
 

L’enseignement des Langues et Cultures de l’Antiquité 

 au collège Jean Lartaut 

Qu’est-ce que l’option latin ? 

 L’option latin est proposée aux élèves à la fin de l’année de 6ème
.  

 Elle débute en 5
ème

 et se poursuit au collège jusqu’en 3ème
.  

 Elle est laissée au CHOIX de l’élève et de la famille. Elle s’adresse à tous les élèves intéressés 
qui ne sont pas en grande difficulté, à condition qu’ils soient motivés.  

Le latin au collège concrètement, c’est  : 

 approfondir les bases grammaticales de la langue française en revoyant les fonctions 

grammaticales du nom, la conjugaison, la nature des mots…. 
 découvrir et apprendre le sens de mots issus des racines latines et grecques (les mots de l’art, 

du peuple, du pouvoir, les mots de la médecine, des religions……) 
 approfondir en 5

ème
, la mythologie grecque et latine (les dieux et les héros) , la fondation de 

Rome …Se promener à Olympie, Delphes, en Crète….découvrir des musées, des monuments 
célèbres comme le Panthéon à Paris, à Rome… 

 Découvrir en 4
ème

 la civilisation romaine, l’esclavage, les jeux du cirque.  Se promener dans 
Pompéi et assister à l’éruption du Vésuve…Etudier des extraits de films comme Gladiator, 

Spartacus,…. 
 Découvrir en 3

ème
 l’alphabet grec et poursuivre le chemin de la connaissance des mots ! 

Etymologie garantie pour se préparer au lycée ! Découverte des grandes pièces de l’antiquité 
reprises au 17

ème
 et au 20

ème
 siècle ! Initiation à la philosophie avec  des penseurs comme 

Sénèque, Socrate… 

 Mettre en relation le passé et le présent d’un point de vue de l’histoire, des langues vivantes, 

des sciences et de l’art. 
 Cette option peut se poursuivre au-delà de la 3ème jusqu’en Terminale et être présentée au 

BAC. Elle est un atout pour TOUS les élèves quel que soit le bac choisi et pour la suite de 

certaines études ( lettres, droit, classes préparatoires, ……) 
Les modalités de l’option latin 

 1 heure par semaine en 5
ème

 .  

 3 heures par semaine en 4
ème

.  
 3 heures par semaine en 3

ème
.  

Les élèves qui choisissent cette option n’ont pas beaucoup de travail supplémentaire ; le professeur 

valorise les efforts et l’implication en cours. 
20 points supplémentaires sont accordés aux latinistes sérieux dans le contrôle continu en vue de 

l’obtention du brevet. L’enseignante de Lettres classiques, Madame Mallard, se tient à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire ; vous pouvez la contacter via le carnet de 

correspondance, le secrétariat ou lors de la journée Portes Ouvertes, le vendredi 25 Mai. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon réponse à remettre au professeur principal avant le 1er juin 

Nous parents de …………………………………………………………. Classe de………………………. 

 Souhaitons que notre enfant suive l’enseignement du latin à compter de la rentrée prochaine. 

 Ne souhaitons pas que notre enfant suive l’enseignement du latin. 

Date,………………………………….     Signature, 


