
 

« Le latin, c’est seulement pour les bons 

élèves. » 

NON. Le latin est ouvert à tous les élèves 

curieux, même DYS. 

« Le latin, c’est beaucoup de travail. » 

NON. Il y a peu de travail, l’option est 

toujours évaluée de manière positive et 

constitue une aide précieuse pour les autres 

matières, même scientifiques. 

« Le latin est une langue morte. » 

NON. Plus de 500 000 élèves étudient cette 

langue chaque année. La langue et sa culture 

inspirent encore films, livres, BD… 

« En latin, on ne fait qu’apprendre des 

tableaux de grammaire par cœur. » 

NON. Il s’agit d’un cours de Langues et 

Culture de l’Antiquité. On y découvre la 

langue, la civilisation, l’art, la mythologie, 

l’histoire, des expressions… de manière 

ludique, originale et motivante. 

« Le latin, cela ne sert plus à rien 

aujourd’hui. » 

NON. Plus de 80% des mots français 

viennent du latin. Il permet donc d’enrichir 

son vocabulaire et d’améliorer son 

orthographe. Il est aussi à l’origine des 

langues romanes, et notamment de plus de 

50% des mots anglais. De nos jours, plus 

d’un milliard de personnes dans le monde 

parlent une langue issue du latin. 

 

En conclusion, le latin permet donc : 

• D’enrichir son vocabulaire 

• De découvrir l’histoire antique 

• De revisiter la mythologie 

• De comprendre les origines de l’Europe 

• De s’initier à la philosophie et à la 

littérature 

• D’étudier l’Histoire des arts 

• De faciliter l’apprentissage d’autres 

langues 

• De développer le raisonnement et 

l’esprit logique 

• De comprendre le vocabulaire 

scientifique 

• De travailler de façon interdisciplinaire 
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Pourquoi choisir cette option ? 

De nombreuses raisons et des 

avantages. 

La connaissance d’un monde 

passionnant, d’une civilisation 

différente, des us et coutumes des 

romains, des mythes grecs et romains, 

de leur religion et de leur croyance, 

des aventures de grands héros, des 

monstres… 

 

La découverte d’une langue à 

l’origine de nombreuses langues 

européennes : français, anglais, 

espagnol, portugais… 

Des jeux autour de l’étymologie des 

mots français, permettant de mieux 

comprendre leurs sens, et des lectures 

de livres et de B.D. inspirées de la 

mythologie. 

 

 

La participation à des projets ouverts 

et divers, en classe comme la 

réalisation de jeux, ou l’écriture de 

livres numériques comme un 

NUMOOK en partenariat avec 

Lecture Jeunesse à Paris. 

 

 

Et surtout, des points supplémentaires 

pour le brevet ! Le Latin est la 

SEULE option à permettre 

l’acquisition de points de 

compétences pour le DNB. 

 

 

Alors, jette-toi à l’eau !! 


