
Pourquoi
s’inscrire en

latin ?

LE LATIN : UNE
OPTION

Au collège, le latin est une option.
A la différence des autres disciplines comme le
français,  les  mathématiques,  la  SVT,  etc....  le
latin n’est pas une discipline obligatoire, elle est
choisie par les élèves.
Cette option commence en 5ème.  Ainsi,  dès le
deuxième trimestre, les élèves qui le souhaitent
peuvent  en  accord  avec  leur  famille  choisir
l’option latin en cochant la case sur la fiche de
liaison.

LE  LATIN :  UNE  DISCILPLINE  RESERVEE
AUX MEILLEURS ELEVES ?

NON, le latin n’est pas une discipline réservée
aux meilleurs élèves.
Comme  toute  autre  discipline,  il  exige  de  la
rigueur et du travail, mais il exige surtout de la
motivation : ainsi, même avec des difficultés, si
l’élève  est  motivé  et  fait  preuve  de  sérieux,  il
peut réussir en latin.

QUELQUES BONNES RAISONS DE
FAIRE DU LATIN 

Le latin permet de développer sa
culture générale :

Le latin aborde des domaines aussi divers
que  la  découverte  des  mythes,  de  la
littérature  latine  et  des  aspects  de  la
civilisation romaine.  Ainsi en 5ème sont
abordés des thématiques aussi variées que
le logement à Rome, les dieux romains ou
encore les banquets.

De  nombreuses  cultures  dans  le  bassin
méditerranéen ont gardé des traces de la
civilisation  romaine.  Ainsi,  c’est  une
réelle richesse de connaître les influences
de cette culture antique sur nos cultures et
de découvrir  que tous les hommes n’ont
pas toujours vécus comme nous.

Enfin,  le  latin  s’inscrit  dans  un
prolongement d’autres disciplines comme
l’histoire (les élèves en 6ème y étudient
les  civilisations  antiques)  ou  encore  le
français (le programme de
6ème  préconise l’étude de
textes antiques).

Le Colisée à Rome
Persée tenant la tête 
de  Méduse 
d’Antonio Canova, 
œuvre exposée au 
Vatican



INFORMATIONS PRATIQUES 

Horaires :
• Les horaires sont les suivants :
1h en 5ème
3h en 4ème
3h en 3ème
• En  s’inscrivant  à  cette  option,

l’élève s’engage à poursuivre le
latin jusqu’en 3ème.

• Afin  d’approfondir  les  thèmes
vus  en  classe,  une  sortie
pédagogique  sera,  dans  la
mesure  du  possible,  organisée
par  l’enseignante  du  latin,
Madame Baltet.

Quid du brevet ?
Le  latin  est  un  enseignement
facultatif.  Ainsi,  des  points
supplémentaires sont accordés aux
candidats selon le niveau qu'ils ont
acquis à la fin du cycle 4 au regard
des objectifs d'apprentissage de cet
enseignement :
• 10 points si les objectifs d'apprentissage 

du cycle sont atteints 

• 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle 
sont dépassés 

Le  latin  permet  d’approfondir  sa
connaissance du français

De nombreux  mots  latins  viennent  du  français.
Ainsi  le  latin  permet-il  de  travailler  sur
l’étymologie  des  mots  et  de  travailler  sur  la
famille  des  mots  avec  pour  objectif  d’en
mémoriser l’orthographe.

Quant  à  l’apprentissage  du  vocabulaire  latin,  il
permet  de  faire  des  liens  entre  la  langue  des
Romains  et  la  nôtre  et  celle  d’autres  langues
comme  l’Espagnol  ou  l’Italien,  disciplines
enseignées au collège Vallée Violette.

Le latin étant une langue à déclinaison, il impose
une  analyse  précise.  Ainsi,  traduire  des  textes
latins  permet  de  consolider  certaines  notions
étudiées  en  français  comme  les  classes
grammaticales ou les fonctions dans la phrase.

Alors, convaincu et motivé pour faire du
latin ?
Tu n’as plus qu’à t’inscrire !

Jouons avec le latin !

Hospitium
(le logement)

Comprendre 
l’orthographe

Découvrir le
sens de mots 

inconnus

L’accent 
circonflexe
dans hôte

hospice
hôte


