
        ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 
 

Langues et Cultures de l’Antiquité, option LATIN 
 
À qui s’adresse cet enseignement ? 

À tous les esprits curieux, ceux qui ont déjà fait du latin, mais aussi ceux qui n’en ont encore jamais fait.  

 

Comment est organisé cet enseignement ? 

Cet enseignement est proposé en Seconde, en Première et en Terminale comme option facultative. 
L’inscription est valable pour l’année scolaire 

 

Comment ça se passe ?  

Il y a trois heures de cours par semaine. L’essentiel du travail se fait en classe. Il n’y a pas de devoirs 
écrits à la maison, sauf la mémorisation des leçons, mémorisation toujours commencée en classe. 

 

Pourquoi faire du latin en 2019 ? 

• Pour décoder le monde d’aujourd’hui : la publicité, la vie politique, la peinture, le cinéma, la littérature 
ou l’architecture, ne cessent de faire référence au monde antique. 

• Pour mieux comprendre la richesse du vocabulaire français.  
• Pour s’amuser à chercher le sens d’un texte ancien, à entrer dans l’esprit de cette langue qui 

ressemble au français, mais ne fonctionne pas du tout de la même façon. Cela stimule à la fois la 
logique et la capacité à comprendre en s’appuyant à la fois sur l’intuition et le raisonnement ; en cela, 
le latiniste cultive en même temps ses compétences scientifiques et ses compétences littéraires. 

• Pour compléter ce qu’on apprend dans les autres matières : on apprend en latin des choses qui 
viennent éclairer les connaissances qu’il faut acquérir en Français, en Histoire, en Philosophie, mais 
aussi en Économie ou dans les matières scientifiques.  

Le Bac et après 

• L’option latin permet d’ajouter des points à votre total du baccalauréat 
• Avoir suivi l’option latin est un plus dans votre dossier 
• Avoir fait du latin est un atout pour toutes les poursuites d’études, scientifiques, commerciales ou 

littéraires 
• et c’est un complément quasi indispensable dans pour les études d’Histoire, de Lettres, d’Archéologie, 

et de Droit. 

 

Au programme : de tout !  

• Des textes, en latin ou déjà traduits en français.  
• Des œuvres d’art, anciennes et actuelles. 
• De la mythologie et de l’Histoire. 
• Du vocabulaire : en lien avec le français, l’allemand, l’anglais, l’espagnol… 
• De la grammaire : juste assez pour stimuler l’esprit logique et entrer dans les textes, et aussi pour 

mieux comprendre la grammaire du français et des autres langues vivantes. 
• Des sorties, des voyages, des spectacles 
• Depuis 2017 : un partenariat avec l’Université pour la traduction d’un manuscrit encore jamais traduit 

en français ! 

 

 Les groupes de latin réunissent des élèves variés, qui ont des centres d’intérêt différents. Cela 
forme des équipes étonnantes et des ambiances de travail sympathiques basées sur la curiosité et la 
solidarité. 

 
Le Professeur de latin,  

Elisabeth ROTH 


