
  

Langues et Cultures de l’Antiquité

Combien d’heures hebdomadaires ? 

-  une heure en classe de 5ème

-  deux heures en 4ème et 3ème

En classe de 5è, un élève peut choisir l’option latin

 dans le cadre des Langues et Cultures de l’Antiquité 

Cette option permet de découvrir  la langue et d’acquérir une

culture générale en découvrant  la civilisation latine.



  

Pourquoi choisir l’option latin ? 

Apprendre le latin pour mieux connaître la langue française.Apprendre le latin pour mieux connaître la langue française.

80 % des mots français sont issus du latin : savez-vous que sans le savoir nous 
 utilisons des mots latins dans la vie courante
 comme « lavabo », « agenda », «alibi », « aquarium »  ? 

Découvrir le fonctionnement de la langue latine permet :
 
- de mieux comprendre les racines étymologiques  des mots français,
- d’enrichir son vocabulaire,
- d’améliorer son orthographe : pourquoi « loup » s’écrit-il avec un « p » ? Il est issu 
du latin « lupus »
- de renforcer ses acquis en grammaire française
- d’établir des liens avec d’autres langues d’origine latine comme l’italien, l’espagnol
- de développer son sens de la logique et de la rigueur 



  

Acquérir une culture générale, historique, littéraire et artistiqueAcquérir une culture générale, historique, littéraire et artistique

Une part importante de l’option est consacrée à la découverte de la civilisation romaine antique : 

- l’Histoire de Rome : sa fondation, son histoire, sa légende

- La vie quotidienne des Romains : l’habitat, la famille, la religion ...

- La mythologie : les dieux, les grands mythes au travers d’ auteurs et d’ œuvres artistiques



  

Développer Développer  sa  réflexion,  sa curiosité  sa  réflexion,  sa curiosité 

L’effectif plus restreint qu’un groupe-classe permet : 

- des séances de recherches au cyber-espace où les élèves acquièrent autonomie et 
compétences dans la maîtrise de l’outil numérique.

- une pratique régulière de l’oral lors de la présentation d’exposés, ce qui permet aux élèves de 
se préparer à l’épreuve orale du DNB.

- de s’enrichir avec plaisir   

Pendant le cycle des 3 ans au collège, ils auront la possibilité de participer à un voyage en 
Italie, moment fort dans leur scolarité,  de partage et d’émerveillement, en visitant Rome, ses 
musées et ses monuments (le forum, le Colisée…), la cité de Pompéi, Florence.

Pour conclure, l’option latin permet aussi d’obtenir des points de bonus au DNB !



  

Si vous êtes intéressés par cette option, vous pouvez la choisir cochant latin dans votre 
dossier d’inscription. 

Si vous avez déjà renvoyé votre dossier sans avoir coché latin, ou pour avoir des précisions, 
vous pouvez m’envoyer un mail avec vos nom, prénom et classe à mon adresse : 

francoise.bourgeon36@gmail.com
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