LE LATIN UNE OPTION POUR TOUS
Le latin s’adresse à tous les élèves
quelque soit leur niveau scolaire.
Une pédagogie attractive et rigoureuse
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QU'APPREND-ON EN COURS
DE LATIN ?
Langue : du vocabulaire, de la
conjugaison et de la grammaire, pour
arriver à comprendre des textes.
Textes : lecture et traduction de textes
écrits par des Romains il y a environ
deux mille ans.
Civilisation / Histoire : découverte de
l'histoire et les légendes de Rome ainsi
que la vie quotidienne des Romains.
Histoire des arts : étude de tableaux,
de sculptures, de mosaiques…

Utilisation des outils informatiques
qui permettent l’apprentissage de
l’autonomie
Lectures de livres qui plongent les élèves
dans l’univers passionnant de la Rome
Antique
Réalisation de projets pédagogiques :
présentation du latin au CE2 (théâtre et
jeux) ; après-midi romain avec les 6è
( jeux et goûter ; spectacles.)
Organisation de voyages culturels
( Rome en 2011 ; Napples et le Vésuve en
2015 ; Angleterre et Bath ) ;
Sortie pédagogique (parc archéologique
Asnapio)
Apprentissage en petits groupes,
acquisition de nouvelles méthodes de
travail, développement de la mémoire.

HORRAIRE HEBDOMADAIRE
1h en 5è – 2h en 4è
2h en 3è

COLLEGE SAINTE-MACRE.
FISMES.
MME SACHAU, professeure de
latin, est à votre disposition
pour tous renseignements.

Pour apprendre plus facilement les
langues vivantes. De nombreux mots
latins se retrouvent dans certaines
langues (espagnol, italien). Le latin
aide aussi à apprendre plus facilement
l’allemand.

EN QUOI LE LATIN
PEUT M’ ETRE UTILE ?
Pour mieux connaître la langue
française, puisqu’elle emprunte
plus de 70% de son vocabulaire au
latin.
Pour découvrir les origines et
bases de la culture française et
européenne profondément
influencée par la Grèce et Rome.
Pour apprendre à se situer dans le
temps et mieux comprendre la
société d’aujourd’hui : tu seras
amené à faire des parallèles entre le
monde antique et
notre monde.

Pour développer l’esprit logique :
l’étude du latin te permettra de
t’épanouir en découvrant une autre
culture, mais aussi d’apprendre à être
plus rigoureux et de développer la
logique.
Pour le brevet des collèges, le latin te
donne 20 points supplémentaires aux
épreuves du brevet. Cela permet
d’avoir de l’avance et d’obtenir une
meilleure mention.

Pour des études ou un métier futur, il
te fournira un bagage culturel
valorisant si tu envisages :
- des études de lettres, de langues,
d’histoire, ou de droit ;
- des études de médecine et de sciences
(pharmacie, botanique) ;
- des métiers comme ceux du
patrimoine, ou encore archéologue,
conservateur de musée, professeur ;
- un concours d’entrée à une grande
école (de commerce, d’ingénieur).

