LE LATIN, c’est quoi ?
Le latin est la langue parlée par les Romains pendant plus
d’un millénaire dans tout le pourtour du bassin
méditerranéen. Il a ensuite donné naissance à l’Ancien
Français durant le Moyen Age, qui lui-même est devenu le
français moderne.
Le latin est aussi devenu la langue de l’Eglise et c’est
d’ailleurs encore la langue officielle au Vatican !
Depuis le latin est toujours enseigné dans les écoles et les
lycées, et contrairement aux idées reçues, il connaît un
engouement qui ne s’est pas démenti malgré les réformes
successives de l’enseignement secondaire.
Comme le dit si bien la philosophe et helléniste Barbara
Cassin, « les langues anciennes ne servent à rien en
particulier mais elles peuvent être utiles à tout. »

LE LATIN, ça s’adresse à qui ?
L’étude des langues anciennes est fortement conseillée aux
élèves qui ne rencontrent pas de difficultés scolaires
particulières et qui peuvent donc fournir un investissement
supplémentaire pour en tirer de grands bénéfices. Mais le
latin est surtout ouvert à tout élève curieux, qui s’intéresse
aux langues, à l’histoire, aux mythes, aux arts, à la
découverte d’une civilisation qui a forgé la nôtre.

LE LATIN, en quoi ça consiste, et qu’est-ce que cela
va m’apporter ?
Concrètement, qu’est-ce que l’on fait dans un cours de latin ?
Les cours de latin offrent des activités variées et transversales : lecture de
textes, traduction, vocabulaire, étymologie, grammaire, syntaxe,
entraînement et consolidation des acquis en ligne, étude d’images (peinture,
sculpture, mosaïque, architecture).On y explore également l’histoire et la
civilisation, la vie quotidienne des Romains à travers de nombreux biais :
recherches documentaires, vidéos, exposés, travaux en salle informatique,
sorties culturelles, voyages.

Le latin, qu’est- ce que cela peut m’apporter ?
•

La conscience d’une culture commune européenne : depuis des
siècles, les Français comme leurs voisins européens (Italiens,
Espagnols, Portugais, Anglais, Allemands) ont puisé dans la
culture grecque et latine leurs références culturelles, leurs mythes,
leurs personnages littéraires, leurs thèmes de création artistique. Il
n’est pas un domaine artistique qui ne soit imprégné par les traces
de la civilisation grecque ou latine.

•

Une meilleure maîtrise de la langue
Le français est une langue latine, puisque 80 % de son vocabulaire
est issu du latin (et 15 % issu du grec). La grammaire française est
quant à elle approfondie grâce à l’étude des fonctions
grammaticales essentielles en latin.

•

Il favorise l’apprentissage des langues vivantes : on y trouve en
effet de nombreux mots latins dans les langues : exemple
l’espagnol, et la flexion en allemand.

•

Il développe la mémoire, l’esprit de logique, la rigueur et la
persévérance.

INFOS PRATIQUES :
•

Tout collégien à partir de la classe de 5ème peut choisir l’option latin. L’élève s’engage sur 3 ans.

•

Les horaires :
Au collège de la 5ème à la 3ème, 2h hebdomadaires, puis au lycée 3h hebdomadaires

•

Bonification au Brevet :
Les « points » supplémentaires rapportés par l’option entre 10 et 20 points s’additionnent au total des
points du brevet.

•

Bonification au B.A.C :
A l’option présentée en classe de terminale, depuis la réforme, c’est désormais la seule option cumulable
avec d’autres options dont le coefficient est de 3 (et non 2 pour toutes les autres). En effet, les options
facultatives latin et grec sont les seules à vous donner des points bonus. L’évaluation est en contrôle
continu, une moyenne de vos notes de première et terminale est faite et chaque point au-dessus de dix
est multiplié par trois, puisque c’est un coefficient 3.

Renseignement complémentaire ou demande d’entretien auprès de l’établissement avec :
Mme. K. VENIARD
Professeure de Lettres Classiques,
Adhérente de l’association « Arrête ton Char », membre de la C.N.A.R.E.L.A. (Coordination Nationale des
Associations régionales des Enseignants de Langues Anciennes).

LES RESULATS DU BAC
A MARIE-JOSEPH depuis 2016 :

Année
scolaire

Nombre de
candidats
latinistes

Moyenne des
notes
obtenues

2015-16

8

15.5

2016-17

2

16

2017-18

5

17

2018-19

6

17

2019-20

13

17

De plus, Le latin est un atout supplémentaire pour la suite de vos études en droit et dans certains
domaines scientifiques. Il valorisa votre dossier auprès des formations post-bac.

