AUX ELEVES DE SIXIEME ET A LEURS PARENTS
Pour l'année scolaire 2021-2022, vous allez avoir la possibilité d'étudier le LATIN (Langues et Cultures de
l'Antiquité) en cinquième, puis en quatrième et en troisième à raison de deux heures par semaine.
Tout engagement vaut pour trois ans.
Dans la société moderne, on ne cesse de souligner combien la communication est importante ; or l'outil de
cette communication reste avant tout notre langue qu'il faut parfaitement maîtriser par la précision, la rigueur,
l'élégance. Le latin vous aidera beaucoup dans l'acquisition de ces qualités.
Il vous donnera aussi de grandes facilités pour apprendre d'autres langues romanes (l'italien, l'espagnol,
le portugais ) ainsi que les langues germaniques (l'allemand en particulier) . Et plus tard, il vous sera plus aisé de
vous engager dans les carrières du droit, de l'histoire, comme dans celles des sciences, de la pharmacie, de la
médecine, si vous avez appris le latin. C'est dès maintenant qu'il faut songer à vous donner les meilleures chances
d'assurer et de réussir vos études supérieures.
Et vous serez récompensé(e)s de vos efforts par l'enrichissement littéraire et artistique que cette étude vous
apportera. De nombreux écrivains français et européens ont été fortement marqués par l'empreinte de la latinité ;
et quand, après l'apprentissage des éléments grammaticaux et du vocabulaire nécessaires, vous découvrirez dans
le texte original les grands auteurs latins, vous serez étonnés de constater comme ils restent modernes et actuels.
Enfin, les nouvelles instructions et les nouvelles méthodes ont beaucoup modifié cet enseignement : l'étude
de la civilisation et celle de la langue se font conjointement. Le cours s'ouvre très largement sur l'étude du
français par la grammaire et le vocabulaire. Nous abordons également les grands mythes (les dieux, les héros),
l'histoire de Rome de ses origines à l'Empire, les loisirs (gladiateurs, courses de char...). Du temps est consacré à
l'étude d'oeuvres d'art, à l'élaboration d'exposés écrits et oraux et des sorties culturelles sont organisées.
Par ailleurs, cette option apporte 10 ou 20 points de plus au brevet.
En un mot, si vous avez envie
 de développer votre rigueur et votre esprit logique par l'étude de la grammaire
 de connaître l'histoire des mots (le français emprunte quatre vingts pour cent de son vocabulaire au
latin) et d'enrichir votre vocabulaire non seulement en français mais aussi dans d'autres langues
vivantes
 de découvrir la littérature et la civilisation de la Rome antique (sa mythologie, son histoire, la vie
quotidienne...) et son influence sur la culture française et européenne (en littérature, en peinture, en
architecture, en politique...)
dites oui au latin!
Pour information, cette année, au collège Malraux, 111 élèves étudient le latin.
Horaires :2h /semaine en 5ème, 4ème et 3ème. Tout engagement vaut pour trois ans.
Mme Clerc et M. Grondin, les professeurs de latin

