
Lettre aux parents de 6e pour se décider 
pour l'option Latin en 5e 

 Chers parents,
 A la fin de cette année scolaire, vous devrez choisir avec votre enfant s'il fait 
ou non du latin à partir de la 5e. Votre enfant vient d'avoir une présentation 
de cette matière, qui devrait l'aider dans ce choix.
 

QU'APPREND-ON EN COURS DE LATIN ?
Langue : du vocabulaire et de la grammaire, pour arriver vite à comprendre 
des textes.
Textes : lecture et traduction de textes écrits par des Romains il y a environ 
deux mille ans.
Civilisation : à travers les textes, mais aussi des images, nous découvrons 
l'histoire et les légendes de Rome ainsi que la vie quotidienne des Romains.
 

POURQUOI FAIRE DU LATIN ?
Langue : 
Le français est du latin qui a évolué : en découvrant la langue latine, on 
comprend mieux la langue française, en particulier le sens de certains mots 
ou des étrangetés orthographiques.
En latin, les mots peuvent être mis dans n'importe quel ordre dans la phrase : 
pour traduire, on doit s'habituer à toujours regarder la terminaison et à se 
demander quelle est la fonction du mot. Cette habitude donne plus de facilité 
en grammaire en français et dans les autres langues étudiées ; par ailleurs, 
cette « gymnastique de l'esprit » habitue aussi aux raisonnements demandés 
dans les matières scientifiques.
Textes et civilisation : 
Une  grande  partie  de  la  civilisation  française  et  européenne  vient  des 
Romains : le calendrier, le droit, les institutions politiques, l'architecture, les 
légendes, la littérature, les symboles, etc... 
 À côté de  ces  acquis  « techniques »,  c'est  toute  une culture qu'abordent 
aussi les enfants, de façon plus ludique, grâce à des exposés, des images, des 
documents.  En  effet,  l'enseignement  du  latin  aujourd'hui  fait  une  grande 
place  à  l'étude  de  la  culture  gréco-romaine,  de  la  littérature  et  de 

l'histoire romaine, qui  sont  à la  base de toute notre  culture européenne. 
Nous découvrons aussi l'art de l'Antiquité.
Enfin,  certaines  orientations  professionnelles  (le  droit,  la  médecine,  la 
botanique, et bien sûr l'archéologie et les lettres) se trouvent facilitées par 
des notions de latin. 

Cet enseignement repose sur un réel désir de connaissance, et de curiosité de 
la part des élèves: l'envie d' « en savoir un peu plus ».
  
 
COMMENT FAIRE CE CHOIX ?
Le latin  n'est  pas  une  matière  particulièrement  difficile  .  Mais  il  faut  un 
minimum de motivation : en effet, un minimum d' apprentissages réguliers 
est nécessaire afin de progresser et de tirer tout son bénéfice de la discipline. 
D'autre part, il ne faut pas oublier que ce choix engage votre enfant jusqu'à la 
fin de l'année de 3e .
L'horaire hebdomadaire est de 2h par semaine en 5e, 3h en 4e ainsi qu'en 
3ème.
Evitez de forcer votre enfant à faire ce choix s'il est dégoûté à l'avance, mais 
encouragez-le s'il hésite par manque de confiance en lui !

Coupon de pré-inscription     ( pour sondage )     :  
Cette inscription restera à confirmer en fin de 3ème trimestre, via la fiche  
d'orientation . 
Par ailleurs, vous pourrez retrouver ce document ainsi que la présentation  
faite à votre enfant en ligne sur le site du collège .

Coupon à retourner à Mme Lagarde

     Mon enfant …................................................., élève en classe de..............

est intéressé par l'option latin 

n'est pas intéressé par l'option latin 
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