
L’option latin, c’est quoi?



• Deux heures de latin par semaine en cinquième (mêmes 
horaires en quatrième et en troisième). Ces heures sont 
placées à 8h, à 11h ou à 13h, rarement à 16h.

• Un peu de devoirs à faire, mais pas autant que dans les 
matières non optionnelles.

• En quatrième ou en troisième, partir 3 jours (en bus) en 
voyage scolaire en Provence romaine pour découvrir les 
monuments de la civilisation romaine du sud-est de la France.

• Il y a une seule classe de latin par niveau, mais pour les autres 
cours, les latinistes sont répartis dans deux ou trois classes.



Halte aux idées reçues ! Le latin n’est pas une 
langue morte, c’est toujours la langue officielle de 
l’État du Vatican et  Astérix et Obélix le parlent….



Quelques uns des monuments que nous 
visiterons en « Provincia romana » :

 Le 
Pont 
du 
Gard



Les arènes de Nîmes :



La maison carrée de Nîmes



Le théâtre d’Orange.



Au mas des tourelles nous verrons comment les 
Romains fabriquaient un vin qui n’avait pas grand-

chose à voir avec le vin d’aujourd’hui.





Arles fera de nous des gladiateurs :



Il s’agira de ne pas se perdre dans ses 
rues au cours du jeu de piste ….



Pourquoi y a-t-il des monuments romains
 en dehors de l’Italie ?



Ca a l’air chouette le latin!



Et en cours de latin, on va faire quoi en 
cinquième?

• Apprendre comment vivaient les Romains, comment ils 
mangeaient, comment ils s’amusaient, comment ils s’habillaient, 
comment fonctionnait leur société. Apprendre des phrases simples 
pour communiquer en latin.

• Reconnaître dans notre langue, les mots et les expressions qui 
viennent du latin.

• Apprendre à lire, à traduire et à écrire en latin des phrases simples.

• Découvrir les monuments que nous ont laissés les Romains.



On apprendra aussi à mettre une 
toge ...



Mais comment on va apprendre tout ça?

• Nous ferons du théâtre, des jeux, des recherches, mais il y 
aura aussi des évaluations où il faudra faire l’effort 
d’apprendre par coeur.

• Il faut être curieux: découvrir la civilisation d’où nous venons 
permet de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

• Il faut aimer réfléchir et résoudre des énigmes pour réussir à 
traduire, car une phrase latine ne suit pas la même logique 
qu’une phrase française.



Caesar equum videt.

 Equum Caesar videt.

 Caesar videt equum.



En fait, ces trois phrases veulent dire la 
même chose : 

César voit un(le/son) cheval.

→L’ordre des mots ne compte pas dans une 
phrase latine.

→C’est la fin du mot qui donne sa fonction.

→ Les déterminants sont très rarement 
employés.



Qui pourra s’inscrire en latin ?
 Tous les élèves dans la limite des places disponibles 

(30 places).

 Certaines années, il y a plus de demandes que de places.

 Dans ce cas, je ne prends pas les élèves qui posent des 
problèmes de discipline (sécurité pendant le voyage en 
Provence) ou qui sont souvent absents en cours sans 
raison valable.

 Si je dois encore départager des élèves, je prendrai avis 
auprès du conseil de classe.



Si vous voulez plus d’informations, n’hésitez pas à 
m’écrire : Claire.Leroy@ac-montpellier .fr



A bientôt, j’espère, en cours de latin avec 
nous!
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