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Ave, heureux parents d’élève

et

Notez-le illico
 

pour le 

 
 
 

 

 

 enez retrouver Jules César, Romulus le fondateur
l’esclave rebelle, 
bien d’autres héros de l’histoire 

 enez visiter l’Empire romain et une grande partie du monde antique, 
venez découvrir, comme si vous y étiez, 
 enez trembler avec les gladiateurs dans le Colisée, rire et rêver en 
écoutant les histoires des hommes et des dieux d
 

Et que faut-il faire pour profiter de tous ces 
du LATIN ? Un examen ? Mais non, voyons
avant la fin de l’année de 6
jusqu’à la 3ème, terminus
compliqué : 2 ou 3 heures de cours par semaine
d’investissement, comme dans toutes les matières
 

Voilà ce que l’on entend parfois
trouve que dans des albums 
rien ! Et les latinistes, de vrais
prendre en vidéo, c’est une espèce en voie 
mettre dans les vitrines des 
là les alibis des jaloux, de ceux qui ne veulent pas faire l’effort d’acquérir une 
plus grande culture, de ceux qui croient qu’il suffit de gonfler les 
être quelqu’un ou qui n’ont jamais fait de latin
toute la richesse qu'offre le LATIN
 

Parce que les Romains ne sont pas si loin 
 

• Tous les mots en italiques et en 
oui, 80 % des mots de notre langue viennent du latin, et certains n’ont même 
pas changé depuis l’époque de César
orthographe. Idem pour 
Rome. Il est donc bien pratique de connaître la langue latine si l’on veut 
améliorer sa connaissance de la langue française
nombreuses langues étrangères
 

• Allons sur le parking. Que voyons
Citroën Nemo, Toyota Prius

V
V
V

Ave, heureux parents d’élèves 

et collégiens de 6ème !  
 

illico sur vos agendas, faites-le savoir sur les 

Pour tous les élèves qui se préparent à entrer en 5
c’est  l'heure du visa pour un maximum

pour le summum 
Alors, pour trouver le 

de la formation culturelle et intellectuelle, en voiture 
pour le podium du savoir, le palmarès de la connaissance

Et tout ça,

 

Jules César, Romulus le fondateur de Rome
 mais aussi Hannibal et ses éléphants, Vercingétorix et 

héros de l’histoire et de la mythologie romaines
mpire romain et une grande partie du monde antique, 

venez découvrir, comme si vous y étiez, la grande Rome
enez trembler avec les gladiateurs dans le Colisée, rire et rêver en 

toires des hommes et des dieux de l'Antiquité

il faire pour profiter de tous ces bonus et attraper le
? Mais non, voyons ! Grosso modo, il suffit de

avant la fin de l’année de 6ème. Ensuite, il s'agit de suivre les cours de la 5
terminus des années collège, et puis ce n’est pas 

: 2 ou 3 heures de cours par semaine et 
comme dans toutes les matières. 

Voilà ce que l’on entend parfois : "Le latin, c’est un truc de 
albums poussiéreux ! C’est juste du décorum

de vrais dinosaures : avec une caméra
c’est une espèce en voie de disparition ! Des 

mettre dans les vitrines des muséums !". Oh là là, quelle mauvaise foi
des jaloux, de ceux qui ne veulent pas faire l’effort d’acquérir une 

plus grande culture, de ceux qui croient qu’il suffit de gonfler les 
n’ont jamais fait de latin et mettent leur veto

'offre le LATIN.   

les Romains ne sont pas si loin de nous que ça ! Des preuves

italiques et en gras dans ce texte sont des mots 
oui, 80 % des mots de notre langue viennent du latin, et certains n’ont même 
pas changé depuis l’époque de César ! Voilà qui permet de faire des progrès en 

pour la grammaire française qui, elle aussi, nous vient de 
Rome. Il est donc bien pratique de connaître la langue latine si l’on veut 

connaissance de la langue française. Et il en va de même pour de 
langues étrangères. 

Allons sur le parking. Que voyons-nous ? Des Renault Clio, Seat 
Prius, Auris ou Verso… : encore du LATIN

Les inscriptions pour l’option 

LATIN sont ouvertes ! 

  

le savoir sur les forums… 

Pour tous les élèves qui se préparent à entrer en 5ème, 
maximum de culture, 

summum de la réussite…  
our trouver le nec plus ultra  

intellectuelle, en voiture 
de la connaissance !  

Et tout ça, gratis ! Super!  

de Rome, Spartacus 
mais aussi Hannibal et ses éléphants, Vercingétorix et 

romaines. 
mpire romain et une grande partie du monde antique, 

Rome.  
enez trembler avec les gladiateurs dans le Colisée, rire et rêver en 

e l'Antiquité. 

et attraper le virus 
suffit de s’inscrire 

suivre les cours de la 5ème 
ce n’est pas ultra 
et un minimum 

 vieux! Ça ne se 
décorum, ça ne sert à 

caméra, il faudrait les 
es spécimens à 

uelle mauvaise foi ! Ce sont 
des jaloux, de ceux qui ne veulent pas faire l’effort d’acquérir une 

plus grande culture, de ceux qui croient qu’il suffit de gonfler les biceps pour 
veto sans savoir 

s preuves ? 

e texte sont des mots LATINS! Eh 
oui, 80 % des mots de notre langue viennent du latin, et certains n’ont même 

faire des progrès en 
qui, elle aussi, nous vient de 

Rome. Il est donc bien pratique de connaître la langue latine si l’on veut 
Et il en va de même pour de 

, Seat Exeo, Volvo, 
LATIN !  

pour l’option 



 

• Au cinéma ? La planète d’
(célèbre mythe antique); le dernier film de Clint Eastwood
porte un titre LATIN, Invictus
sujet de nombreux films 
de Foudre", "Le C
"Centurion", "L’Aigle de la 9
gods"… • Musique ? "Ariane de 
deux opéras évoquant la mythologie gréco
été joués ce printemps à Strasbourg
Archimède - du nom du célèbre 
l’Antiquité – a participé aux
• Théâtre ? "Le soldat fanfaron
auteur LATIN, est jouée 
• Sport ? Les clubs de hockey sur glace 
Ligue Magnus. • Au-dessus de nous, les planètes et les 
constellations portent des noms de la mythologie, tout 
comme les fusées et lanceurs européens et américains
Orion, Arès. • Les noms des mois du calendrier
aussi : juillet est le mois de Jules César
mois de l’année ! • Et cetera
dans l’actualité et notre vie quotidienne
comment et pourquoi le passé est 
générale également, il n’y a pas mieux qu’un petit coup de
LATIN ! 
 

Pour comprendre d’où nous venons, 
des repères dans le monde contemporain
identité, l'option LATIN, c'est l'option MALIN!

 

   

Le Collège de la ville 
passé romain, se doit de poursuivre avec les enfants qui lui sont confiés la 
découverte et l’enseignement 

Ainsi chaque enfant, actuellement scolarisé en 
cours du 3ème trimestre se prononcer sur le choix de cette option
proposée à partir de la classe de  5
avec la possibilité de garder l’option 

 

PROGRAMMES ET 
 

Cette option recouvre à la fois 
grâce à la lecture de textes
sculptures…), la visite de sites archéologiques, de musées…  
 

Le latin est étudié 2 heures 
 

Attention
• l’étude du 

5ème, aucune inscription n’est possible 
• le LATIN

de loisir, ni 
d’abandonner cette option 
où la décision appartient au chef d’établissement. 

La planète d’Avatar s’appelle Pandora 
; le dernier film de Clint Eastwood 
Invictus; l’Antiquité est aussi le 

 : "Percy Jackson. Le Voleur 
Choc des Titans", bientôt 

igle de la 9eme légion" et "War of 
riane de Naxos" et "Platée", 

la mythologie gréco-romaine, ont 
été joués ce printemps à Strasbourg ; le groupe 

du nom du célèbre scientifique de 
a participé aux Victoires de la Musique 2010.  
Le soldat fanfaron", pièce de Plaute, un 
, est jouée ce mois-ci à Oberhausbergen.       

? Les clubs de hockey sur glace jouent dans la 
dessus de nous, les planètes et les 

constellations portent des noms de la mythologie, tout 
lanceurs européens et américains : Ariane

Les noms des mois du calendrier ? Tous issus du 
: juillet est le mois de Jules César ; septembre est, au départ, le… 7

cetera… Pas de doute : le monde antique est bien présent 
et notre vie quotidienne, et il est toujours intéressant de savoir 

comment et pourquoi le passé est ainsi continuellement exploité. 
il n’y a pas mieux qu’un petit coup de pouce avec l’option 

our comprendre d’où nous venons, connaître notre héritage
des repères dans le monde contemporain et nous faire réfléchir sur notre 
identité, l'option LATIN, c'est l'option MALIN!  

EN SAVOIR PLUS… 
ville de ……………….., ouverte sur la culture et 

passé romain, se doit de poursuivre avec les enfants qui lui sont confiés la 
découverte et l’enseignement du monde antique à travers l’étude du 

Ainsi chaque enfant, actuellement scolarisé en classe de 6
trimestre se prononcer sur le choix de cette option

à partir de la classe de  5ème et qui se poursuit jusqu’en 3
possibilité de garder l’option LATIN au lycée.     

PROGRAMMES ET HORAIRES 

Cette option recouvre à la fois l’étude de la langue et de la culture latines
la lecture de textes et d’images (de monuments, mosaïques, peintures, 

sculptures…), la visite de sites archéologiques, de musées…   

heures par semaine en 5ème, 3 heures en 4

Attention :  
l’étude du LATIN au collège débute obligatoirement en 

, aucune inscription n’est possible en 4ème

LATIN est une discipline à part entière, ce n’est ni 
ni une activité touristique. Il n’est donc pas question 

d’abandonner cette option entre la 5ème et la 3ème. Sauf cas exceptionnel 
décision appartient au chef d’établissement.  

3

riane, Hermès, 
ssus du LATIN, eux 

septembre est, au départ, le… 7ème 
e monde antique est bien présent 

et il est toujours intéressant de savoir 
continuellement exploité. Pour la culture 

pouce avec l’option 

notre héritage, trouver 
et nous faire réfléchir sur notre 

, ouverte sur la culture et sur son 
passé romain, se doit de poursuivre avec les enfants qui lui sont confiés la 

à travers l’étude du LATIN.  
classe de 6ème, pourra au 

trimestre se prononcer sur le choix de cette option, qui est 
et qui se poursuit jusqu’en 3ème, 

la langue et de la culture latines 
monuments, mosaïques, peintures, 

heures en 4ème et 3ème.  

obligatoirement en 
ème ou 3ème;  

, ce n’est ni un club 
Il n’est donc pas question 

Sauf cas exceptionnel 

Illustrations pages 1 et 
3 : CNARELA 
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Tous les élèves entrant en 5
Néanmoins, les places étant limitées et afin de donner aux élèves 
conditions de travail optimales, les candidats à l’option 
une réelle motivation, ainsi qu’une
des professeurs de 6ème sera sollicité au moment des inscriptions
 

Remarques:  
• Les élèves, quand ils étudient déjà deux langues vivantes ou 

opté pour des cours bilingue
dû au LATIN. Qu’ils se rassurent
savoir et jamais du jour au lendemain. En outre,
école pour apprendre à s’organiser et à gérer son temps

• Malgré les 2 à 3 heures supplémentaires dans la semaine, le
être une aide efficace 

 

QUEL EST L’INTERET DE L’OPTION
 

• Le plaisir
nouvelle matière, l
les élèves, déjà familiarisés en 6

en cours d’histoire et lors de l’étude des textes de l’Antiquité 
en cours de français, se trouveront en terrain connu…
• La formation d’une 
riche grâce à

culture et notre langue
méditerranéen, sont les héritières…

•    Une plus grande maîtrise
langue française, ainsi qu
notamment par la consolidation 
connaissances grammaticales…

• La lecture de textes 
ensuite en cours de français…

• Une méthode de travail qui apprend la 
• Des choix d’orientation étendus

littérature, langues, histoire, archéologie,
informatique …  

• Un accès à certaines grandes écoles
comme épreuve aux concours d’entrée (HEC, écoles vétérinaires…)…
• Enfin, la possibilité de faire 
le plaisir. 

 

Il n’y a donc que des avantages à s’inscrire au cours de 
que quelques heures dans l’année pour une culture à vie.
 

L’option 

Informez-vous le plus tôt possible
de français. Si v
contacter ……………………………………………..
Pensez à rempli

talon d’inscription à l’option LATIN remis à chaque élève de 6

POUR QUELS ELEVES ? 

entrant en 5ème peuvent demander à suivre l’option
Néanmoins, les places étant limitées et afin de donner aux élèves 
conditions de travail optimales, les candidats à l’option LATIN 

ainsi qu’une attitude volontaire face au travail
sera sollicité au moment des inscriptions. 

ils étudient déjà deux langues vivantes ou 
ilingues, craignent parfois le surcroît de travail 

. Qu’ils se rassurent ! Il s'agit essentiellement de courtes 
et jamais du jour au lendemain. En outre, le LATIN est une très bonne 

apprendre à s’organiser et à gérer son temps. 
les 2 à 3 heures supplémentaires dans la semaine, le LATIN 

une aide efficace pour surmonter des difficultés en français

QUEL EST L’INTERET DE L’OPTION LATIN ? 

plaisir de la découverte et de l’apprentissage
nouvelle matière, la langue et la culture latines, avec l’avantage que 
les élèves, déjà familiarisés en 6ème  avec le monde romain abordé 

en cours d’histoire et lors de l’étude des textes de l’Antiquité 
en cours de français, se trouveront en terrain connu…

La formation d’une culture générale diversifiée et plus 
riche grâce à la  découverte d’une  civilisation dont notre 

culture et notre langue, comme  d’autres en Europe et autour du bassin 
sont les héritières… 

maîtrise et une meilleure compréhension
, ainsi que des langues étrangères

notamment par la consolidation du vocabulaire et 
connaissances grammaticales… 

 qui faciliteront l’étude des œuvres étudiées 
ensuite en cours de français… 

de travail qui apprend la rigueur et la réflexion
choix d’orientation étendus : l’étude du LATIN facilite les études de 

littérature, langues, histoire, archéologie, droit, médecine,
 

accès à certaines grandes écoles : le LATIN
comme épreuve aux concours d’entrée (HEC, écoles vétérinaires…)…

la possibilité de faire "autre chose", tout simplement… 

Il n’y a donc que des avantages à s’inscrire au cours de LATIN
ques heures dans l’année pour une culture à vie.     

L’option LATIN, c’est MALIN 

 

    

vous le plus tôt possible auprès des professeurs principaux
Si vous avez des questions sur l’option LATIN

…………………………………………….., professeur de latin
emplir, avant le conseil de classe du 3ème

talon d’inscription à l’option LATIN remis à chaque élève de 6

option LATIN. 
Néanmoins, les places étant limitées et afin de donner aux élèves intéressés des 

 devront montrer 
face au travail. L’avis 

.  

ils étudient déjà deux langues vivantes ou lorsqu’ils ont 
le surcroît de travail personnel 

Il s'agit essentiellement de courtes leçons à 
est une très bonne 

.  
LATIN peut aussi 

difficultés en français. 

 

apprentissage d’une 
, avec l’avantage que 

avec le monde romain abordé 
en cours d’histoire et lors de l’étude des textes de l’Antiquité 
en cours de français, se trouveront en terrain connu… 

diversifiée et plus 
la  découverte d’une  civilisation dont notre 

autour du bassin 

hension de la 
langues étrangères, 

du vocabulaire et des 

qui faciliteront l’étude des œuvres étudiées 

et la réflexion… 
facilite les études de 

médecine, pharmacie, 

LATIN peut être choisi 
comme épreuve aux concours d’entrée (HEC, écoles vétérinaires…)… 

simplement… pour 

LATIN. Ce ne sont 

 ! 

 

auprès des professeurs principaux et 
ous avez des questions sur l’option LATIN, merci de 

professeur de latin.   
ème trimestre, le                  

talon d’inscription à l’option LATIN remis à chaque élève de 6ème. 



 

 
 
 

 

- Le LATIN est proposé en option au collège, mais c
discipline à part entière
classe et les résultats obtenus par les latinistes 

dans les bulletins trimestriels

- L'acquisition du Socle Commun des Connaissances et des Compétences
Il faut compter avec l'option LATIN ! 

- L'enseignement de l'Histoire des Arts
2010? L'option LATIN y participe, évidemment!

- Le Brevet informatique et internet (B2i)

- Le LATIN est un pont 
(pour les textes, l'étude de la langue et le vocabulaire), l'histoire (pour les 
textes, les images, les visites de sites et de musées),
musique, mais pas uniquement

- … car l'option LATIN permet d'acquérir un mode de 
et une démarche logique
scientifiques…  

- … et, en s'appuyant sur les ressources de la 
partenaire privilégié des sites 
notamment en Allemagne et en Suisse
s'imprégner un peu plus

  

Et on ne vous dit pas tout! Il vous reste tant à découvrir…
Bref, l'option LATIN 

 Comment faire des bénéfices en temps de crise!
 

- Suivie par des élèves volontaires et donc motivés, l'option LATIN 
un endroit idéal pour favoriser la 

- Une attention soutenue en 
apprises: il n'en faut pas plus pour avoir une bonne 
note en LATIN. 

- La moyenne annuelle obtenue en LATIN en classe de 
3° entre dans l'évaluation du 
Brevet: tous les points
bénéfice pour l'obtention 

 

Nota Bene: pour les élèves qui poursuivent au lycée, l'option LATIN vaut son 
pesant d'or. Cette épreuve 
coefficient 3 pour tous les points au
Il signifie qu'une note de 16/20 à l'
latinistes, toutes sections confondues, ayant
classe de Terminale) rappor
 

Le LATIN ne 

connaît pas la crise!

 
 

 
 

PAS UN PAS SANS LE LATIN 

Le LATIN est proposé en option au collège, mais c
à part entière: le professeur de latin siège au 

et les résultats obtenus par les latinistes figurent en bonne
trimestriels. 

Socle Commun des Connaissances et des Compétences
Il faut compter avec l'option LATIN !  

l'Histoire des Arts, obligatoire au Collège dès la rentrée 
2010? L'option LATIN y participe, évidemment! 

Brevet informatique et internet (B2i)?  L'option LATIN le valide aussi !

un pont vers les autres disciplines: le français évidemment 
(pour les textes, l'étude de la langue et le vocabulaire), l'histoire (pour les 
textes, les images, les visites de sites et de musées), les arts plastiques, la 
musique, mais pas uniquement …. 

permet d'acquérir un mode de raisonnement rigoureux
logique, qui sont tant appréciés des 

'appuyant sur les ressources de la Regio, l'option LATIN est un 
partenaire privilégié des sites archéologiques et musées environnants, 

en Allemagne et en Suisse, ce qui est un excellent moyen de 
s'imprégner un peu plus de l'allemand, langue étrangère….

Et on ne vous dit pas tout! Il vous reste tant à découvrir…
'option LATIN a beau être facultative, elle est partout à la fois

 

omment faire des bénéfices en temps de crise!

Suivie par des élèves volontaires et donc motivés, l'option LATIN 
un endroit idéal pour favoriser la réussite scolaire. 

Une attention soutenue en classe, des leçons bien 
il n'en faut pas plus pour avoir une bonne 

La moyenne annuelle obtenue en LATIN en classe de 
l'évaluation du Diplôme National du 

tous les points supérieurs à 10/20. Beau 
'obtention d'une mention, voire du Brevet!  

les élèves qui poursuivent au lycée, l'option LATIN vaut son 
ette épreuve est gratifiée, au baccalauréat, 

pour tous les points au-dessus de 10/20. Beau taux de rendement! 
ne note de 16/20 à l'épreuve de LATIN (ce qui n'est pas rare, les 

, toutes sections confondues, ayant préparé avec sérieux 
rapporte un bénéfice net de 18 points! Qui dit mieux?

Le LATIN ne 

connaît pas la crise! 
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ADDENDA 

 

Le LATIN est proposé en option au collège, mais c'est une 
le professeur de latin siège au conseil de 

figurent en bonne place 

Socle Commun des Connaissances et des Compétences? 

, obligatoire au Collège dès la rentrée 

L'option LATIN le valide aussi ! 

: le français évidemment 
(pour les textes, l'étude de la langue et le vocabulaire), l'histoire (pour les 

les arts plastiques, la 

raisonnement rigoureux 
tant appréciés des disciplines 

, l'option LATIN est un 
et musées environnants, 
est un excellent moyen de 

…. 

Et on ne vous dit pas tout! Il vous reste tant à découvrir… 
est partout à la fois! 

omment faire des bénéfices en temps de crise! 

Suivie par des élèves volontaires et donc motivés, l'option LATIN est 

les élèves qui poursuivent au lycée, l'option LATIN vaut son 
 d'un intéressant 

dessus de 10/20. Beau taux de rendement! 
(ce qui n'est pas rare, les 
avec sérieux les textes en 

de 18 points! Qui dit mieux?    
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L'OPTION  LATIN, UN PLACEMENT MALIN ! 


