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Le Latin au collège Rol –Tanguy
Les élèves de 5ème ont la possibilité de choisir le Latin en enseignement de complément. Cet
enseignement optionnel est de deux heures hebdomadaires (en 5ème, en 4ème et en 3ème). Tout élève qui
s’inscrit s’engage à poursuivre jusqu’à la fin de la classe de 3ème.

Qu'est ce que le Latin ?
Le Latin est une langue ancienne, qui n'est certes plus parlée, mais dont sont issues de nombreuses
langues (le Français, l'Italien, le Portugais, l'Espagnol, le Roumain…). Ce n'est donc pas une langue
morte puisqu'elle vit à travers d'autres langues. Le Latin est par ailleurs un berceau, avec le Grec ancien,
pour la création de nouveaux mots.

En quoi consiste l'enseignement du Latin ?
L'enseignement du Latin est constitué de :
- L'apprentissage de la langue latine (cet apprentissage passe par une consolidation des connaissances
de la langue française à laquelle il est constamment fait référence)
- L'approche des civilisations, de l'histoire et de la littérature antiques, surtout romaines
- La comparaison entre les différentes langues issues du Latin
- L'étude de l'étymologie (origine des mots)

Pourquoi choisir le Latin ?
Apprendre le Latin, c'est :
- Découvrir le monde de l’antiquité (les croyances, les habitudes de vie et la culture) et cela constitue
un apport essentiel pour mieux comprendre notre monde actuel. C'est donc un enrichissement de la
culture générale.
- Mieux comprendre et mieux maîtriser notre langue. La compréhension de la langue latine permet
d'avoir des bases solides en grammaire française. Cela assure une meilleure maîtrise de l'orthographe et
un enrichissement du vocabulaire.
- Faire travailler son esprit, sa mémoire et sa réflexion.

L'engagement demandé
- Le Latin n'est pas réservé aux "bons élèves" ; il est ouvert à tous et tout particulièrement à ceux qui
montrent de la curiosité ; il constitue une légère charge de travail supplémentaire et des heures
d'enseignement en plus (2 heures hebdomadaires).
- Le Latin demande de la part des élèves de l'attention et de la participation en classe. Le travail demandé
à la maison consiste en un apprentissage des leçons et parfois en un travail écrit (exercice ou recherche).
Jamais les élèves ne sont surchargés de travail.
Le cours de Latin qui regroupe des enfants volontaires et curieux, est un cours studieux, mais qui permet
également des échanges détendus et enrichissants.
Caroline Chevance, professeure de Latin

Vous compléterez le formulaire en cliquant sur le lien suivant :
https://forms.gle/qUGNAQ8mygcJiokt5

