
 
 
 
 
Etudier les langues anciennes 

au collège … 

    Collège René Cassin Guénange   

 
 
 
 

 
 

    Collège René Cassin Guénange  

 
 
 
 

 
Ce choix se fait en fin de 6°, quelques 
petits renseignements à l’usage des 
élèves et des parents intéressés… 
 
En septembre 2010, les programmes 
d’enseignement du latin en 5° changent, 
ils suivent les changements opérés en 
français et en histoire en 6° à la rentrée 
2009 et en 5° pour la rentrée 2010. 

 
En 5°, les élèves latinistes 
étudieront l’histoire de 
Rome (sa fondation, les 

légendes relatives à ses débuts…), la vie 
familiale à travers les 
âges de la vie, l’éducation, 
mais aussi les dieux et la 
mythologie, les animaux … 
 
Pour la langue, les notions découvertes 
la première année de cet enseignement 
reprennent les notions de grammaire et 
de conjugaison étudiées en 6° en 
français ( indicatif présent et imparfait, 
adjectifs qualificatifs, participes passés, 
sujet et compléments dans la phrase 
par exemple …) et sont complétées de 
notions vues en 5° ( complément du 
nom, proposition subordonnée 
relative …)  
 
 

En latin, on ne pratique pas la 
langue orale puisque cet enseignement 
relève non pas de la communication orale 
mais s’inscrit comme une langue de 
culture : on y étudie des textes d’auteurs 
latins comme Cicéron, César, Pline le 

Jeune, Pline l’Ancien, Sénèque, Plaute, 
Tite Live…mais aussi des textes de la 
littérature française qui en sont les 
« échos » et en prolongement  des 
œuvres d’art illustrant la période latine, 
des œuvres cinématographiques 
(péplums), s’inscrivant ainsi dans 
l’enseignement de l’histoire des arts.  
 
L’étude de la langue latine permet 
d’enrichir son vocabulaire, de pratiquer 
l’étymologie, de conforter ses 
connaissances grammaticales, son 
orthographe … mais aussi de pratiquer 
la lecture de textes de langue étrangère, 
d’accroître sa culture 
générale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Enfin, l’enseignement du latin en 5° est de 
2 h/semaine, ce qui ne surcharge en rien 
l’emploi du temps des élèves puisque 
les horaires de 6° en LV1, français, Eps 
notamment diminuent respectivement 
d’une heure par matière en 5° ( soient déjà 
3 h de moins en 5° par rapport à la 6°). 
 
Le principal investissement dans le travail 
s’effectue surtout en classe, avec en 
complément l’apprentissage des leçons à 
la maison qui n’excède pas 5  min pour un 
élève actif en classe. 
 
En fin de 3°, un élève latiniste bénéficie 
pour le brevet des collèges de la 
bonification des points supérieurs à la 
moyenne en latin pour son total de 
contrôle continu. 
Pourquoi ne pas essayer ? Les élèves 
volontaires et montrant des capacités 
pourront venir assister à un cours de 5°, 
poser des questions. Je suis à la 
disposition des parents souhaitant 
davantage de renseignements. 
 
               Mme Pavué, professeur de latin. 
 
 
 
 
 



Mens sana in corpore sano.  
Manu militari. 
Verba Volant, scripta manent. 
Fiat lux. 
Talis pater, qualis filius. 
Festina lente. 
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Et vous comprendrez ce qui 
vous entoure au quotidien ! 
 
Beaucoup d’expressions et de mots latins 
ont été directement  introduits dans notre 
langue. Vous connaissez le maximum, le 
minimum, un major, un minus habens, 
l’humus, un nectar, un rébus, un 
postscriptum, le nec plus ultra, un 
crescendo, un decrescendo, un 
referendum, être persona grata ( ou non 
grata …), nota bene, id est, ipso facto, 
et cetera … 
Savez-vous ce que veut dire : travailler ad 
gloriam, un argument ad hominem, 
envoyer quelqu’un ad patres, créer 
quelque chose ex nihilo,  un album, une 
condition sine qua non, un docteur 
honoris causa, le quorum d’une 
assemblée, un fac-simile, un factotum, 
les transports intra-muros ou extra-
muros… ?Sans compter ce qui suit … 
 
Quel lien ces illustrations ont-elles avec 
la langue latine ? Cherchez… et rendez-
vous prochainement aux élèves 
intéressés pour élucider le mystère… 

 

 

 

 

 

 

 

 


