
  



  

Qu’apprend-on 
en latin 

au collège ?



  

On apprend bien sûr les bases de la langue latine, à savoir 
lire et comprendre un texte latin, mais pas uniquement.

Nous abordons aussi les différents aspects de la culture 
latine tout en les confrontant à notre culture actuelle. 
C’est ainsi que nous parlerons mythologie, civilisation, 
religions antiques.

Nous traitons aussi l’étymologie des mots, pour savoir d’où 
vient notre langue afin de mieux la maîtriser.



  

En 5ème :

 Après avoir étudié 
les légendes autour 
de la fondation de 
Rome, l’accent sera 
mis sur la vie 
quotidienne des 
Romains : leur façon 
de s’habiller, de 
manger, d’éduquer 
leurs enfants et sur 
la famille... 

1h de cours par 
semaine.



  

En 4ème :

Nous 
aborderons les 
révoltes et 
révolutions qui 
ont permis à 
Rome de passer 
de la Monarchie 
à la République, 
puis nous 
suivrons 
Hannibal et ses 
terribles 
éléphants dans 
leur traversée 
des Alpes. 
Fatigués, nous 
nous détendrons 
un peu en 
découvrant les 
loisirs romains 
(thermes, jeux 
du cirque). 

1h de cours par 
semaine



  

En 3ème :
Nous découvrirons les événements bouleversants qui se sont produits 
durant le passage de la République à l’Empire Romain, puis nous étudierons 
la vie des empereurs, des plus sereins aux plus fous ! 

1h de cours par semaine.



  



  

Le latin, 
c’est une langue morte, 

ça sert à rien !

FAUX ! Le latin est une option « tout-
terrain »: elle sert à toutes les matières, 
à commencer par le français, bien sûr, 
mais elle est aussi une aide utile pour les 
langues vivantes: eh oui ! 

Toutes les langues européennes viennent, 
de près ou de loin, de la langue latine; 
apprendre la latin, c’est donc mettre 
toutes les chances de son côté pour 
apprendre de nouvelles langues européennes 
! En mettant l’accent sur l’étymologie, on 
apprend aussi à mieux écrire et mieux 
comprendre le français.



  

Je ne veux pas 
avoir de devoirs en plus !

Ça tombe bien ! En latin, il n’y a pas de devoirs 
écrits ! Le seul effort qui te sera demandé, 
c’est de relire et réviser les leçons à la 
maison, pour retenir ce que l’on a fait en 
classe.



  

Ça va faire baisser ma moyenne !

ARCHI-FAUX ! Le latin est un « boosteur » de moyenne ! 
Si vous écoutez et apprenez, vos leçons, vous ne serez pas 
bons, vous serez EXCELLENTS ! 

C’est donc une très bonne façon de commencer à cumuler 
des points d’avance pour le brevet que vous passerez en 3é 
voire pour obtenir une mention !

 



  



  

Le latin 
sert à découvrir une civilisation.

Faire du latin au collège ne se limite pas à apprendre des 
déclinaisons et à traduire des textes. Cette option permet 
aussi de découvrir la civilisation romaine, son histoire, sa 
littérature et sa mythologie.

Si vous avez envie d’apprendre comment vivaient les Romains, 
quels étaient leurs dieux, leur calendrier et leurs traditions, 
cette option est faite pour vous !



  

Le latin sert 
à exercer son sens logique.

Le fonctionnement grammatical de la 
langue latine, avec ses déclinaisons, 
nécessite de construire les phrases avec 
logique et rigueur. 

Étudier le latin permet ainsi de réviser sa 
grammaire française et d’exercer son 
raisonnement. 

Un excellent entraînement pour l’esprit !



  

Et si je préfère les sciences ?
Faire du latin apporte une culture et un vocabulaire qui 
peuvent être précieux dans de nombreux domaines, de la 
philosophie à la botanique en passant par la médecine et la 
pharmacie !

Les bases des mathématiques actuelles proviennent de 
l'Antiquité.

Faire du latin et du grec, c’est évidemment rencontrer Euclide, 
Thalès et Pythagore. Tous figurent en bonne place dans les 
programmes de collège. 



  

Et tout simplement 
parce que le latin, 

c'est génial !
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