
➢ Un petit test si tu hésites encore...

   Réponds aux questions suivantes : si tu obtiens
un  maximum de , l'option latin est faite pour
toi !

Oui Non

 Je suis intéressé(e) par l'histoire, ce→
que  j'apprends  en  6e sur  l’Antiquité
grecque et romaine me plaît.

 J'aime  la  mythologie,  les  légendes→
qui  parlent  des  dieux,  des héros,  des
monstres antiques.

 J'aime  faire  des  recherches,  des→
exposés,  des  affiches  ou  des
diaporamas.

 Je  m'intéresse  au  français,  aux→
autres  langues  vivantes,  et  à  leur
origine.

 Le  rythme  de  travail  de  la  6e  me→
convient,  il  me  reste  du  temps  pour
découvrir d'autres matières.

 J'aime savoir  comment vivaient  les→
hommes et les femmes d'autrefois.

 Je  suis  curieux  et  j'ai  envie  de→
développer ma culture générale .

 J'aime bien travailler en groupe.→

Pour tout renseignement complémentaire
merci de prendre contact auprès de 
Mme Clavier, professeure de latin 

L’option latin, et 
si c’était pour toi ?

Plaquette de présentation de l’option 
« Langues et Cultures de l’Antiquité »

Collège Marcel Pagnol
3 rue du Docteur Stéphane Bonduel

17380 Tonnay-Boutonne

Vale, discipule !
Et n'hésite pas à rejoindre 

la légion des latinistes, 
toi aussi !



Ave, discipule !
Tu as assisté à l'initiation au latin avec ta classe de 6e. Ce document reprend les principales informations que tu y as entendues.
Tes parents recevront très prochainement un courrier officiel leur expliquant comment se déroule l’enseignement du latin, et tu pourras 

aussi retrouver différentes informations sur le site du collège.

POURQUOI 
ÉTUDIER LE 

LATIN ?

QUELLES 
ACTIVITÉS 

PRATIQUE-T-ON 
EN LATIN ?

- la lecture et la compréhension de 
textes latins ;

- l’étude de tableaux, d’extraits de 
films, de bandes dessinées ;

- la pratique du latin vivant en classe, 
sous forme de petits échanges à l’oral 
(se saluer, se présenter, parler de soi, 
donner la date, le temps, etc.)

- l’écriture de dialogues et de courts 
textes en latin ;

- la réalisation de recherches sous 
forme de diaporamas, affiches, 
exposés ;

- des activités en groupe ;

- des réalisations concrètes variées et 
originales (jeux, calendriers, etc.) ;

- la participation à des projets, à des 
activités ludiques, etc.


