
Informations aux élèves et parents
d’élèves de 6ème :

L’option « latin ou langues et cultures de l’antiquité » s’offre

enfin à vous, après votre première année au collège ! Vous aurez la

possibilité de choisir cette option pour votre année de 5ème, en

mentionnant ce choix dans votre fiche d’orientation de fin de

6ème.

Vous hésitez peut-être encore, avez des questions, des doutes,

des appréhensions ? 

Pourquoi choisir le latin en classe de 5ème?

Les réponses à toutes les questions !

• Le latin, c’est un langue morte, ça sert à rien! 

FAUX ! Le latin est une option « tout-terrain »: elle sert à toutes les matières, à commencer

par le français, bien sûr, mais elle est aussi une aide utile pour les langues vivantes : eh oui !

Toutes les langues européennes viennent, de près ou de loin, de la langue latine ; apprendre le

latin, c’est donc mettre toutes ses chances de son côté pour apprendre de nouvelles langues

européennes ! En mettant l’accent sur l’étymologie, on apprend aussi à mieux écrire et mieux

comprendre le français.

• Je ne veux pas avoir de devoirs en plus! 

Ça tombe bien ! En latin, il n’y a pas de devoirs écrits ! Le seul effort qui te sera demandé,

c’est de relire et réviser parfois les leçons à la maison, pour retenir ce que l’on a fait en

classe. Mais l’essentiel du travail est fait en cours, donc avec un peu d’attention, tu n’auras

presque plus rien à faire à la maison !



• Le latin, c’est vieux et démodé !  

FAUX ! Le latin a changé, depuis l’époque de nos parents et nos grands-parents ! Au collège

François d’Assise, l’enseignement du latin se fait de façon dynamique, et toujours dans la

bonne humeur ! On ne passe pas ses heures à réciter des déclinaisons, le nez plongé dans un

dictionnaire  poussiéreux  !  Fini,  le  temps  des  vieux  livres,  nous  sommes  passés  à

l’informatique ; certains de nos cours se déroulent en salle multimédia pour développer les

capacités informatiques tout en apprenant une nouvelle langue et une nouvelle culture. Mais, il

nous arrive aussi de nous mettre en situation, comme à l’époque !!!

Qu’apprend-on en latin au collège ?

On apprend bien sûr les bases de la langue latine, mais pas uniquement. Nous abordons aussi

les différents aspects des  cultures latines et grecques tout en les confrontant à notre

culture actuelle. C’est ainsi que nous parlerons mythologie, civilisation, religions antiques.

Nous traitons aussi l’étymologie des mots, pour savoir d’où vient notre langue afin de mieux la

maîtriser.

• En 5ème (2 séances par semaine) l’accent sera mis sur la Rome antique, ses Dieux, et 

ses héros légendaires. Nous découvrirons aussi quelques fables mettant en scène de 

curieux animaux… 

• En 4ème (2 séances par semaine) nous aborderons les différents statuts des romains : 

hommes, femmes, enfants, esclaves, en les découvrant dans leur vie sociale : à l’école, 

aux thermes, aux jeux, au théâtre et dans la vie de tous les jours… 

• En 3ème (2 séances par semaine) nous découvrirons les événements bouleversants qui 

se sont produits entre le passage de la République à l’Empire Romain, et nous étudierons

la vie des empereurs, des plus sereins aux plus fous ! A ne pas négliger qu’en latin, 

plusieurs séances sont consacrées de façon à faciliter la mise en place de l’épreuve 

Histoire des Arts.


