
VIVE LES LANGUES ET 

CULTURES DE L’ANTIQUITÉ ! 

 
 
 
 

LES CLICHES : 

 
« 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 (en dehors 
des heures d’enseignement), elle est toujours évaluée 
de façon positive et constitue une aide précieuse 
pour les autres matières. 
 
« Le latin, c’est une langue morte . » 
Non : plus de 500 000 élèves étudient encore 
le latin chaque année. 
C’est la langue officielle du Vatican ! 
C’est une langue que l’on utilise tous les 
jours sans forcément le savoir : un agenda 
est un mot latin qui signifie « les choses 
que l’on doit faire », P.S. à la fin d’une lettre 
(post-scriptum) nous permet de rajouter 
du texte après avoir signé une lettre… 
Le latin a donné naissance à d’autres langues 
très vivantes : le français, l’espagnol, l’italien et 
le roumain… 
 

 
 

Étudier les Langues & Cultures de l'Antiquité, c'est 

être capable de mieux comprendre le monde moderne et 

ses symboles. 

C’est aussi mieux comprendre notre passé pour mieux 

appréhender notre présent. 

Un arbre sans racines ne peut pas affronter les 

tempêtes ! 

Au collège, nous avons notre 

jardin botanique (HORTUS) dans le patio près des salles 

de sciences. Les noms scientifiques des plantes (en latin) 

y figurent. Venez le découvrir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



En 5ème : on découvre la vie quotidienne des Romains, des Grecs 

de l’Antiquité. Nous lisons des textes en lien avec l’histoire de 

Rome (la fondation de Rome, Tite-Live). On approfondit notre 

connaissance de la mythologie gréco-romaine, voire égyptienne. 

Pour ce faire, nous utilisons différents supports : textes littéraires 

en latin et en français, textes documentaires, films (des péplums 

notamment), documentaires, œuvres d’art… 

On étudie la langue, le vocabulaire pour mieux comprendre la 

nôtre : on étudie notamment l’étymologie des mots (origine). 

Projets, sorties 

Les élèves latinistes profitent des projets, sorties organisés pour 

eux. 

Chaque année, je choisis un thème qui permet de réunir 

l’ensemble des groupes (5ème, 4ème et 3ème). Lors de l’année 

qui vient de s’écouler, nous avons travaillé autour du thème du 

théâtre. 

 J’avais prévu une séquence de travail 

autour de ce thème pour les différents 

niveaux (création d’une pièce de théâtre) 

et parallèlement nous devions faire une 

sortie à Vorgium (Carhaix) au cours de 

laquelle nous devions créer un décor de théâtre. 

Je vais reporter ce travail à l’an prochain. 

 

 

 

 

Masque antique créé lors d’un atelier à Vorgium (Carhaix) 

Horaires 

- Le latin, c'est 1H d'enseignement en 5
ème .

 

Travail 

- La plupart du travail est fait en classe. 

- Il n'y a pas de contrôle surprise. 

- Les latinistes utilisent régulièrement les outils 

numériques pour travailler et réviser. 

Les langues anciennes au cycle 4 

- L'inscription se fait normalement en fin de 6
ème

. 

- L'option doit être suivie de la 5
ème 

à la 3
ème

. 

- Il est possible de faire un essai et ma porte reste 
toujours ouverte. Certains élèves ont débuté 
l’enseignement en 4ème. 

 

 




