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Pourquoi prendre l’option « latin » (langues et cultures de l’Antiquité) ? 

 

 Le latin est l’ancêtre commun du français mais également de 

l’espagnol, de l’italien, et du portugais. En choisissant l’option 

« latin », votre enfant pourra donc améliorer sa maîtrise de la 

langue française (vocabulaire, orthographe) mais également sa 

maîtrise des langues étrangères. 

 

 

 L’étude du latin recouvre bien d’autres domaines que ceux de 

la langue, elle est aussi l’occasion d’acquérir une meilleure 

culture générale. En effet, les élèves étudient également la 

mythologie gréco-romaine, l’histoire de l’Antiquité dans le bassin 

méditerranéen, l’histoire des arts et la civilisation romaine. Ils 

apprennent ainsi ce qu’était la vie quotidienne pendant l’Antiquité, 

ont le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les légendes de la 

mythologie gréco-romaine qui ont inspiré et inspirent encore 

aujourd’hui de nombreux artistes, et renforcent leurs connaissances 

en histoire. Le professeur veille également à faire, dès que possible, 

des liens entre l’Antiquité et le monde d’aujourd’hui. 

 

 De plus, votre enfant pourra bénéficier d’une initiation au grec ancien, langue qui, elle aussi, a 

donné naissance à de nombreux mots français, notamment dans le domaine scientifique. 

 

 

 L’étude du latin permet également de mettre en valeur les 

différentes compétences des élèves, en utilisant des activités 

pédagogiques diversifiées : étude de textes et d’images bien entendu 

mais également utilisation de l’outil informatique, réalisation 

d’affiches, de maquettes, de quizz, de mots croisés qui peuvent 

ensuite être proposés à d’autres classes, d’articles pour le site du 

collège, étude de films documentaires, sorties pédagogiques 

(musées, ateliers créatifs, sites archéologiques…), correspondance  

avec d’autres élèves latinistes comme cela se fait actuellement entre 

le collège Les Nénuphars et les collèges Théophile Briant de 

Tinténiac (35) et Jean Rostand de Lamotte-Beuvron (41), afin 

d’appréhender l’étude de la langue de façon vivante et de faire 

partager sa découverte de la culture antique à d’autres collégiens. 

 

 Enfin, en classe de 3ème et au lycée, votre enfant pourra 

bénéficier d’un bonus de points pour l’obtention du brevet et du 

baccalauréat. 

 

Mme Lafage, professeure de lettres classiques. 
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