
Réfléchir sur le monde
contemporain

Langues anciennes, mondes modernes

 L’avantage de l’étude de la civilisation romaine 
antique, c’est d’offrir une double distance par 
rapport au monde contemporain : celle du 
temps (1500 à 3000 ans d’éloignement) et celle 
de la géographie. Cela permet d’évoquer un 
grand nombre de sujets encore d’actualité. Ce 
changement de point de vue offre ainsi la 
possibilité d’un regard nouveau, interrogateur et 
critique sur le monde d’aujourd’hui.

 Quelques exemples de thèmes abordés en latin :

 l’enfance
 l’esclavage
 les héros
 la religion
 les sciences
 les jeux olympiques

Informations pratiques

Horaires et modalités diverses

 Les horaires sont les suivants : 

 deux heures en 1e et 2e  
 quatre heures en 3e et 4e  
 quatre heures en 5e et 6e  

 Les élèves ont la possibilité de choisir le cours de
latin jusqu’en 4e année, même s’il est préférable 
de commencer plus tôt. Une remise à niveau est 
réalisée en début d’année pour les élèves 
débutants. 

 
 Pour approfondir et concrétiser le travail 

effectué en classe, des visites extérieures sont 
organisées. Par exemple, la visite de la villa gallo-
romaine de Malagne (Rochefort) ou encore celle 
d’Arlon, ancienne cité gallo-romaine.  

 En outre, diverses activités sont réalisées au sein
du cours, telles qu’un échange de cartes postales
en latin avec des élèves d’écoles étrangères ou la
réalisation d’une BD sur l’enlèvement des 
Sabines.

   Cartes de vœux 
rédigées en latin 

par les élèves 
pour leurs

correspondants.

Pourquoi 

inscrire 

son enfant 

en latin ?

Les langues et cultures de l’Antiquité en secondaire

Une option pour tous

Qu’est-ce qu’une option ?



 Contrairement aux autres cours (français, 
mathématiques, histoire, etc.), le latin est une 
discipline qui n’est pas obligatoire dans la 
scolarité des élèves : elle est librement choisie 
par les familles qui le souhaitent. 

A qui s’adresse le cours de latin ?

 Le latin est une option qui s’adresse à tous. 
Etant donné qu’il s’agit d’un cours qui débute en 
secondaire, l’ensemble des élèves commence au 
même niveau. 

 Le latin ne s’adresse pas à des élèves d’un             
« profil » spécifique, en particulier littéraire. 
Contrairement à une idée reçue, les latinistes les 
plus nombreux … sont des scientifiques ! 

Quels sont les débouchés pour le latin ?
 
 L’étude du latin est un atout dans de nombreux 

domaines professionnels : 

métiers de la santé
métiers ayant trait aux langues

métiers du droit
métiers de la culture et de la communication

métiers de l’éducation
métiers du tourisme

Développer sa culture générale

Le cours de latin aborde des domaines aussi divers 
que la mythologie, l’histoire et la civilisation 

romaines, la littérature latine, mais aussi les liens 
que Rome a entretenus avec les autres civilisations 
et ses héritages scientifiques et artistiques 
(peinture, architecture, cinématographie…).

Par ailleurs, la création artistique de ces dernières 
années témoigne du succès que rencontre encore 
actuellement la culture antique. Connaître la 
culture antique, c’est donc se donner les moyens de
comprendre son utilisation dans la culture et les 
médias. 

 Quelques exemples de BD et de films :

Approfondir
sa connaissance du français

Du latin au français
80 % des mots du français 
viennent du latin. Son 
apprentissage permet de mieux 
cerner le sens des mots français, 
même de mots inconnus grâce 

aux racines latines. Il permet également d’expliquer 
l’orthographe française.

Un exemple : bellum (= la guerre)

 comprendre l’orthographe     : les deux « l »         
de rebelle et rébellion.

 découvrir du vocabulaire     : belliqueux, 
belligérant, belliciste.

Vers la rigueur dans l’analyse
Le fonctionnement de la phrase latine impose une 
analyse précise. Pratiquer les textes latins permet 
ainsi de développer une rigueur voisine de celle qui
est pratiquée dans les disciplines scientifiques, et de
mieux maîtriser certains enseignements du cours 
de français.

Du latin aux langues modernes
Grâce aux liens que le latin a avec les langues 
romanes (l’italien, l’espagnol, le portugais, le 

roumain…) et anglo-saxonnes (l’anglais, 
l’allemand), sa connaissance permet de 
comprendre et d’étudier plus facilement 
ces langues modernes.


