Pourquoi choisir le latin en classe de 5ème ?
Les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le latin !

1) Le latin, c’est un 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,
que ce soit l’Anglais, l’Espagnol ou l’Allemand ! En mettant l’accent sur l’étymologie, on apprend
aussi à mieux écrire et mieux comprendre le français. D’ailleurs, les bons latinistes deviennent de
véritables experts en grammaire, ce qui est bien utile au brevet…
Le programme de l’option latin est souvent complémentaire de celui d’Histoire et d’Education
Civique et Morale : avant de découvrir la Révolution Française, les latinistes de 4ème auront vu
comment les Romains se sont, eux-aussi, débarrassés de leur dernier roi !

2) Il faut déjà être un bon élève pour s’inscrire en Latin.
FAUX ! Inutile d’avoir 15 de moyenne dans toutes les matières pour faire du Latin. Tout le monde
peut s’inscrire. Pour ceux qui ont du mal en Français et en Langues Vivantes, c’est une formidable
occasion de progresser, puisque 80% des mots Français (et 70% des mots Anglais) viennent du
Latin : vous entraîner dans cette langue vous améliorera dans les autres. La véritable condition,
c’est d’être curieux et d’avoir envie de découvrir comment vivaient et parlaient nos ancêtres dans
l’Antiquité.

3) Le Latin, c’est trop de travail !
FAUX ! L'effort qui te sera demandé, c’est de relire et mémoriser les leçons à la maison, pour
retenir ce que l’on a fait en classe. Mais l’essentiel du travail est fait en cours, donc avec un peu
d’attention, tu n’auras pas grand chose à faire à la maison !

4) Ça va faire baisser ma moyenne !
ARCHI- FAUX ! Le latin est un « boosteur » de moyenne ! Cette année, la moyenne générale
annuelle des latinistes cinquième est de 15. En latin, les interrogations écrites individuelles sont
prévenues à l’avance et sont surtout des prétextes pour valoriser le travail des élèves.

5) Mais, concrètement, le latin, est-ce que c’est « rentable » ?
D’abord, pas de panique : le latin est une option, ce qui veut dire qu’il ne peut que faire gagner des
points pour le brevet, sans en faire perdre un seul. Il n’y a donc rien à perdre à tenter l’aventure.
De plus, on reproche souvent aux élèves de 3ème leur manque de culture générale. Faire du Latin,
c’est découvrir une autre civilisation, son histoire, sa littérature, mais aussi ses connaissances
scientifiques, ses idées politiques. C’est un moyen de s’ouvrir l’esprit et de se construire une
culture solide qui sera utile quelle que soit la poursuite d’étude qu’on envisage (professionnelle,
technologique, scientifique ou littéraire). Dans cette optique, les Latinistes de 5ème ont pu
découvrir notre patrimoine Gallo-Romain lors de la sortie à Vieux-La-Romaine. Un voyage en Italie
est organisé pour les 4èmes.
Il faut aussi voir loin : le latin est la seule option que votre enfant pourra poursuivre au Lycée, s’il
le souhaite, dans toutes les filières (S, L, ES), et qui est affectée d’un coefficient 3 (les autres
options n’ont qu’un coefficient 1 ou 2). Concrètement, si on obtient 16 au bac de Latin (et le jury
met généralement d’excellentes notes à l’épreuve de latin), on gagne 18 points, ce qui peut
permettre de décrocher la mention supérieure. Si l’on n’a pas de bons résultats, le latin ne fait
perdre aucun point.
Enfin, une formation de latiniste est un atout dans les études comme dans le monde
professionnel : en médecine et pharmacie évidemment, mais aussi aux concours de Hautes Écoles
de Commerce présentent désormais des épreuves de latin afin d’attirer des candidats latinistes,
réputés pour leurs qualités d’organisation, d’autonomie et leur maîtrise de la langue. En un mot,
l’option Latin sera toujours un « plus » qui pourra vous distinguer du lot !

6) Le latin, c’est vieux et démodé !
FAUX ! Le latin a changé, depuis l’époque de nos parents et nos grands-parents ! Au collège
Gounod, l’enseignement du latin se fait de façon dynamique dans la bonne humeur ! En latin, on
ne passe pas ses heures le nez plongé dans un dictionnaire poussiéreux ! Fini, le temps des vieux
livres, nos manuels sont neufs et nous sommes passés à l’informatique !

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 (1h par semaine) l’accent sera mis sur la vie quotidienne des Romains : leur façon

de s’habiller, de manger, d’éduquer leurs enfants. Nous découvrirons aussi leurs héros
légendaires et leurs dieux.
•

En 4ème (2 heures par semaine) programme mouvementé ! Nous aborderons les révoltes
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, suivi de Vercingétorix face
à Jules César. Fatigués, nous nous détendrons un peu en découvrant la culture grecque (et
son alphabet !) et les loisirs romains (thermes, jeux du cirque).

•

En 3ème (2 heures par semaine) 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 ! Nous découvrirons la magie et les
sorcières romaines, ainsi que de célèbres empoisonneuses parfois bien utiles aux
empereurs…

=> J’espère que cette page aura répondu à toutes vos questions, et je vous dis à l’année prochaine,
en cours de latin !
=> Si vous avez encore des questions, vous pouvez joindre Mme La Barre, professeur de français et
latin au collège Gounod, par l’intermédiaire du cahier de texte ou du site du collège.

