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1 – Pourquoi choisir de suivre l’enseignement optionnel LCA latin ?
Cet enseignement s’adresse à tous les élèves curieux et intéressés par la découverte
de la langue et de la culture latine de l’Antiquité.
Il permet de découvrir une civilisation antique par l’apprentissage de sa langue, en
s’appuyant sur la lecture de textes authentiques et sur l’étude du patrimoine.
L’élève choisit librement en fonction de sa curiosité pour l’héritage gréco-romain.
Cet enseignement vise à interroger le passé pour mieux comprendre le présent.
En cela, il permet à l’élève d’enrichir sa langue, sa culture, sa réflexion pour mieux se
situer dans son environnement.

2 – Organisation de l’enseignement.
Poursuivie sur tout le cycle 4 (5e, 4e, 3e), l’option Latin représente 2h de cours
hebdomadaires.
L’option Latin ne peut pas être couplée à l’option Grec ancien, en Troisième. Les
latinistes pourront changer d’option s’ils le souhaitent au bénéfice du Grec. L’option
Grec sera également dispensée à raison de 2 heures par semaine.
Au Brevet des Collèges, cette option facultative permet d’obtenir des points bonus :
10 points (objectifs atteints) ou 20 points (objectifs dépassés).

3 – Déroulement et contenu du cours.
Le travail demandé est adapté au rythme du groupe de Latin et consiste surtout en
quelques exercices d’application et d’apprentissage par cœur.
Le cours de Latin utilise différentes ressources documentaires à l’appui des textes
étudiés par le biais de la grammaire et de l’étymologie. Aucune aide extérieure n’est
nécessaire pour suivre cet enseignement
En cas de besoin, le professeur principal de la classe pourra vous fournir de plus
amples informations pour déterminer dans le choix de l’option Latin pour votre enfant.
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