
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 Votre enfant est actuellement en classe de 6e et a la 

possibilité de choisir l'option facultative de Latin pour la classe 

de 5e. C'est la seule occasion pour lui de choisir cette option au 

collège.  

L'option latin, qu'est-ce que c'est ? 

 C'est l'enseignement d'une nouvelle langue, celle que les 

Romains et l'ensemble de leur empire parlaient dans l'Antiquité, 

de l'Angleterre au  sud de la Méditerranée.  

 C'est une "option" (mot d'origine latine qui signifie "choix") 

et elle est facultative. L'élève est donc au départ libre de la 

choisir ou non, mais à partir du moment où il aura pris sa décision, 

il ne pourra pas abandonner quand il le voudra. L'étude du Latin au 

collège engage l'élève pour 3 ans. L’option Latin ne pourra donc 

pas être abandonnée avant la fin de l’année de troisième. 

 

Mon enfant a des difficultés, peut-il s'inscrire ? 

 Oui, tous les élèves de 6e peuvent choisir l'option Latin en 

5e, qui aidera à renforcer leurs connaissances, notamment en 

Français.  

 Cette option représente 2h supplémentaires par semaine en 

5°, 4° et 3°. L’essentiel du travail se fait en classe, mais certaines 

leçons seront à revoir à la maison. Tous les élèves curieux sont les 

bienvenus, quel que soit le niveau de leurs résultats ! 

 

Pourquoi apprendre une langue que l'on ne parle plus ? 

 Parce qu'en Latin, nous apprenons une langue, mais 

découvrons aussi une civilisation qui à l'origine de la nôtre : 

socialement, politiquement, artistiquement… 

 

 

 

 

Quels avantages pour mon enfant ? 

- une meilleure connaissance du vocabulaire français (mais 

aussi allemand, anglais, et surtout espagnol et italien), dans sa 

variété, ses nuances… et son orthographe ! 

- une meilleure compréhension de la grammaire de ces langues, 

et donc des textes littéraires 

- une solide culture générale dans le domaine artistique 

- un apprentissage axé sur la méthodologie, l'autonomie et la 

rigueur 

- un bonus de points au Brevet en 3° (et par la suite, au Bac, 

s'il continue au lycée). 

- un atout pour la poursuite de certaines études : droit, 

médecine, langues, ... 

  

 Le Latin est la seule discipline qui permette de travailler à 

la fois le Français, l'Histoire, la Géographie, les Arts, l'Education 

Morale et Civique et les Langues vivantes, car elle permet de 

revenir aux sources de notre civilisation. 

 

 

N’hésitez pas à contacter le professeur principal ou le 

professeur de Français de votre enfant, en cas de doute.  

Vous pouvez également me contacter via l’ENT. Toutes vos 

questions seront les bienvenues. 

 

Mme Delmon, professeur de Langues anciennes 



 

 

LE  LATIN  AU  COLLEGE  –  qu’est-ce que c’est ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  LATIN,  pour  quoi  faire  ? 
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