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 Les élèves de 6ème peuvent choisir l'option latin, qui commence en 5ème et se poursuit en 4ème et 

en 3ème. Cette option sera présentée aux classes de 6ème prochainement : 

- 6A : lundi 17 mai, de 16 à 17h 

- 6B : mardi 11 mai (sur l'horaire du cours de français) 

- 6C : mardi 11 mai (sur l'horaire du cours de français) 

- 6D : lundi 10 mai, de 16 à 17h 

Cette séance est obligatoire. 

 

Voici quelques informations concernant l'option latin : 

 

Faire du latin, qu'est-ce que c'est ? 

- découvrir une langue ancienne, le latin, qui aide à mieux comprendre les langues vivantes (langues 

romanes, langues à déclinaisons), et à mieux maîtriser la langue française (notamment l'orthographe, la 

grammaire, le vocabulaire, l'étymologie). 

- découvrir une civilisation : les Romains. A l'aide de l'archéologie, de la littérature, de documents, mieux 

comprendre leur vie quotidienne, leur histoire, leurs personnages célèbres... 

- étudier la mythologie gréco-romaine : dieux, héros, grandes épopées, lieux et créatures légendaires... 

- développer une méthode de travail : qu'il s'agisse de recherches documentaires, d'exposés oraux, de 

traduction de textes, on apprend ensemble en cours une méthode qui peut ensuite être réutilisée dans de 

nombreux autres domaines. 

  

A savoir 

- quand on s'inscrit en latin en 5ème, on doit poursuivre l'option en 4ème et 3ème 

- à partir du moment où l'on choisit cette option, c'est un cours comme les autres en ce qui concerne les 

évaluations ou les cours à apprendre 

- l'option latin peut être cumulée avec l'option bilangue et avec l'option LCE 

- les horaires : 2 heures en 5ème, 2  heures en 4ème et 2 heures en 3ème 

- il est possible de poursuivre cet enseignement en lycée 

N'hésitez pas à me contacter pour toute information supplémentaire. 

            Mme Simon 

 

Présentation de l'option latin 
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