusant). Ça m’a beaucoup servi 
pour le français, l’anglais et l’allemand.
-On apprend la mythologie avec les dieux, les déesses en faisant de petits 
jeux.
-Elle nous propose des sorties théâtre.

Pourquoi j’aime travailler avec Mme Jallageas     ?  



-On rigole beaucoup avec elle !
-On travaille en s’amusant !
-Elle est très gentille.

Élève de 4ème : 

Le latin peut être un moyen d'évoluer dans la maîtrise linguistique  
tel que l'espagnol,le français et l'anglais, tout en apprenant dans le 
calme et la bonne humeur d'une professeur. Madame Jallageas est  
très gentille et elle est prête à vous aider à tout moment.
Le latin peut être un grand moyen de vous aider si plus tard vous voulez
vous spécialiser dans la médecine ou dans une activité pharmaceutique. 
Choisissez le latin.

Élève de 5ème : 

Travailler avec Mme Jallageas : 
Chaque semaine, c’est un plaisir d’aller en cours de Latin, car le cours est 
toujours plein de vie, grâce à Mme Jallageas, qui est toujours de bonne 
humeur! Bien évidemment, les cours de Latin sont toujours très intéressants. 
Pour vous améliorer en Français, vous prendrez le temps de revoir les bases de
la conjugaison. Pour ma part, j’ai trouvé la leçon incroyablement claire et 
c’était très facile de comprendre et de réviser grâce aux méthodes de notre 
professeur. 

Vous verrez aussi tous les dieux de l’Olympe (la mythologie grecque) ainsi que 
tous leurs attributs et leurs mythes respectifs. Encore ici, Mme Jallageas nous 
a proposé un méthode ludique pour retenir tout ce qu’il y a à savoir sur les 
dieux grecs : un jeu d’étiquettes. 

Vous devrez aussi rechercher les mythes dans lesquels ces dieux apparaissent,
ainsi que des œuvres d’arts les représentant (la Vénus de Milo, qui est exposée
au Louvre, vous connaissez?!) et vous remarquerez aussi que le nom de notre 
belle avenue parisienne, “les Champs Élysées” vient de la mythologie grecque! 
(En effet, c’est une région des Enfers!) 

Mme Jallageas vous fera aussi tenir un petit carnet, où vous inscrirez les 
définitions de beaucoup de mots que vous venez d’apprendre ou à retenir. 
C’est, en effet, une très bonne idée, car ce carnet pourra vous servir dans les 
années de latin à venir ou en français! Et vous apprendrez bien d’autres 
choses! 

Je vous conseille très fortement de faire du latin avec Mme Jallageas, et pas 
seulement parce que les leçons sont très claires et détaillées, mais aussi parce 
que les cours sont toujours pleins de vie car on voit que Mme Jallageas met 
beaucoup d’énergie dans notre apprentissage ! 



Élève de 5ème : 

J’ai voulu faire du latin, parce que ça me donnait envie et que l’année dernière 
Mme Jallageas était venue dans notre classe pour nous présenter le latin. Cette
année, j’ai donc commencé le latin. C’était encore mieux que ce que je 
pensais. 
Mme Jallageas anime ses cours et on ne voit pas l’heure passer. En plus, 
contrairement à ce que je pouvais croire, on n’a pas pas appris à parler latin 
toute l’année. On a fait plein de choses. Au début, on a appris quelques mots 
de base et la prononciation en latin. Puis, on a travaillé sur la grammaire ainsi 
que sur l’orthographe, ce qui m’a bien aidé. Puis, on a étudié la mythologie(les 
dieux). Cela était tellement passionnant ! En plus, avec un professeur comme 
Mme Jallageas, je peux vous assurer que l’on comprend bien tout en 
s’amusant. Donc, si je peux vous donner un conseil « Faites du latin. » 

Élève de 3ème : 

J’encourage les collégiens à choisir l’option « latin ».

En effet, grâce au latin, j’ai renforcé mon orthographe et ma culture générale. 

De plus, faire un exposé est maintenant devenu un jeu d’enfant (méthodologie 

de l’exposé).

Les cours de latin sont de manière générale assez détendus et la prof est 

plutôt sympa.

Enfin, cela pourrait vous aider pour certains métiers (médecine, botanique, 

pharmacie, histoire, littérature...

Élève de 3ème : 

Les cours de latin m’ont beaucoup apporté. Pour d’autres matières d’abord,
puisque l’on a commencé par  réviser  les  notions  de base (en  français)  de
grammaire, en début de cinquième. Par la suite, nous nous sommes beaucoup
entraînés à rédiger des paragraphes bien construits. On a aussi en permanence
un carnet pour y noter le vocabulaire nouveau appris pendant les cours de
latin.  Ces compétences de français m’ont servi en cours… de français, mais
aussi dans d’autres matières, notamment en Histoire-Géographie, pour rédiger
les synthèses des leçons par exemple. 

Ensuite nous avons appris à prendre des notes, ce qui va m’aider pour le
lycée, voire plus loin, puisque les cours vont devenir de moins en moins écrits
par les professeurs. Après avoir appris à rédiger nos propres notes, nous avons
réalisé chacun un exposé, que nous nous sommes entraînés à présenter. C’est
aussi là une compétence très utile pour de futurs oraux d’examens.

Et  puis  le  latin  c’est  aussi  de  la  culture,  notamment  mythologique,
puisque nous avons étudié dans un premier temps les dieux grecs/romains, et



dans un second temps nous avons appris beaucoup de mythes (tels que la
guerre de Troie ou la fondation légendaire de Rome). 

Ce  qui  m’a  surtout  plu  en  latin,  c’est  que  nous  approfondissions
beaucoup de sujets comme la grammaire, ce qui m’a permis de progresser
pour certaines choses. 

Élève de 5ème : 

 Je vous invite a choisir le latin car, pour moi je trouve que l’enseignante nous 
motive beaucoup.
Certains disent  « c'est trop compliqué, j'ai pas envie, ça nous donne des cours
en plus pour rien », et plein d'autres choses négatives...
Sauf que moi aussi je ne voulais pas faire le latin car je pensais la même 
chose... Mais quand j'ai fait le premier cours, j'ai tout de suite voulu continuer, 
car c'était très motivant! 

On apprend beaucoup de choses, de culture et même quelques significations 
de mots latins comme P.S. , etc, agenda, A priori, A posteriori et plein 
d'autres ! Mais ce qui m'aidera le plus, c'est le grammaire ! Car dans plusieurs 
matières, nous avons besoin d'écrire! Sans compter les point en plus sur le 
bulletin et peut-être le brevet, mais ça c'est à voir. 
Mais le plus grand plus, c'est que vous travaillerez pendant trois années avec 
une enseignante qui a beaucoup d'humour et de sympathie (Cela uniquement 
si vous travaillez et que vous ne prenez pas trop le travail à la légère)
Je vous invite encore une fois à prendre le latin, car après ce sera trop tard! 

Élève de 5ème : 

Pour moi, le latin, c'est une matière culturelle où on apprend plein de choses 
diverses. 
En plus, Mme Jallageas nous fait rire. Mais par contre, il faut autant de 
discipline et de rigueur que dans les autres matières.
Et grâce au Latin (pour ceux qui s'investissent), on a de meilleures notes en 
français. Et même que ça fait rater des heures d'étude que certains redoutent. 
Aussi, Mme Jallageas vous proposera d'aller au théâtre.

Élève de 4ème : 

Je vous encourage à choisir  l'option latin avec Mme Jallageas car cela m'a
permis de progresser dans notre langue et de découvrir une autre langue qui
ne se parle plus aujourd'hui.
Pratiquement à chaque séance, nous rajoutions un ou plusieurs mots français
que  nous  inscrivions  dans  notre  cahier,  ça  m'a  permis  d'enrichir  mon
vocabulaire.



Elle  nous  a  fait  découvrir  une  méthodologie  pour  rédiger  correctement  un
exposé et une rédaction que j'utilise le plus souvent en français et histoire-
géographie.
Madame Jallageas est un trés bon professeur car ses cours sont dynamiques et
intéressants.  Avec  nous  elle  est  toujours  souriante  et  elle  nous  fait
régulièrement des petites blagues, ce qui permet de rendre le cour agréable.

Elève de 4ème : 

Depuis ma 5e, je profite les cours de Latin avec Mme Jallageas. Tout ce que 
nous voyons est vraiment intéressant. Cela nous aide dans beaucoup de 
matières et ce que nous apprenons nous sera très utile pour les années à venir.
Dans ces cours, nous mélangeons du Français avec des révisions de 
grammaire, de l’Histoire avec la découverte des peuples grecs et romains,... 
Nous enrichissons également notre culture générale.Je prends beaucoup de 
plaisir à aller en Latin. Mme Jallageas est très énergique dans ces cours et cela
facilite l’apprentissage. Je suis très reconnaissante pour tout cela ! Tout cela 
pour vous dire que je conseille le Latin avec Mme Jallageas, vous apprendrez 
mille et une choses très utiles et intéressantes, toujours avec la bonne humeur
de notre professeur ! 

Élève de 4ème : 

Pourquoi tu devrais t’inscrire en Latin :
 Le latin aide énormément pour le français ! En effet, en latin on ne fait

pas que du latin mais aussi de la grammaire et de l’histoire.
 En latin, on apprend à rédiger convenablement une prise de notes (très

importante au lycée),  à faire un exposé et à s’entraîner à l’oral devant la
classe.

 Les cours de Mme Jallageas sont passionnants avec des sujets différents
et très intéressants.

 Mme Jallageas  est  une professeure  dévouée pour  ses  élèves !  J’aime
venir en cours avec elle. Elle a une bonne humeur contagieuse et elle est
très gentille.


