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           Objet : présentation de l’option latin. 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

                 La fin de l’année scolaire approche et vous devez faire le choix, avec votre 

enfant, d’une deuxième langue vivante et éventuellement d’une langue ancienne : le 

latin. 

                 Cette année, les élèves de sixième ont découvert un certain nombre de textes 

fondateurs, dont la plupart sont issus de l’Antiquité gréco-romaine. Le choix de l’option 

se justifie ainsi par sa dimension culturelle : avoir accès à des œuvres qui ont contribué à 

la richesse de notre identité contemporaine. La grande majorité des pays européens  a 

bénéficié des apports de la civilisation romaine : l’étude du latin permet de mieux 

comprendre notre monde (mode de vie et de pensée, architecture, arts, techniques…). 

 

                L’étude du latin renforce aussi efficacement  la compréhension des mécanismes 

du français et des langues étrangères. Il y a de nombreuses similitudes entre les 

conjugaisons latines et espagnoles, entre les systèmes de déclinaisons latines et 

allemandes. Votre enfant sera également sensible au sens des mots par l’examen de 

l’étymologie : saviez-vous que l’on retrouve la racine du mot latin : nox, noctis, la nuit 

dans night en anglais, nacht en allemand, dans noche en espagnol ainsi que dans les 

termes noctambule et nocturne en français ? 

 

               Le latin est  pris en compte dans le contrôle continu pour l’obtention du Brevet 

des Collèges : ne sont comptés que les points au-dessus de la moyenne. Plus tard, pour le 

Baccalauréat, une bonne moyenne en latin s’avère parfois bien utile pour atteindre la 

mention supérieure indispensable pour l’entrée dans certaines écoles. 

 

              Contrairement à des idées reçues, les disciplines littéraires et les langues 

anciennes en particulier offrent, quelle que soit la filière dans laquelle elles sont suivies, 

des débouchés variés sur le monde du travail. Après une série L ou ES, elles ouvrent aux 

métiers de la culture, du livre et des bibliothèques,  au  métier de journaliste, 

d’enseignant… Après une série S, le latin sera un atout supplémentaire pour ceux qui se 

destinent aux études supérieures en sciences, médecine, droit… 

 

             Pour finir, les élèves latinistes, chaque année, mettent à profit leurs 

connaissances à l'occasion d'une sortie pédagogique. Cette découverte du patrimoine 

local ou national permet  de compléter concrètement et solidement l’étude de cette 

passionnante civilisation romaine. 

  

                                                                        Cordialement,  

                                                            M
me

 Barat, professeur de latin. 
 


