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1) Qu’est-ce que le latin ?

Le latin est une langue ancienne: certains 

disent une langue « morte ». Cela signifie qu’elle n’est 

plus parlée aujourd’hui (sauf exception, par ex. au 

Vatican). Mais on l’étudie encore, car de nombreux 

textes très précieux ont été écrits en latin. Et beaucoup 

restent encore à traduire !

Le latin est la mère du français et de bien 

d’autres langues: de nombreux pays d’Europe parlaient 

latin autrefois avant d’imposer leur propre langue. 

L’italien, l’espagnol, le portugais, le roumain, par ex., 

viennent directement du latin.



2) A quoi « sert » le latin ?

Le latin te permet de mieux comprendre ta 

propre langue, en sachant d’où viennent les mots. 

C’est l’étymologie, dont tu as entendu parler en classe 

de français cette année.

Le latin te permet d’améliorer ton 

orthographe. Quand on sait quelle est la racine d’un 

mot, on risque moins de se tromper quand on l’écrit. 

Exemple: on écrit « aspect », même si on n’entend pas 

le « c » et le « t »; ce mot vient du latin « aspectus ».



L’étude de la langue latine donne plus de 

rigueur à l’esprit. Cette rigueur est utile dans toutes 

les matières, aussi bien scientifiques (pour construire un 

raisonnement) que littéraires (pour organiser tes idées à 

l’écrit par exemple).

Connaître le latin facilite l’apprentissage 

de bien des langues vivantes comme l’espagnol 

et l’italien, puisqu’elles viennent du latin !

Etudier la culture latine, c’est mieux 

comprendre ta propre culture.



Et puis...tu pourras impressionner ta 

famille et tes amis en leur traduisant les 

blagues latines d’Astérix et Obélix et en 

leur expliquant les allusions à l’histoire de 

Rome !



3) Que fait-on en latin au collège ?

De la 5e à la 3e, tu étudies de façon progressive 
les bases de la langue latine, tout en apprenant 
l’histoire de la civilisation romaine.

Pour cela, on lit des textes, on étudie des 
images, on regarde des films ou des 
documentaires, on fait des exposés, on 
s’entraîne ou l’on fait des recherches en salle 
informatique.

=> Allez voir quelques travaux de latinistes sur la 
chaîne youtube du latin! 

https://www.youtube.com/channel/UCVcFUlOV5oHWFv3trIDqTgw
https://www.youtube.com/channel/UCVcFUlOV5oHWFv3trIDqTgw


En 5e, on découvre par exemple la 

mythologie, c’est-à-dire la vie, les exploits 

et les amours des héros et des dieux, qui 

ne se comportent pas toujours très bien...

En 4e, on étudie notamment la vie 

quotidienne des Romains: comment ils 

vivaient, ce qu’ils mangeaient, comment ils 

aimaient se divertir...

En 3e, on apprend entre autres choses la 

vie des empereurs romains. Certains 

étaient de vrais tyrans sans foi ni loi !



4) Quelques remarques sur le 

cours.

Le latin se pratique de la 5e à la 3e .

A la fin de la 5e, les parents peuvent 

demander à ce que leur enfant arrête.

 Les cours de latin, c’est 2h par semaine

en 5e, et 3h en 4e et 3e.

Les latinistes sont regroupés dans une 

même classe dès la 5e , deux s’ils sont 

nombreux.



Travail, devoirs et contrôles.

Le latin est une option : le professeur se rend 

compte que cela demande un effort 

supplémentaire de la part des élèves. La charge 

de travail est donc allégée par rapport aux autres 

matières.

Mais ATTENTION ! C’est une matière qui 

demande un travail sérieux et régulier, comme 

les autres. Sans ce travail il te sera impossible de 

progresser, et rapidement cette sympathique 

option deviendrait pour toi une corvée. 



Il faut donc être attentif en cours, et apprendre 

ses leçons à la maison. 

Parfois, tu auras un exercice à faire ou un 

exposé à réaliser, seul ou en groupe.

Après une leçon de langue, il faudra prévoir une 

petite interrogation écrite.

Et à la fin de chaque séquence, une évaluation-

bilan sera réalisée.

Les notes obtenues en latin rentrent dans la 

moyenne générale.

Pour le brevet, seuls les points au dessus de la 

moyenne sont comptés. Que du bonus donc !



5) À toi de jouer !

Activité 1: tu vas découvrir un texte latin en le 

lisant. Pour cela, voici quelques indications. Tu 

verras que le sens du texte t’apparaîtra vite!

En latin, toutes les lettres se prononcent.

Certaines lettres se prononcent différemment du 

français, selon le tableau suivant:



Tableau de prononciation

Lettre Se prononce Comme dans

C K Cacao

E É Épée

V W Kiwi

G Gu Gare

Y U Dune

J Y Yeux

U Ou Route

S Ss serpent



Maintenant, lis le texte! 

Juppiter, Saturni filius, deorum hominumque 

pater, caelum et terram imperio regebat. 

Neptunus mari imperabat, Pluto inferis. 

Phoebus-Apollo erat auctor lucis, idemque 

Musarum magister. Mars bello et armis 

praesidebat, Bacchus conviviis et vino. (…) 

Venus erat formosissima dearum. 

De quoi parle le texte à ton avis? Quels indices 

t’ont aidé? 



Activité 2: étymologie et lexique.

Reconnaissez-vous les mots latins suivants? Ils 

ressemblent beaucoup au français!

Mot latin Traduction

Barba

Causa

Elegantia

Justum

Spectaculum

Poeta

Templum

Arma



Activité 2, suite.

80% des mots français viennent du latin: saurez-vous 

trouver des mots français qui viennent des mots latins 

suivants? 

Mot latin traduction Mot français de 

même racine

Navis Le bateau

Discipulus L’élève

Avis L’oiseau

aqua L’eau



Activité 3: défi mythologie !

Encore plus de questions sur la mythologie 

grecque et latine !

Guerre de Troie

Dieux de Rome

Hercule

Rome

Feliciter !

(=bonne chance)

http://www.gratumstudium.com/latin/troie1.htm
http://www.gratumstudium.com/latin/dieux.htm
http://www.gratumstudium.com/latin/Hercule1.htm
http://www.gratumstudium.com/latin/rome.htm


Tu peux désormais faire ton choix !

Penses-tu demander l’inscription en latin ?

N’oublie pas d’en parler à tes parents. 

Si tu décides de faire latin en 5e, il suffit à tes 

parents de t’inscrire lors du dernier trimestre.

Vale !


