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Et si vous parliez latin sans le savoir ?
Se reporter aux exercices faits en classe.

Album – video – agenda – ultimatum – in extremis –
incognito – recto / verso – duo – maximum- ex-aequo –

aquarium – curriculum vitae – et caetera – mea culpa - alibi 

Post-scriptum , modus operandi, alter ego, idem, lavabo, 
sine die, auditorium, illico…



Les trésors romains de notre région

• Saint-Cybardeaux : le théâtre gallo-romain des Bouchauds

Traces d’anciens temples

L’espace d’interprétation



• Les thermes de Cassinomagus à Chassenon



Cassinomagus

Les anciens thermes



• Villa gallo-romaine à Embourie
(au nord de Villefagnan)



Fragments de fresques murales



Le jardin antique et la reconstitution d’un intérieur



• Vesunna : domus à Périgueux



• Amphithéâtre gallo-romain à Saintes



• Arc de Germanicus à Saintes



Pourquoi choisir l’option latin ?
• L’enrichissement culturel : Le latin est à la base de notre civilisation occidentale. D’où le plaisir de

mieux comprendre les œuvres (peintures, sculptures, poteries…), les monuments historiques à

commencer par ceux de notre région, en lien avec l’histoire-géo, notre passé.

✓La curiosité liée au monde antique et à cette civilisation brillante à l’origine de bien des arts, des

sciences, de la littérature, de la pensée religieuse et philosophique.

✓Mieux connaître l’histoire et la civilisation romaine : la mythologie, la vie des Romains, les

mythes de fondation…

• Le développement de ses compétences en langue : Le latin est une langue très logique qui
permet de développer sa capacité de réflexion et d’analyse, d’acquérir des méthodes. Faire du
latin c’est un peu comme être un enquêteur : chercher des indices, faire de hypothèses, trouver la
solution. Le latin aide donc ensuite pour le cours de français mais aussi pour d’autres langues
vivantes comme l’Espagnol, l’italien, l’allemand.



Pourquoi choisir l’option latin ?
(suite)

• L’aide apportée pour l’orthographe et la compréhension des mots :
exemple « discipulus » (élève) = disciple; « l’aviculture » : avis = oiseau
donc c’est l’élevage des oiseaux.

• Dans la perspective d’un métier lié à la médecine, au droit, à la botanique,
à l’histoire, l’archéologie…

• Mieux comprendre ce qui nous entoure : films, livres (romans, BD…), jeux
vidéos… qui s’inspirent du monde antique.

• La valorisation de sa moyenne et des points bonus au brevet (10 ou 20
points)



Que va-t-on faire dans cette option ?

• De l’histoire des arts en lien avec le monde antique : étude de tableaux, de
sculptures, de fresques, de bas reliefs…

• Des séances de culture : la mythologie latine, les héros, la ville de Rome…

• De la langue : comprendre le système linguistique : les conjugaisons, les
déclinaisons (révisions des fonctions grammaticales de base : sujet, COD, COI,
CC… = aide pour le cours de français !)…

• Du vocabulaire : mots français dérivés du latin, étymologie.

• De la traduction de phrases simples.

• Des visites de sites gallo-romains (collège et patrimoine).

• Des réalisations de projet en lien avec l’outil informatique.

Le tout sans se mettre aucune pression. Plaisir et curiosité restent les maîtres-mots.



Quand et pour quelle durée ?

De la 5ème à la 3ème

• 5ème : 1 h / semaine

• 4ème et 3ème : 1h30 / semaine

Le choix d’une option implique un engagement sur la durée du cycle.



L’option latin : pour qui ? 

Pour tous ! à condition d’être curieux, motivé et volontaire. 

La bonne humeur est de mise dans des groupes allégés.

Mêmes si vous avez quelques difficultés mais que vous êtes volontaires 
et curieux, ne vous privez pas !

Alors enrichis ton curriculum vitae en choisissant le latin,

toujours un plus !!



L’option latin : quel travail ?

• Concernant le travail en latin : en général pas de devoirs à la maison.
Tout se fait en classe et les répétitions ensemble suffisent la plupart
du temps.

• Les évaluations : 2 ou 3 par trimestre (certes il faut un peu relire son
cours tout de même et mémoriser. Mais des coups de pouce sont
possible.)

• Une fiche de suivi de sa participation, de son investissement dans son
travail et de son attitude en classe, donnant lieu à une note, en
général excellente !



Alors n’hésitez plus,

inscrivez-vous en cochant la case « option latin » 

sur votre fiche dialogue du 3ème trimestre !


