
 
L'option Langue et Culture de l'Antiquité 

= Latin et un peu d'initiation au Grec 

 
 
Qui peut prendre l'option latin ? 

Tous les élèves de 5ème : il suffit d’être CURIEUX ET MOTIVE !  
 
Quels sont les horaires ? 

1 heure par semaine en 5ème  

2 heures par semaine en 4ème et 3ème  

Ces heures s'ajoutent aux cours habituels de votre enfant, et 
sont intégrées normalement dans l'emploi du temps.  
L'essentiel du travail se fait en classe, je ne donne pas de 
travail écrit à la maison… mais il faut apprendre les leçons ! 
 
 
QUE FAIT-ON EN COURS DE LATIN ?  

 La langue latine, avec pour objectifs de  
- consolider la grammaire française 

- découvrir le fonctionnement de la langue latine 

- améliorer son vocabulaire et son orthographe grâce à l'étymologie 

 La civilisation romaine : la vie quotidienne, Pompéi, l'école, la maison, la 
cuisine, les gladiateurs, les courses de char, les thermes, le theâtre, les 
femmes, les esclaves, etc 

 L’histoire romaine, à travers le récit d'anecdotes :  la naissance de Rome, la 
République, Spartacus, Jules César, l’Empire, ses complots et ses assassinats, 
l'expansion romaine 

 La mythologie : quels étaient les dieux romains (et grecs) ? Qui sont Énée, 
Hercule ? … 

 
Les notions sont abordées grâce à des supports variés :  
- des textes latins traduits 

- des bandes dessinées 

- des œuvres d'art 

- des recherches sur internet 

- des films (péplums) et dessins 
animés 

- activités concrètes : maquettes, 
recettes de cuisine…  
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QU’APPORTE L’ETUDE DU LATIN ?  

Certains disent qu’il ne sert à rien d'étudier une langue morte. Mais le latin est 
bien vivant ! (le prof et le cours aussi) 
 
Le latin permet :   
 De mieux comprendre la langue française (qui vient du latin), par un travail 

sur l’étymologie et par des retours permanents sur la grammaire française 

 De développer son esprit d’analyse et de raisonnement, d’acquérir rigueur 
et précision 

 D’approfondir ses connaissances en histoire, géographie antique et en art 

 De mieux comprendre notre monde, car la civilisation romaine a 
profondément influencé notre culture 

 De favoriser sa poursuite d’études (le droit, la médecine, la botanique, et 
bien sûr l'archéologie et les lettres se trouvent facilités par des notions de 
latin)  

 
En résumé, d’enrichir sa culture générale ! 

 
 En 3ème, il apporte des points supplémentaires pour le brevet (10 ou 20). 

Ce bonus n’est pas négligeable, car il peut permettre à l’élève l’obtention du 
brevet, mais aussi une mention. 

 Et on peut utiliser ce que l'on a fait en cours comme sujet pour l’oral du 
brevet. 

 
 
Mme DANTI, professeur de latin 


