
Enseignement de complément 
« langues et cultures de l’Antiquité » : latin 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
 Notre collège propose à votre enfant, à son entrée en 5ème, d’apprendre le latin.  
 
 L’apprentissage d’une langue ancienne offre des opportunités multiples : 
- approfondir sa culture générale en l’ancrant dans l’histoire, les récits mythologiques et 
l’archéologie ; 
- découvrir une langue qui a donné 80% de ses mots au français (et qui est aussi la mère 
d’autres langues, comme l’espagnol, l’italien, le portugais, le roumain…) 
- apprendre à connaître une langue sous toutes ses formes : récit, poésie, théâtre, 
philosophie, histoire…Et ainsi, approfondir ses connaissances grammaticales en Français et 
développer son esprit de rigueur (la langue latine est très logique) ; 
- découvrir les idées des femmes et des hommes d’hier, qui nous aident à comprendre le 
monde d’aujourd’hui et à respecter ce qui nous est étranger… 
 
 Concrètement, le latin peut rapporter 20 pts supplémentaires au brevet, et l’option 
peut être poursuivie en lycée.  

Le latin est un réel plus pour la suite des études de votre enfant, notamment s’il 
poursuit des études de lettres, de langues, d’histoire, de droit, ou encore de médecine ou de 
sciences.  
 
 A qui est destiné cet enseignement ? 
 A tous ! Les plus curieux trouveront de quoi se satisfaire, notamment grâce aux 
exposés et aux recherches personnelles. Quant aux élèves qui peinent en Français, ils 
apprennent à se réconcilier avec lui. L’enseignement s’adapte au niveau des élèves. 
 
 Quels horaires ? 
1h/semaine en 5ème, 2h en 4ème et 2 h en 3ème.  
 

Combien de devoirs ? 
 La dose de travail est réellement modérée. Cependant, comme dans les autres 
disciplines, les devoirs nécessitent d’être faits avec sérieux. Les élèves auront certaines 
choses à apprendre par cœur. Les évaluations de cet enseignement de complément sont là 
pour valoriser les élèves, dès lors qu’ils s’investissent. 
 
 Comment s’inscrire ? 
 Voir le coupon en bas de la page ci-contre. L’inscription sera reconduite 
automatiquement en 4ème et en 3ème, sauf cas exceptionnel. 
 
 Je me tiens à votre disposition pour d’éventuels renseignements supplémentaires. 
 

Mme Le Gouill, professeur de lettres classiques, 
collège Capeyron, 33 700 Mérignac 

 

 

 

 

 

 



Paroles de latinistes de la 5ème à la 3ème sur l’intérêt du latin : 

« Il y a beaucoup de culture générale (tableaux, monuments, personnages…). On apprend 

du vocabulaire qui sert en français »  

« Si vous n’avez pas compris des passages en histoire, ou même en français, vous allez 

les revoir », « ça apporte une bonne aide pour le français en matière d’orthographe et 

de fonctions grammaticales », « le latin m’a permis d’améliorer mon français (car j’en 

avais besoin) » 

« pour ceux qui adorent l’histoire, c’est une langue pour vous » « l’intérêt du latin, c’est 

la mythologie » 

« il ne faut pas être spécialement bon en français pour faire du latin, il faut être 

intéressé », « pour être un bon latiniste, il suffit d’écouter un minimum le cours », « il 

faut être curieux, enthousiaste et sérieux », « si tu aimes apprendre et te cultiver, tu 

es le bienvenu ! » 

« dans ce cours l’ambiance est très bien, on est peu et c’est agréable », « la classe de 

latin a toujours une bonne ambiance, et les élèves sont généralement très liés », « les 

cours sont très vivants, même si le latin n’est plus parlé de nos jours » 

« ça fait augmenter la moyenne », « au brevet ça nous rapporte des points bonus » 

« c’est une matière qui apporte beaucoup de culture et d’enrichissement personnel. En 

plus, pour moi qui apprends l’allemand, c’est très pratique, car on apprend en latin les 

fameuses déclinaisons, qui sont aussi utilisées en allemand ! » 

« le latin enrichit l’esprit », « cela te permet de découvrir d’autres choses que ce que tu 

apprends dans les autres matières », « j’ai appris plein de choses sur les Romains, leurs 

façon de voir les choses et les traces qu’ils ont laissées à notre société actuelle », « tu 

comprendras que ton époque actuelle n’est qu’un grain de sable dans le lit du temps et 

qu’il y a eu autre chose avant toi », « on apprend une autre culture, très différemment, 

de façon plus « amusante », tout en apprenant ».  

 

Quelques critiques : « ça te fait des heures en plus », «  On peut finir plus tard ». 
 

 
 

CHOIX DU LATIN EN 5ème 
 
 Si vous souhaitez que votre enfant commence le latin l’an prochain, veuillez cocher la 
case latiniste ci-dessous et signer le coupon-réponse qui sera retourné par votre enfant à 
son professeur de français. A rendre au plus vite, avant les vacances d’avril (cela nous 
permet de nous organiser pour la rentrée prochaine).  
 

L’inscription sera considérée comme définitive après le conseil de classe du 3ème 
trimestre et une fois le dossier de réinscription complété et retourné au secrétariat. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nom et prénom de l’élève : ____________________________ 
Classe actuelle : __________________ 
 
□ LATINISTE en 2017-2018 
 
□ NON-LATINISTE en 2017-2018 

Signature des parents 


