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En collège :  

En seconde :  

En première et terminale :  

L'option Latin est une option que les élèves peuvent 
choisir en Seconde dans la continuité de l'Option  
latin collège, pour une durée de 3 ans. 
 
Elle permet de : 
 
 Mieux connaître la langue française, puisqu’elle 

emprunte près de 80% de son vocabulaire au  
latin, affiner le raisonnement grammatical et  
améliorer l’orthographe. 

 
 Développer son esprit d’analyse et acquérir  

rigueur et logique dans son raisonnement. 
 
 Découvrir les origines et bases de la culture et de 

la littérature française et européenne  
profondément influencées par la Grèce et Rome. 

 
 Se ménager, plus tard, un accès privilégié à  

certains domaines d’études : lettres, langues,  
histoire, droit, sciences, médecine… 

 
 Enrichir sa culture générale. 

Option Latin 

L’option Langues et Cultures de l’Antiquité est enseignée de la cinquième à la troisième au rythme de deux heures par 
semaine. Les élèves de 6ème bénéficient également d'une initiation latin, à raison de 3 séances d'1h. 
Au programme : 
Etude de la langue latine : à partir de textes d’auteurs accompagnés de leur traduction, on découvre le fonctionnement 
de la langue, son lexique et ses traces laissées dans la langue française (étymologie). 
Etude de l’histoire romaine, en prolongement du programme d’histoire de sixième. 
Etude de la civilisation romaine : la vie quotidienne des Romains, leurs us et coutumes. 
Etude de la mythologie gréco-romaine : les croyances, les cultes, les dieux et demi-dieux… 
 

 2h de cours par semaine. 

 1h annualisée pour des projets linguistiques et 
culturels 

 Une remise à niveau des notions de  
morphologie et syntaxe étudiées en collège. 

*  Une découverte des textes latins, avec un  
 approfondissement de la traduction et une  
 initiation au commentaire de texte. 
*  Des passerelles avec la littérature française. 
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 2h de cours par semaine 

 1h annualisée pour des projets linguistiques et 
culturels 

 Des études de textes latins regroupés autour de 
thèmes, à traduire et à commenter 

 Un approfondissement de la langue et de la 
culture latine 

 Enseignement en lien avec les matières du 
tronc commun 

 Constitution d’un portfolio regroupant les  
travaux témoignant de la résonance actuelle 
des textes  et  des thématiques antiques 

*          Une option pour le bac : les points obtenus au-  
            dessus de la moyenne sont ajoutés au total des 
            points obtenus. Cette option peut être choisie 
            en plus des enseignements optionnels suivis par  
            ailleurs.. 



Témoignages :  

Les langues antiques sont très enrichissantes dans le domaine culturel. Elles permettent d'augmenter sa 

culture générale et aident beaucoup pour les cours, notamment pour la philosophie et le français. Cela  

permet donc d'améliorer ses résultats scolaires dans ces matières mais aussi dans les matières linguistiques 

comme l'espagnol qui possèdent des similitudes avec la racine des mots latins et le vocabulaire latin. Le 

latin est un atout pour les études supérieures et particulièrement en biologie, en botanique et en  

médecine. 

Maëlys - Terminale 

 

Le latin m'a apporté de l'aide sur certains termes en philosophie ou en SES, ça permet de mieux les retenir 
grâce à l'étymologie. L'étymologie permet de comprendre certains mots et de mieux les retenir. Le latin 
m'a permis d'avoir certaines connaissances en histoire sur certains chapitres. Au delà de pouvoir réinvestir, 
le latin m'a permis d'enrichir ma culture générale.  
Athéis - Terminale 
 

J’ai choisi de faire le parcours Langues et Cultures de l’Antiquité en fin de 6ème, (pour la 5ème) car j’avais 
envie de découvrir d’autres cultures, de pouvoir déchiffrer des langues anciennes et surtout parce que j’ai-
mais beaucoup la mythologie. C’est un parcours qui m’a beaucoup appris. J’en suis actuellement à ma 
4ème année et j’ai pu accumuler jusque-là pas mal de connaissances. Que ce soit des notions d’histoire, 
par exemple sur la succession des différents empereurs à Rome, ou bien des notions plus axées sur le  
fonctionnement des sociétés. Bien sûr, le latin m’a aussi bien aidée dans des matières comme le français, 
qui en tire ses racines : c’est assez pratique pour améliorer son orthographe. En outre, le latin m’a aussi 
permis de développer certaines capacités, comme l’éloquence, par exemple, que je me souviens avoir étu-
diée en 4ème au travers d’exercices d’écriture et d’expression de discours. En bref, c’est une option qui 
apporte plein de choses et c’est toujours très ludique.  
Zoé - Seconde 
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