
 
 
 
 
 
 

 
  L'ancienne option latin en 5ème, après s'être appelée pendant deux années enseignement de complément, s'appelle 

désormais : Enseignement facultatif de langues et cultures de l'Antiquité. 
    

 
Il s'agit d'un enseignement  facultatif mais si on le choisit, on s'engage à suivre l'enseignement du latin pendant 3 

ans (5ème, 4ème, 3ème) à raison d’une heure par semaine en 5ème, de deux heures en 4ème et de deux heures en 

3ème. Il y a un programme précis et différent pour les 3 niveaux : on étudie la langue latine, les textes latins et la 

civilisation latine. De plus, certains thèmes permettent d'aborder aussi des éléments de la culture grecque. 

 
 

Pourquoi faire du LATIN ? 
 
1) Faire du latin, c'est faire plus de français et en approfondir l'apprentissage. 
A) L'orthographe : 80% du vocabulaire français est dérivé du latin. 
B) La grammaire : analyser la fonction des mots et des propositions est une gymnastique quotidienne pour qui 

apprend le latin; cela renforce et affine la connaissance de la grammaire française. 
 
2) Faire du latin, c'est se donner une bonne formation de l'esprit. 
A) La mythologie stimule souvent la réflexion et la maturité dans les petites classes; de même, la découverte de 

grands courants philosophiques antiques, progressive depuis la 4ème, s’avérera profitable en classe de terminale. 
B) L'étude d'une langue ancienne est un exercice intellectuel précieux : par le travail de logique sur le langage qu'elle 

demande, elle amène à la maîtrise des langues en général et développe l'intelligence ; les exercices de traduction 

assouplissent l'esprit et enrichissent le vocabulaire. 
C) La connaissance du latin est nécessaire ou au moins utile pour certaines études et professions (médecine, 

pharmacie, lettres, langues, histoire, archéologie, droit, etc.) 
 
3) Faire du latin, c'est entrer en communication avec une culture toujours vivante depuis des millénaires. 
A) La littérature : la plupart des grandes œuvres classiques françaises sont nourries de mythologie antique (fables de 

La Fontaine, tragédies de Racine et de Corneille ...) ; faire du latin, c'est donc acquérir très tôt des connaissances fort 

utiles au lycée. 
B) La philosophie : l'étude de certains auteurs latins dès le collège permet de découvrir la philosophie antique 

(Cicéron, Sénèque, les Stoïciens ...). 
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C) Les racines de notre culture occidentale et méditerranéenne, dans de nombreux autres domaines (références 
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artistiques, architecture, structure des cités et organisation sociale, conceptions politiques, principes éducatifs...) se 

trouvent chez les Romains, 
 
4) Faire du latin, c'est important pour comprendre la culture et les langues de l'Europe. 
 
A) Depuis la Renaissance, les Français et leurs voisins européens (Italiens, Allemands, Anglais, Espagnols, etc.) ont 

puisé dans la culture latine leurs références, leurs mythes, leurs sujets de création artistique et de réflexion. Connaître 

cet héritage, comme les élèves des autres pays le connaissent, c'est construire pour l'Europe une identité culturelle 

commune. 
B) Comme le français, beaucoup de langues européennes sont formées sur des racines latines; connaître le latin 

facilite la compréhension des autres langues. 
Exemple : Latin :  Habere ; Espagnol :  Haber ;  Portugais :  Haver  ;  Italien  :  Avere 
         Allemand :  Haben ;  Anglais : To Have ; Français   :  Avoir   
      
 
 
      A qui s'adresse cet enseignement ? 
 
Il n'est pas réservé à une élite. C'est un enseignement accessible à tous. 
On y accueille tous les élèves, quels que soient leurs points forts et leurs difficultés. 
Les élèves volontaires, à l'esprit ouvert et curieux, aimant l'Histoire et les histoires fabuleuses, l'Art, les Langues, la 

Littérature mais aussi la Culture Scientifique et Technique y trouveront leur place. 
 

 
 

Diplôme national du brevet : 
 

 L'enseignement facultatif du latin peut permettre d'obtenir jusqu'à  20 points supplémentaires. 
Après la 3e, les élèves peuvent poursuivre, s'ils le souhaitent,  l'étude de cet enseignement facultatif  dans les deux 

lycées d'Arles. 
 
 

 


