
LATIN ou PAS LATIN ? 
 

 

 

 

Le collège Charles Guérin offre à tous les élèves de 6ème la possiblilité de 
s’inscrire en option Langues et cultures de l’Antiquité (LCA) dès la classe de 5ème. 
Afin de vous aider à choisir, voici un passage en revue des principales  idées reçues sur 
cette matière. 

Le latin, c’est pour l’élite (sociale, intellectuelle, etc.) ! 

Non ! L’option s’adresse à TOUS les élèves, quel que soit leur niveau et bien 
évidemment leur milieu social. Les excellents élèves choisissent très souvent de 
l’étudier par curiosité et goût pour de nouveaux apprentissages, mais la seule chose 
qui compte c’est la MOTIVATION. Même s’il rencontre des difficultés scolaires, 
un enfant qui est intéressé peut s’engager dans cette étude. 

Je crains de surcharger mon enfant avec des heures en plus… 

Dans notre collège,  les heures de LCA se répartissent comme suit :  

5ème 4ème 3ème 

2 heures 
/ semaine 

2 heures/ 
semaine 

2 heures / 
semaine 

Ce n’est donc pas très lourd. Les élèves qui ne suivent pas l’option sont en permanence, au 
foyer ou à la maison.  

On peut choisir cet enseignement en 5ème, arrêter en 4ème, puis reprendre en 
3ème ou inversement. 

Non ! L’enseignement d’une langue, quelle qu’elle soit ne peut se concevoir 
dans une logique de « zapping », elle implique une continuité des apprentissages, 
qui est renforcée par la présence d’une unique professeure sur la totalité du cycle. 
Un élève inscrit en 5ème poursuit donc l’étude du latin jusqu’en fin de 3ème. 

Mon enfant s’ennuie parfois en 6ème, car il comprend vite. Le latin pourrait 
constituer une forme d’approfondissement pour lui.   



Si votre enfant aime apprendre, se montre curieux, notamment en Histoire, 
en langues et en français, cette option lui offre une bonne stimulation 
intellectuelle, à un âge de sa vie où il dispose de temps pour se cultiver. 

Le latin, ça aide pour le français.    

Le latin ne rend pas bon un élève qui a déjà des difficultés en français. En 
revanche, il lui permet de mieux comprendre l’orthographe de sa propre langue. 
Par exemple : pourquoi voix s’écrit avec un -x, temps avec -ps, pourquoi met-on un 
-s à la 2ème personne du singulier, pourquoi dit-on un cheval, des chevaux et pas 
des chevals ?         
 L’étude du latin permet également de revoir certains points de grammaire 
française indispensables pour comprendre le système des cas en latin.   
 Enfin, l’accent est mis tout particulièrement sur le lexique français, par 
l’étude de l’étymologie. Ainsi, grâce au latin, des mots français tels que pugnace, 
trivial, taciturne peuvent être compris par un latiniste, sans qu’il ait recours au 
dictionnaire. Le collège Guérin participe d’ailleurs chaque année au Défi 
étymologique, concours dans lequel s’affrontent des centaines de latinistes de 
l’académie de Nancy-Metz. 

Le latin, c’est une langue morte, ça ne sert à rien ! 

L’intérêt n’est effectivement pas le même que lorsqu’on 
apprend une langue vivante. Mais étudier le latin, c’est plonger à 
la source de plusieurs langues vivantes qui en sont issues 
(français, italien, espagnol, portugais, roumain) et par là même, 
éprouver une certaine familiarité avec ces langues, sans les avoir 
apprises.       
 Etudier le latin, c’est également accéder aux racines de 
notre culture occidentale, en découvrant en quoi les institutions des Romains, leur 
système politique, leur mentalité, leur histoire ont profondément et durablement 
façonné la nôtre.           
 Un élève latiniste découvre également la mythologie antique et accède ainsi 
plus facilement aux productions artistiques des siècles passés, enrichissant sa 
culture en Histoire des Arts. 

 Enfin, au dernier trimestre de 3ème, les élèves se voient offrir une initiation 
au grec ancien, qui leur permet d’apprendre un nouvel alphabet et d’acquérir des 
éléments de la culture grecque antique. 



Si mon enfant fait du latin, il partira en voyage scolaire en Italie. 
 

Ces cinq dernières années trois voyages en Italie ont été organisés (Rome, 
Florence, Pompéi) et d’autres le seront 
dans les années à venir. 

Néanmoins, la perspective d’un 
voyage ne constitue pas un engagement de 
la part de l’établissement, ni une raison 
suffisante pour s’inscrire en latin !  

Durant chaque année scolaire une 
sortie est organisée sur un site 
archéologique local (Deneuvre, Bliesbruck, 
Grand, Le Donon, etc.) 

 
 

                                               Pompéi, avril 2017 

Alors, prêts à partir pour un voyage dans l’espace ET dans le temps !? 
  

Je me tiens à votre disposition, via la messagerie de PLACE pour répondre 
à vos éventuelles questions. La professeure de français de la classe peut également 
vous conseiller dans le choix de cette option. 

Le conseil de classe du dernier trimestre émettra un avis (consultatif) sur 
le choix du latin pour votre enfant. 

   
Nathalie FRANÇOIS-MARCHAL,  

 professeure de latin au collège Charles Guérin 
 

 

 

 

 

 


