SALVETE PARENTES (Bonjour aux parents)
Votre enfant a la possibilité de commencer l'enseignement
complément latin en classe de cinquième. Début juin, il suivra une
initiation de cet enseignement (si le retour en classe le permet).
Voici une foire aux questions pour vous aider dans votre choix.
1. Le latin… c’est une langue morte ?
Certes le latin n’est plus une langue parlée (sauf au Vatican dont elle est
la langue officielle !) mais c’est une LANGUE qui vit à travers d’autres
langues puisqu’elle est à l’origine de presque toutes les langues romanes.
On conserve d’ailleurs le latin comme base dans beaucoup de métiers
(médecin, avocat…)

2. A quoi ça sert ?
Le latin (et le grec) font partie des « langues et cultures de l'Antiquité », ce qui signifie qu'on y apprend
conjointement une langue et une culture, comme dans les cours de langues vivantes. L'étude des langues
anciennes est une discipline complète et incroyablement formatrice :
R
La culture ancienne est l'un des fondements de notre CIVILISATION (voir les références directes qui
y sont faites en littérature, peinture, sculpture, psychologie, philosophie...). Nos institutions politiques
découlent aussi en grande partie de l'Antiquité : le latin est ainsi un complément idéal aux cours de français
et d'histoire-géographie.
R
L'étude du latin permet de revenir sur les notions de grammaire et d'analyse de texte (très utile,
donc, pour le français, mais aussi pour l'étude des langues en général) et permet d'enrichir son vocabulaire
français en réfléchissant sur l'histoire des mots et en comprenant leur orthographe. L'étymologie permet de
comprendre et d'enrichir le sens de notre langue dans tous les domaines (scientifique, technique, philosophique,
littéraire...)
R
Le latin est l'ancêtre de toutes les langues latines et permet donc de se familiariser avec ces langues
vivantes (voire de les comprendre à peu près sans même les avoir étudiées) : l'italien, l'espagnol, le portugais, le
roumain... (sans compter les langues régionales comme le catalan ou l'occitan)
R
Le latin et le grec sont des langues à déclinaison, plus faciles donc à étudier conjointement avec
d'autres langues à déclinaisons comme l'allemand ou le russe, où l'on retrouve les mêmes grands principes.
R
En cela, l'étude des langues anciennes est très rigoureuse et apporte des méthodes de travail quasi
scientifiques : pour traduire un texte, il faut émettre des hypothèses, se rappeler les règles, opérer des
vérifications, procéder dans un ordre précis, tenir compte du contexte... D'ailleurs les excellents élèves de
latin ou de grec sont souvent des "scientifiques".
3. Est-ce qu’on l’enseigne encore comme au temps de nos parents et de nos grands-parents ?
Les méthodes d’enseignement du latin ont évolué : l’étude est toujours aussi rigoureuse, mais moins rébarbative
que les souvenirs qu’en ont certains d’entre nous. On apprend à parler latin à travers la méthode du « latin
vivant », et à lire à travers des textes variés. Le latin a suivi l’évolution des nouvelles technologies : on peut
donc l’étudier en utilisant l’outil informatique et ainsi en profiter pour valider des compétences indispensables
pour l’obtention du brevet en fin de 3ème. Par ailleurs, nous étudions également des chansons latines et des
documentaires. Des sorties archéologiques peuvent aussi être organisées.
Le latin est un atout de taille pour des études supérieures, un métier futur (médecin, avocat, enseignant...)

4. Y a-t-il beaucoup de devoirs ?
Le latin est un « enseignement facultatif » : les élèves ne sont donc pas obligés de choisir cette discipline. En
revanche, une fois qu'elle est choisie, elle fait partie intégrante du cursus de l'élève et devient donc une
matière obligatoire pour les élèves qui s'y sont inscrits. On y attend donc, comme dans les autres disciplines,
une attitude correcte et un travail sérieux et régulier de la part des élèves. Le latin nécessite un minimum de
travail et d’apprentissage des leçons. Cependant, il est toujours possible d’ajuster les dates des contrôles pour
qu’ils ne tombent pas les mêmes jours que ceux de maths, de l’histoire …
5. Peut-on arrêter le latin ?
Faire du latin au collège, c'est s'engager à suivre un parcours de trois ans, avec deux heures en 5ème, deux
heures en 4ème et deux heures en 3ème.
6. Est-ce que ça fait baisser la moyenne générale ?
Avec un travail minimum, on peut obtenir de très bons résultats. De plus, des compétences sont validées et les
points sont comptés en bonus pour le DNB (Diplôme National du Brevet) et le Baccalauréat. Faire du latin ne
peut pas pénaliser un élève qui fournit un travail honnête.
7. Faut-il être bon élève pour faire du latin ?
Tout le monde peut faire du latin : il n'y a pas de « niveau » requis dans quelque matière que ce soit : il faut
simplement avoir le goût de la découverte et la volonté de s'investir. En général, les cours se font dans une
ambiance de travail appréciable, souvent en groupes moins nombreux qu’une classe entière. Il faut être curieux
et motivé pour être actif lors des cours et assumer pleinement l’heure supplémentaire.

Si vous vous posez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter : Giliane.Faure@ac-versailles.fr
Mme Faure , professeure de lettres classiques

