
OPTION  
LATIN 

Des clichés qui ont la vie dure ! 

  « Le latin, c'est seulement pour les bons 

élèves. » 

NON. Le latin est ouvert à tous les élèves curieux.  

 

    « Le latin, c'est beaucoup de travail. » 

NON. L'option latin demande peu de travail, elle 
est toujours évaluée de façon positive et consti-
tue une aide précieuse pour les autres matières 

 

    « Le latin est une langue morte. » 

NON. En France, plus de 500.000 élèves étudient 
encore le latin chaque année . 

- On écrit encore aujourd'hui des textes et des 
livres en latin un peu partout dans le monde. 

 

    « Le latin cela ne sert plus à rien aujourd'hui. » 

 NON. Le latin a donné +70% des mots du fran-
çais. Il permet donc à la fois d'enrichir son voca-
bulaire et d'améliorer son orthographe. 

- Il est à l'origine des langues romanes dont l'ita-
lien, et l'espagnol, mais aussi de + 50% des mots 
anglais. 

- Aujourd'hui, plus d'un milliard de personnes 
dans le monde parlent une langue issue du 
latin. 

 

 « En latin on ne fait qu'apprendre des ta-
bleaux de grammaire par cœur. » 

NON. Le cours de latin s'appelle aujourd'hui 
« Langues & Cultures de l'Antiquité. » Les 
élèves y découvrent à parts égales la langue 
et la civilisation antique avec des méthodes 

Les entrées du programme : 

-l’homme et l’animal 
-l’homme et le divin 
-soi-même et l’autre 
-Méditerranée : voyager, explorer, découvrir 

 

Qui peut faire du latin ? 

-les anciens élèves de 3ème qui ont suivi cette 

option au collège depuis la 5ème.   

 -les anciens élèves de 3ème qui ont envie de 

découvrir une nouvelle discipline ou une dis-

cipline qui a pu leur paraître difficile mais à 

laquelle ils ont envie de s'essayer à l'entrée 

au lycée.  
 -les élèves de Première qui ont fait du latin 

en collège mais qui ont ensuite abandonné 

et qui ont envie de se remettre à la pratique 

de la discipline.  

-l’option est compatible avec l’euro 

-on peut arrêter en fin d’année 

 

Le Latin, c’est 100% gagnant 

Un atout pour le bac :  

-le latin permet d’acquérir des points au bac 
sans  examen terminal, seules les moyennes du 
contrôle continu comptent  

-coefficient 2 en première et 2 en terminale ; 
donc coefficient 4, si vous conservez cette op-
tion 3 ans 

Un atout pour la scolarité : 

-une bonne préparation aux épreuves antici-
pées de français en 1e : maîtrise du vocabu-
laire, révision de la grammaire, technique du 
commentaire, compréhension des textes 

-une meilleure compréhension des langues vi-
vantes 

-l’apprentissage de la rigueur intellectuelle et 
de la logique (qualités indispensables pour 
l’étude des matières scientifiques) 

-une meilleure maîtrise des enjeux des cours 
d’histoire, d’HGGSP, de SES 

-une approche des arts plastiques (qui ont re-
pris, alimenté et recréé les mythes de l’Anti-
quité) 

-le développement ou la consolidation de la 
culture générale qui permet de mieux com-
prendre la pensée occidentale tout en étant 
capable d'y apporter un regard critique  

Un atout pour les études supérieures : 

-dans le dossier scolaire pour les filières à re-
crutement sélectif après le bac 

-pour l’épreuve de culture générale dans cer-
tains concours des grandes écoles supérieures 

 



Le latin ça ne sert à rien, sauf à... 

Et c’est pour ça que c’est indispensable ! 

          Décoder le monde 

Admirer des chefs-d’œuvre 

Côtoyer des  héros  
          et des Dieux 
 

S’émerveiller devant la beauté 
                         d’une mosaïque, d’une fresque, d’un amphithéâtre... 

Voyager dans le temps  

S’envoler dans les étoiles 

Développer ses compétences linguistiques 

            Être méthodique 

              
        Rencontrer  
             de grands scientifiques 

Déclamer de la poésie 

Devenir expert en botanique 
ou en médecine 

 

 

 

 

    Venez nous voir en vidéo   

Réfléchir sur les notions d’identité et d’altérité  

Développer une conscience humaniste 


