
Auxerre, le 20 Mai 2020 
Madame, Monsieur, 

 
Qui peut faire du latin ? 

Tout le monde ! Tout élève curieux et motivé peut devenir latiniste. Il n’est pas 
nécessaire d’être un très bon élève. Le latin constitue une matière à part entière et exige 
certes un apprentissage supplémentaire mais tout est fait pour que le travail à la maison 
soit le moins lourd possible.  

Pourquoi faire du latin ? 

• Pour développer sa culture, nourrir et entretenir sa curiosité et s'ouvrir à d'autres 
civilisations dont nous sommes les héritiers. 

• Pour s'éduquer à la citoyenneté en comparant la République romaine à notre 
démocratie. 

• Pour renforcer ses connaissances en français, devenir un as de la grammaire et 
faire preuve de logique. 

• Pour s'évader dans un monde lointain où l'on vivait sans électricité, sans écran et 
sans portable ! 

• Pour améliorer ses résultats au DNB (Brevet des collèges). Le latin est pris en 
compte et permet d'avoir des points en bonus pour le brevet. 

• Pour poursuivre le travail initié en français et histoire en 6ème et approfondir ses 
connaissances sur des textes fondateurs qui ont contribué à la richesse du monde 
d'aujourd'hui. La plupart des pays qui composent l'Europe ont bénéficié des 
apports des civilisations antiques. 

• Pour être plus sensible au sens des mots, mieux les écrire et mieux les 
comprendre, en français et dans d'autres langues. 
 
 

 
 
 

Que fait-on en cours de latin ? 

Les programmes de latin de collège mettent l’accent sur une découverte de la 
langue latine et de la civilisation romaine dans tous ses aspects :  

• Concernant la civilisation, l’élève étudie la vie quotidienne et les loisirs, la société, 
la religion et la mythologie romaines.  

• L’élève découvre aussi l’histoire de l’empire romain et suit sa lente construction 
des temps légendaires à l’immense empire qui s’est étendu tout le long du bassin 
méditerranéen, jusqu’à l’Asie ;  

• En langue, l’élève apprend les bases du latin qui lui permettent, en trois années, 
de traduire les auteurs antiques.   

Les supports de cours sont variés : textes, photos, fresques, mosaïques, sculptures, 
extraits de BD ou de DVD … L’élève apprend aussi dans le cadre de projets montés au sein 
de la classe (création d’affiches, de petits courts métrages, théâtre, diaporamas...) 

Nous restons à votre disposition et à celle de votre enfant pour tout complément 
d’information.  

Les professeurs de latin, Mmes Bouffaut et Jagueneau 

LATIN : nox,, 

noctis, f. la nuit 

FRANCAIS : nuit, 
nocturne... 

 

ITALIEN : la 
notte  

 

ESPAGNOL : la 
noche 

 

ALLLEMAND : 
Die Nacht  

 

ANGLAIS : the 

night 

En rentrant en classe de 5ème l’année 
prochaine, votre enfant aura la possibilité 
de prendre l’option « langue et culture de 
l’antiquité latine » autrement appelée 
latin. Cet enseignement est une option 
facultative poursuivie sur trois ans, de la 
5ème à la 3ème. L’élève suit une heure de 
cours par semaine en 5ème deux heures de 
cours par semaine, en 4ème et 3ème. Afin 
d’assurer la continuité de l’enseignement, 
il n’est pas possible d’abandonner l’option 
en cours de cursus : un élève qui s’engage 
en 5ème ne peut arrêter l’option avant la fin 
de la 3ème. 

 


