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Le latin et le grec (appelés depuis 2008 « L.C.A. » c’est-à-dire « Langues et Culture de l’Antiquité ») deviennent des « enseignements de complément » que les 

élèves peuvent toujours choisir, en plus des 26 heures de cours obligatoires, mais avec des horaires allégés, par rapport aux horaires actuels : 
 

 aujourd’hui à partir de septembre 2016  
LATIN 5e 2 h 1 h 

LATIN 4e 3 h 2 h 
LATIN 3e 3 h 2 h 
GREC 3e 3 h 2 h 

 
Ainsi, pour un élève de 3e : 
 

 horaire aujourd’hui horaire 2016 
sans option 28 h 26 h 
avec LATIN OU GREC 31 h 28 h 

avec LATIN ET GREC 34 h 30 h 
 
 

• En cours de latin, nous lisons des textes de l’Antiquité, nous étudions la langue latine (grammaire, vocabulaire…), et nous découvrons la civilisation 
romaine (ses monuments, son mode de vie, sa mythologie, ses personnages célèbres, son histoire, ses liens avec notre monde actuel...) 

 
• Le latin comme le grec nous permettent de nous cultiver, de découvrir une civilisation, d’enrichir notre connaissance de la langue française, d’exercer 

notre mémoire...  
 

• La majeure partie du travail se fait en cours ; à la maison il y a surtout un travail de révision régulier. 
 

• Le latin est un cours : il fait l’objet d’évaluations. Au brevet 2017, le latiniste pourra obtenir jusqu’à 10 points supplémentaires  s’il a atteint les objectifs 
d’apprentissage du cycle 4 et jusqu’à 20 points s’il les a dépassés*. 

 
• En principe, l’enseignement de complément latin commencé en 5ème se poursuit jusqu’en 3ème. 

 

• En 3e, un élève peut débuter l’étude du grec, même s’il n’a pas étudié le latin en 5e et en 4e. Il peut même étudier le latin et le grec conjointement s’il le 

souhaite. 

 

* Actuellement, les points supérieurs à 10 de la moyenne annuelle s’ajoutent aux points du contrôle continu : un élève peut obtenir de 1 à 10 points). 
 


