
 

L’option MALIN, 
 

C’EST L’opTion 

LATIN ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informations sur l'option LATIN 

au collège de … 
 

 CNARELA 
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L’inscription au LATIN  
est ouverte ! 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Votre collège vous offre  

de plonger dans l’Antiquité romaine (et grecque) 

et de découvrir son influence sur le monde actuel  

grâce à l’option LATIN ! 
 

Au mois de juin, chaque élève de 6ème, avec sa famille, 

doit se prononcer  sur le choix de cette option. 

 

Super ! Notez-le illico sur vos agendas ! Faites-le savoir sur les 
forums ! Pour tous les élèves qui vont entrer en 5ème, c’est  
l'heure du visa pour un maximum de culture, pour le summum 
de la réussite… Et c’est gratis … En route pour le nec plus ultra 
de la formation culturelle et intellectuelle !  Pour le podium du 
savoir, le palmarès de la connaissance ! 
Vous l’avez deviné : tous les mots en rouge sont du latin! 

 
Le LATIN et la civilisation romaine sont partout autour de nous ! 

Impossible d’y échapper ! 
 

 80 % des mots de la langue française viennent du latin, et parfois sans avoir 
changé depuis Jules César, de quoi faire des progrès en orthographe et vocabulaire. 

  De nombreuses langues étrangères (italien, espagnol, portugais, roumain…) sont 

nées du latin. L’anglais et l’allemand lui ont beaucoup emprunté. 

  L’Antiquité inspire la littérature et les arts (peinture, sculpture, cinéma, 

musique, bande dessinée…). 

  Les noms des découvertes sont internationaux et créés à partir du latin et du grec : 
la faune et la flore, les termes médicaux ou pharmaceutiques… Même le 

coronavirus est formé de 2 mots latins (« corona » est la couronne qui entoure ce 
« virus », poison en latin). Les planètes et constellations portent des noms de la 
mythologie, tout comme les fusées et lanceurs européens (Ariane, Hermès). 

  La publicité se régale avec l’Antiquité : les voitures Clio, Volvo, Nemo, Prius, 

Auris…: du LATIN ! En sport, ASICS, Nike : du LATIN ! Les produits Ajax, 
Vademecum … : du LATIN ! Et la liste est encore longue… 

 

  Star Wars, Mbappé, Harry Potter, Brad Pitt, Ronaldo et la Juv’ de Turin, Barack  
Obama, Hunger Games …: on en parle en cours de LATIN! 

 
Le monde antique est bien présent dans notre vie quotidienne et notre actualité. 

Pour en savoir + : inscrivez-vous à l’option LATIN ! 
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Pour comprendre d’où nous venons, connaître notre héritage, trouver des 
repères dans le monde contemporain et nous faire réfléchir sur notre identité, 

l'option LATIN, c'est l'option MALIN! 
 

HORAIRES ET PROGRAMMES  
 

 1 heure de latin par semaine en 5ème, 2 heures en 4ème et 3ème.  

 Le travail personnel : - aucun travail écrit à faire chez soi  
   - de courtes leçons à mémoriser  

                                     - jamais de travail donné pour le lendemain 
 

 On étudie la langue latine (grecque aussi, parfois). Mais les cours se font en 

français : les élèves et le professeur ne parlent pas en latin ou en grec ancien.  

 On étudie la civilisation gréco-romaine grâce à des textes en latin, en grec, en 

français… et des images (monuments, mosaïques, peintures, sculptures, vidéos, 
extraits de films…) sur les thèmes suivants :  

 en 5ème, les dieux et la religion, la fondation de Rome, la journée d’un écolier 

romain, les habitations des Romains… 

 en 4ème, les loisirs : spectacles du cirque, jeux de gladiateurs, théâtre, 

thermes… ; la société romaine, les esclaves… 

 en 3ème, les complots contre Rome, le meurtre de Jules César, les 

empereurs : Auguste, Néron… 
 

Retrouvez Romulus, les éléphants d’Hannibal, Cicéron, Spartacus et bien d’autres 
héros de l’histoire et des légendes romaines ! Applaudissez les gladiateurs dans le 

Colisée ou tremblez à Pompéi quand explose le Vésuve ! 
Découvrez ROME, comme si vous y étiez ! 

 

L’option LATIN établit sans cesse des ponts avec ce que l’Antiquité nous a laissé et 
nous apporte encore aujourd’hui dans la pratique des langues, les arts, les 

sciences, la littérature, l’informatique, le droit, l’éloquence, la citoyenneté… 
 

Comment faire des BÉNÉFICES avec le latin ? 
 

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

- Une attention soutenue en classe, des leçons bien apprises: il n'en 
faut pas plus pour avoir de bonnes notes en LATIN. 

- La moyenne annuelle de LATIN en 3ème entre dans l'évaluation du Diplôme 
National du Brevet : un élève peut gagner jusqu’à 20 points de bonus grâce au 
LATIN ! Beau bénéfice pour obtenir une mention…  

 

AU COLLÈGE, PAS UN PAS SANS LE LATIN ! 
 

Le LATIN est une option ET une discipline à part entière, qui participe : 

 aux conseils de classes  et aux bulletins, 

- au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 

- au Parcours d’Éducation Artistique et Culturel, … 
 

Le LATIN est un pont vers les autres disciplines: le français, l'histoire, la musique, 

les arts plastiques, les sciences et mathématiques, l’informatique …. 
 

Et on ne vous dit pas tout ! Il vous reste tant à découvrir… 
Bref, l'option LATIN a beau être facultative, elle est partout ! 
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QUEL EST L’INTÉRÊT DE L’OPTION LATIN ? 
 

 Le plaisir de découvrir une nouvelle matière, avec l’avantage pour les élèves 

d’avoir été familiarisés en cours d’histoire et de français avec le monde romain … 

 La formation d’une culture générale diversifiée et plus riche, grâce à une 

civilisation dont nous sommes, comme  d’autres en Europe et autour du bassin 
méditerranéen, les héritiers… 

    Une meilleure maîtrise et compréhension de la langue française et des 
langues étrangères, par la consolidation du vocabulaire et des connaissances 
grammaticales… 

 L’étude de textes qui faciliteront la lecture d’œuvres au collège, puis au lycée, 

en cours de français, d’histoire, de philosophie … 

 Une méthode de travail qui permet de développer un raisonnement rigoureux 
et une démarche logique utile, notamment en informatique, en sciences… 

 Des choix d’orientation étendus : l’étude du LATIN facilite les études de 

littérature, langues, histoire, archéologie, droit, médecine, pharmacie, 
informatique …  

 Un accès à de grandes écoles : le LATIN peut être choisi comme épreuve pour 
les concours d’entrée de grandes écoles (HEC,  vétérinaires…)… 

 Enfin, le LATIN, c’est la possibilité de faire "autre chose", tout 
simplement… pour le plaisir ! 
 

Ce ne sont que quelques heures dans l’année pour une culture à vie. 
Il n’y a donc que des avantages à s’inscrire à l’option LATIN. 

 

POUR QUELS ÉLÈVES ? 
 

Tous les élèves peuvent demander à suivre l’option LATIN. 
La langue latine peut (re)donner confiance aux élèves souffrant de troubles DYS, 

grâce à sa structure et sa prononciation. 
Pas de moyenne minimale demandée en fin de 6ème. 
Seuls 2 critères sont indispensables pour choisir l’option LATIN : 

- en 6ème, le candidat à l’option latin ne doit pas se sentir débordé par le travail 
demandé par les diverses matières,  

- le LATIN n’est pas un club de loisir ou une activité touristique, on ne 
l’abandonne pas entre la 5ème et la 3ème : le candidat à l’option latin doit donc 
être MOTIVÉ. 

Parce que, comme toutes les matières, le latin est une source inépuisable de 
richesses, mais demande quand même quelques efforts. 
 

 Intéressé(e) par les mythes, les légendes, l’Histoire? Le LATIN est fait pour toi ! 

 Des difficultés en français ? Le LATIN peut aider à les surmonter.  

 Le LATIN est aussi une très bonne école pour apprendre à 
s’organiser et à gérer son temps.  

 

 

        

 
 

 
Inscription à l’option LATIN : en fin de 6ème ! Pas d’inscription en 4ème ou 3ème. 

Des questions ? Contactez par mail ………………… professeur de latin. 

       L’opTion LATin,             

          C’est MALIN ! 
 


