
Langue et culture de l’Antiquité

LATIN
Objectifs   

Etudier le latin, c’est améliorer sa compréhension du vocabulaire français et sa maîtrise de
l’orthographe,  enrichir  sa  culture  générale,  retourner  aux  sources  de  la  civilisation
occidentale…
C’est aussi se préparer au baccalauréat : les élèves qui choisissent une langue ancienne en
option facultative ont souvent de très bons résultats et cela peut faciliter l’obtention d’une
mention.

Organisation de cet enseignement

L’apprentissage du latin s’effectue pendant des cours magistraux, lors de séances au C.D.I. et
en salle informatique, grâce à des travaux de groupes et  à des sorties (Musée du Louvre,
Université de Lettres à Tours).
Des exercices variés sont proposés dans les séquences consacrées aux trois objets d’études
suivants :
          - l’homme romain (citoyens et esclaves, activités économiques, pratiques religieuses)
          - le monde romain (guerres puniques, guerres des Gaules)
          - les figures héroïques et mythologiques (Enée, Romulus, Alexandre).
Le faible effectif d’élèves permet de travailler dans de bonnes conditions.

Horaire hebdomadaire
Cet enseignement comprend 2 heures de cours hebdomadaire. 

Profil attendu des élèves
Le latin est destiné aux élèves ayant étudié cette langue au collège. Tous les élèves curieux
trouveront dans cet enseignement l’occasion de nourrir leur intérêt tant dans les domaines de
l’histoire et de la littérature que dans celui des sciences.

Poursuite de l’enseignement

Le latin peut être choisi en enseignement obligatoire en série L ou en option dans les séries S,
ES, ou L pour présenter l’épreuve facultative au Baccalauréat.
En octobre 2014 a été organisé un séjour en Sicile.

A savoir : 
Le  latin  est  proposé  en  classe  préparatoire  littéraire  post  bac  et  dans  de  nombreuses
universités. Le fait d’avoir étudié une langue ancienne est un plus pour l’examen des dossiers
d’admission en classe préparatoire scientifique.
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