LANGUES ET CULTURES DE L'ANTIQUITÉ

LATIN
POUR QUI ?
Si tu es curieux, intéressé par les
langues et l’histoire, si tu as envie de
découvrir une nouvelle civilisation, des
héros de légende et des grands
personnages, le latin te plaira !
Cette année, 42 élèves de 5ème sont
latinistes.

En 5ème :1h/semaine
4ème & 3ème : 2h/semaine

6 BONNES RAISONS D'ETUDIER LA LANGUE DES ROMAINS :

Mieux comprendre le
vocabulaire français
grâce à l’étymologie

Découvrir
la vie quotidienne des
Romains, l’architecture,
l’archéologie...

Découvrir l’histoire
romaine, ses
conquêtes, ses
complots...

Faciliter l’apprentissage
des langues vivantes par
la connaissance de leur
langue mère

BON A SAVOIR
Au collège, tu ne peux commencer le latin qu'en 5ème.
Tu découvriras le latin en même temps que tes 2 autres
langues vivantes.
Presque tout le travail se fait en classe.
Le latin permet l'obtention de points pour le DNB.
V. Bourdon - Professeure de latin - Collège Victor Segalen

Lire des mythes et
découvrir des
personnages de
légende

Apprendre à
travailler en groupe et
pratiquer l’oral
(exposés...)

TÉMOIGNAGES DE LATINISTES
« Faire latin, c’est augmenter sa culture générale avec des connaissances
mythologiques. On développe nos qualités oratoires mais de façons ludiques: sous la
forme d’une émission TV ou encore de radio, ce qui nous amène à faire preuve de
créativité et d’imagination. On approfondit également des notions de français,
certaines qui n’ont pas été encore vues ou d’autres incomprises. On peut également
découvrir de nouveaux mots et leur étymologie. Par exemple, j’ai découvert le mot
«vétusté ». On améliore nos qualités rédactionnelles.
Il faut savoir qu' en latin, les travaux sont très variés, nous avons même parfois le
choix du thème. Malgré le fait que ce soit une langue morte, on y parle quand même
d’actualités ! Pour finir, on a la chance de découvrir des œuvres (vestiges,
monuments, sculptures, objets de la Rome Antique...) de « nos propres yeux » lors
d’un voyage.
Je voulais donc conclure par le fait que le latin, c’est trois années enrichissantes et
de manière plutôt amusante ! » Témoignage d'Apolline, élève de 3ème

« En 6ème j'ai choisi le latin car j'étais un
grand fan de l'Antiquité. J'aime beaucoup
l'histoire[...] Ce qui est bien c'est qu'on fait
des exposés en groupe. Il y avait aussi un
voyage.
On
a
visité
des
musées,
un
Colisée... Dans chaque visite, c'était des
élèves qui avaient été choisis pour être
guides. C'était bien, cela permettait de
partager nos connaissances [...] Cela va pas
vous prendre plus de temps que la perm'. Je
préfère faire une heure de latin et apprendre
plein de choses qui pourront me resservir.»
Témoignage d'Elouan, élève de 3ème

« Si vous voulez apprendre de façon amusante et travailler avec vos amis, en groupe
ou seul, si vous avez envie de savoir écrire quelques mots et phrases latines au fil des
ans [...] Alors cette option est faite pour vous! Vous en apprendrez plus sur ce qui
s’est passé pendant l'Antiquité romaine et sur certains personnages. C’est une matière
très enrichissante qui pourra vous servir en cours de français et d'histoire.»
Témoignage de Lalie, élève de 3ème

