Les activités conduites
Littérature, étude de la langue, mythologie, histoire et civilisation… : le
contenu est varié et ne se limite pas à la traduction ou à la grammaire.

L’enseignement et l’horaire

Professeur avec trois élèves. (Bas-relief de
Trier, 200 avant J.C.)

LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE

LATIN
Nota bene : le Latin en seconde peut être choisi comme enseignement
d’exploration ou comme option : les conditions d’enseignement sont les
mêmes.
Etudier le latin ? Ce n’est pas un travail d’Hercule (3h de cours par
niveau) ni le supplice de Tantale (les cours de latin n’empêchent pas
de déjeuner).
Cela ne mène pas l’élève de 2de à se perdre dans un dédale de
matières trop nombreuses, mais c’est souvent un fil d’Ariane qui lui
permet de trouver sa voie dans les études sans se fermer de portes.
Pour ceux qui choisissent le latin en option au bac c’est aussi bien souvent
toucher le pactole, puisque en option facultative seuls comptent les
points au-dessus de la moyenne, avec un coefficient 3, qui apportent des
“points en plus” pour obtenir le bac ou une meilleure mention.

À raison de 3h par semaine, trois objets d’étude sont traités :
 L’homme romain : les catégories sociales, la famille, les pratiques
religieuses
 Le monde romain : les grandes étapes de la conquête, les grandes
reines de la Méditerranée
 Figures héroïques et mythologiques : des histoires légendaires aux
légendes historiques

Pourquoi choisir cet enseignement facultatif ?

Pour poursuivre l’étude d’une langue fondatrice de la
nôtre,
pour approfondir sa culture,
pour développer sa rigueur lors de moments agréables :

LE LATIN.

Les objectifs généraux
L’enseignement du Latin contribue à la formation de l’individu et du
citoyen par l’accès, pour le plus grand nombre d’élèves, à l’héritage
linguistique et culturel gréco-romain.
Il permet de comprendre l’importance du monde gréco-romain dans
notre culture politique, historique, morale, littéraire et artistique.
Il fait prendre conscience du fonctionnement des systèmes linguistiques.
Il contribue enfin à l’acquisition de compétences intellectuelles grâce à la
diversité des exercices qui structurent son enseignement. (1)
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