
 

Ruelle, le 28/05/2015 

Aux Parents d’élèves des classes de 6ème du Collège Norbert Casteret.  

 

Objet : L’Option latin au Collège.  

Madame, Monsieur,  

Pourquoi faire du latin ? 

Beaucoup d’idées préconçues sont attachées au latin, héritées d’une époque où le latin était 
une langue d’élite. Mais les choses ont heureusement bien changé ! 

Cette question est posée, à vous et à votre enfant, alors que le troisième trimestre se termine et 
que l’année scolaire prochaine se profile à l’horizon, avec pour les sixièmes le choix éventuel 
d’une langue ancienne, le latin. Cet enseignement optionnel facultatif est étalé sur trois ans, de 
la cinquième à la troisième, au rythme de deux heures hebdomadaires en cinquième puis trois 
en quatrième et troisième.  

Cette année, votre enfant a découvert un certain nombre de textes fondateurs comme 
l’Odyssée, dont la plupart sont issus de l’antiquité gréco-romaine. Le choix de l’option se 
justifie ainsi par sa dimension culturelle : avoir accès à des œuvres qui ont contribué à la 
richesse de notre identité contemporaine. En effet, si l’on observe l’Europe d’aujourd’hui, la 
grande majorité des pays qui la composent a bénéficié des apports de la civilisation romaine.  

Ainsi, un élève latiniste comprendra-t-il mieux notre monde, à travers l’étude de la langue et 
de la littérature latine et de la civilisation romaine (mode de vie et de pensée, architecture, 
arts, techniques…). Il pourra également découvrir concrètement ce monde à travers les 
voyages et les sorties découvertes organisées par les professeurs de cette matière.  

Votre enfant sera également plus sensible au sens des mots, par l’examen de l’étymologie, 
non seulement dans sa langue, mais également dans d’autres langues vivantes. Ainsi, du latin 
“ nox, noctis ”, la nuit, pourra-t-il déduire, selon les langues vivantes qu’il aura choisies au 
collège, les mots “ night ” en anglais, “ nacht ” en allemand, “ notte ” en italien, “ noche ” en 
espagnol ; il comprendra alors le terme de “ noctambule ” ou “ nocturne ” en français. L’étude 
du latin est évidemment la voie idéale pour renforcer la compréhension des mécanismes des 
langues étrangères mais aussi et surtout du français.  

Votre enfant, en plus d’un apprentissage de la rigueur, des inestimables acquisitions de 
vocabulaire, de grammaire, de civilisation que le latin apporte, verra son travail légitimement 
reconnu et récompensé.  

Vous remerciant par avance de l’attention que vous avez bien voulu porter à la présente lettre, 
nous vous encourageons, pour plus de renseignements sur le latin à prendre contact, avec moi, 
par courrier adressé au collège, par téléphone ou encore par e-mail 
(lelatinanorbertcasteret@gmail.com) ou de venir assister à la réunion d’information du 
jeudi 11 juin à 18h en salle polyvalente. 

M.Galtier, professeur de latin      Vu, le Principal 

 


